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EGERIE, grande dame du ıv® s. Elle entreprit 
aux pays bibliques une immense randonnée dont elle 
nous a laissé le récit détaillé. Elle se rattache par la 
étroitement a la période qui fait suite a la paix de 
l'Église, dont une des caractéristiques est, à n’en pas 
douter, l’extraordinaire vogue des pélerinages et 
pieuses pérégrinations. « Pérégriner fait partie de la 
foi », pouvait écrire S. Jérôme (Ep., xLVII, 2). Une 
foule de textes contemporains, disséminés un peu 
partout, sont là qui l’attestent (voir, sur la question, 
D. Gorce, Les voyages, l'hospitalité et le port des lettres 
dans le monde chrétien des IV® et ve s., Paris, 1926). 
Mais, ces textes sporadiques mis à part, rares sont les 
journaux de route ou relations de voyages proprement 
dits. Des passages de l’éloge funèbre de Ste Paule par 
S. Jérôme (Ep., cvini, 6 sq.) relatifs à sa visite aux 
Lieux Saints et en Égypte en compagnie de son direc- 
teur et d’autres vierges peuvent, à la rigueur, être 
considérés comme ressortissant au genre cedoporicum. 
De même, dans Sulpice-Sévère, le récit que fait le 
moine gaulois Postumianus de son voyage au désert 
(Dial., 1, 1 sq.) ou encore, pour ce qui est de l’Orient, 
la très curieuse et pittoresque Histoire lausiaque de 
Palladius. 

Il était réservé, en 1884, à un savant italien du nom 
de Gamurrini de découvrir par hasard, dans le ms. VI, 

3, de la Fraternità del laici d’ Arezzo, un récit de voyage 
tout à fait en forme celui-là, intercalé entre un De 
mysteriis et hymnis de S. Hilaire et un De locis sanctis 
de Pierre Diacre. L’auteur se trouvait étre une dame 
de qualité faisant à ses « sœurs » restées, elles, dans 
leur pays, la description minutieuse des étapes suc- 
cessivement parcourues par elle sur les routes d'Égypte 
et de Palestine. Cela, dans le but de satisfaire sa curio- 

sité qui, disait-elle avec ingénuité, était « fort grande » 

(16, 3). Gamurrini publia sa trouvaille (1887) sous le 
titre de Sanctae Silviae aquitaniae peregrinatio ad loca 
sancta, avec une préface ad hoc où il s’expliquait tant 
sur les caractéristiques du manuscrit que sur les divers 
problèmes suscités par lui. Ce texte devait être en réa- 
lité, et pour longtemps, l.. source de controverses mul- 
tiples et qui sont loin d’être closes. 

1° Le récit. — Le début du récit manque et, quand 

nous prenons contact avec la pèlerine, elle est déjà 

parvenue à la Grande-Vallée, au fond de laquelle se 

dresse le Sinaï. Sans doute arrive-t-elle d'Égypte, où 

elle n’a pas manqué, selon l’habitude du temps, de 

visiter les formations monastiques de la région. Son 

désir n’est pas douteux : il est de suivre, Bible en main, 
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et point par point, en s’aidant de tous les renseigne- 
ments qu’il lui est possible de récolter en cours de 
route, chacune des étapes par où étaient passés les 
Hébreux dans leur austère traversée du désert jus- 
qu’au mont Sinaï. « Je voulais connaître à fond, nous 
dit-elle, les endroits que traversèrent les fils d’Israel 
depuis Ramessès jusqu’à la sainte montagne de Dieu, 
le Sinaï » (9, 6). Le fait est qu’elle ne se refuse rien pour 
cela : après avoir traversé la grande plaine d'El-Rahah, 
la voilà qui aborde le massif sinaïtique, dont le Djebel- 
Mousa ou Sinaï proprement dit, les données topo- 
graphiques résultant de son récit s’appliquant tout à 
fait à ce dernier (voir F. Lagrange, Le Sinaï biblique, 
dans la Revue biblique, vir, 1899, p. 369 sq.). L’ascen- 
sion est d’autant plus rude qu’elle se fait non pas direc- 
tement, mais, comme elle dit, « en colimaçon ». Ayant 
admiré le grandiose panorama, elle se fait montrer la 
« petite église » sise au sommet, la grotte de Moïse, 
et reçoit des prêtres du lieu des fruits ou « eulogies » 
venus sur la montagne même. Une fois descendue, elle 
gravit l’Horeb tout attenant. La descente s’opère du 
côté opposé à l’entrée, c.-à-d. du côté du buisson, 
celui-ci entouré de nombreux ermitages, avec, devant, 
un très joli jardin. Outre le buisson, les moines lui 
montrent encore le lieu où campèrent les Hébreux 
tandis que Moïse était sur la montagne, celui où fut 
élevé le veau d’or, où coula l’eau du rocher, où tom- 
bèrent la manne et les cailles. 

Ayant de nouveau traversé El-Rahah, elle se dirige 
vers Pharan sans donner d’autre précision sur les lieux 
par où elle passe. Probablement les avait-elle men- 
tionnés dans la partie perdue de l’Itinerarium. Même 
sobriété pour ce qui est de l’étape Pharan-Clysma le 
long de la mer Rouge et par le désert de Sur — c’est à 
Clysma en effet qu’elle localise le miracle du passage 
par les Hébreux de la mer en question. De Clysma, 
elle vient à Arabia où, arrivée la veille de l’Epiphanie, 
elle reste deux jours pour célébrer cette fête. Le trajet 
passe par Magdalum, Epauleun et Béelséphon, Socoth, 
«petit monticule au milieu d’une vallée », le gros bourg 
de Héro avec son église, les restes de Ramessès. Ayant 
exploré la terre de Gessen, elle se rend à Tanis et de là 
à Péluse, prenant la grande route directe d'Égypte en 
Palestine qui va de là à Jérusalem. Nous ignorons le 
temps de son séjour dans la Ville Sainte. De là, elle se 
dirige à l’est de la mer Morte et vient, par Jéricho et 

Livias, jusqu’au Nébo, dont elle fait l’ascension et d’où 
elle contemple les régions avoisinant la mer Morte. 

Elle pousse encore une pointe a l’est du Jourdain 
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pour voir le pays de Hus illustré par Job, Carneas 
étant, d’après la tradition, son lieu de résidence. 
Chemin faisant, elle se fait montrer les endroits consa- 

crés par le souvenir de Melchisédech, Jean-Baptiste, 

Élie, Jephté. Revenue à Jérusalem, elle va droit vers 

Antioche. Après trois ans d’absence, il était temps 
pour elle de regagner son pays. Son itinéraire de retour 
était simple : longer la côte de la Méditerranée jusqu’à 
Tarse et, de là, traverser l’Asie Mineure pour revenir 

en Gaule par la Thrace, la Dacie, la Mysie, la Pannonie 
et les Alpes. D’Antioche, elle fait un crochet sur 
Édesse, puis une pointe vers Carrhes, antique pays 
d'Abraham. Revenue à son port d’attache, elle prend, 
après une semaine de repos, la route vers le nord-ouest 
en longeant les côtes de la Méditerranée, traversant 
la Cilicie, l’Isaurie, la Cappadoce, la Galatie et la 

Bithynie avec, comme dernière étape, Chalcédoine qui, 
à l’entrée du Pont, fait face à Constantinople où elle 
rédige son journal de route. 

2° Nom; patrie; qualité; dates du voyage. — Pour ce 
qui est du nom et de la qualité de la pèlerine, Gamur- 
rini, se basant sur une donnée de |’ Histoire lausiaque 
(ch. 143) et du Paradisus Heraclidis (ch. 42), crut 
tout d’abord pouvoir l’identifier avec la sœur ou belle- 
sœur du préfet Rufin, Silvia (praef., p. XXXIV- 
XXXVII). Si Geyer, dans son édition de 1888 du Corpus 
de Vienne, estima devoir s’en tenir a ce vocable, il 

n’en fut pas de méme, en 1903, de Dom Férotin (Le 
véritable auteur de la Peregrinatio Silviae. La vierge 
espagnole Aetheria, dans la Revue des quest. hist., 
LXXIV, 1903, p. 367-97), qui la débaptisa en Etheria. 
Il se basait sur une lettre dans laquelle un certain 
Valerius, moine d’Astorga au vire s., relatait à ses 
frères en religion, en le donnant en exemple, l’extraor- 
dinaire voyage d’une dame parmi les monastères 
d'Égypte et les divers sites bibliques mentionnés dans 
l'A. et le N. T. Des formes diverses de son nom résul- 
tant de l’examen de la tradition manuscrite de ladite 
lettre, il lui sembla que la plus naturelle à retenir était 
celle d’Etheria. Si bon nombre de critiques s’incli- 
nèrent, d’autres estimèrent qu’il y avait lieu d’opter 
comme plus probable pour la forme Egeria. C’est 
cette forme qui, à en croire Dom Lambert (Egeria. 
Notes critiques sur la tradition de son nom et celle de 
U’ Itinerarium, dans Revue Mabillon, xxv, 1936, p. 71- 
94), se basant sur l’analyse d’une charte d’Oviedo, 
devrait rallier définitivement les suffrages. Elle est à 
maintenir en tout cas jusqu’à plus ample informé. 

Quant à la patrie de l’auteur, l'hypothèse de Gamur- 
rini qui, sur de faibles indices, en faisait une Gauloise, 
d'Aquitaine probablement, est aujourd’hui abandon- 

née, la Galice paraissant mieux répondre à 1 « occiduae 
plagae... extremitas; extremo occidui maris oceani litore » 
d’où la pèlerine nous dit être partie (Z. Garcia, dans 
A. Boll., xxıx, 1910, p. 386-92). 

Qui était-elle au juste? Une très grande dame à coup 
sûr, les facilités qu’elle trouve en cours de route à se 
faire guider et protéger supposant une bourse peu 
commune; peut-être apparentée à Théodose lui-même 
ou très liée du moins avec sa famille. Il s’agit d’autre 
part, d’après le texte de Valerius, d’une vierge faisant 
partie d’une communauté, simple religieuse ou, plus 
probablement, abbesse. 

Pour ce qui est de la date du voyage, le terminus a 
quo paraît en être l’année 363, Egeria nous disant, à 
propos de Nisibe, que les Romains n’y ont point accès, 
les Perses l’occupant toujours (20, 12). Or, c’est en 363 
que Jovien abandonna la ville à ces derniers, ce qui 
nous ramène à la fin du 1v* s. Quant au terminus ad 
quem, il est fixé par le séjour d’Egeria à Antioche, 
antérieur à la destruction de la ville par Chosroés, au 
printemps de 540. D’autre part, s’il ne semble pas 
qu’il faille, comme l’avait pensé Dom Morin, rapporter 
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le passage de la lettre de Jérôme a Furia (Ep., Liv, 13) 
a notre pélerine, — la lettre est de la fin de 394, — 
mais bien plutôt, ainsi que croit pouvoir le démontrer 
Dom Lambert, tel passage de la lettre à Ctésiphon 
(Ep., exxxin, 4, 3), — la lettre est de 415, — cela ne 
fait guére qu’un décalage de quelques années a peine 
et ne nous écarte guére de la méme zone chronologique. 

3° Valeur. — L’Itinerarium se présente comme un 
document hors de pair à tous points de vue. Linguis- 
tique d’abord. Il est, ainsi qu’on l’a fait remarquer 
dans une magistrale étude (E. Lôfstedt, Philologischer 
Kommentar zur Peregrinatio Aetheriae, Upsal, 1911), 

un intéressant spécimen de ce latin vulgaire encore 
peu connu, « vulgaire » étant pris non point certes au 
sens de trivial et de négligé, mais, par opposition au 
latin châtié et recherché, de latin courant et sans 

prétention, quotidiana et pedestris oratio, ainsi que le 
désigne S. Jérôme. Écrire pour écrire n’est point le 
souci de l’auteur. Ce à quoi elle vise, c’est à raconter 
ce qu’elle a vu en un style simple, dût-elle même se 
répéter parfois. 

Original pour ce qui est de la langue, I’ Jtinerarium 
se recommande non moins par l’abondance des données 
bibliques, liturgiques et ecclésiastiques. Pour ce qui 
est des premières, elles sont rarement en défaut; 
Egeria est, sur ce point, un écho précieux et fidèle 
des antiques traditions. Quant aux données liturgiques 
et ecclésiastiques, elles constituent une véritable mine 

d'or. L’appendice de l’Ifinerarium en particulier, 
relatif aux divers sanctuaires de la Ville Sainte, à la 
liturgie qui s’y célèbre, aux usages qui y sont en vi- 
gueur, à l’organisation hiérarchique avec les attributs 
propres à chacun de ses membres, sont d’un prix inesti- 
mable et jettent un jour unique sur la vie chrétienne 
à la période faisant suite à la paix de l’Église. 

TEXTES (par ordre chronologique) : J. F. Gamurrini, 
1887-88; J. Pomialowsky, avec corrections de M. Cho- 
lodniak, 1889; J. H. Bernard, 1891; P. Geyer, 1898; E. A. 
Bechtel, 1902; W. Heraeus, 1908, 1921, 1929, 1939; H. 
Dausend, 1933; E. Franceschini, 1940; H. Pétré, 1948 
(avec traduction française et commentaire; reproduit, 
avec de trés légéres variantes seulement, Geyer). Depuis, 
une collation nouvelle a été faite sur le manuscrit méme 
d’Arezzo par R. Weber, dans les Vigiliae sacrae, sous le 
titre de Note sur le texte de la Peregrinatio Aetheriae, n° de 

juill. 1952, p. 178 sq., qui corrige sur bien des points les 
éditions antérieures; collation suivie d’une édition com- 
plète en 1958 (Corpus Christianorum, cLxxv). De Bruyne, 
dans la Rev. Bénéd., xxvi, 1909, p. 481-84, a publié de 
Nouveaux fragments de l’Itinerarium Egeriae 

TRADUCTIONS : russe (J. Pomialowsky), 1889; italienne 
(G. Marinoni), 1890; anglaises (J. H. Bernard), 1891, et 
(M. L. McClure et G. T. Feltoe) 1919; allemandes (H. 
Richter), 1919, et (K. Vretska), 1958; espagnoles (P. 
Galindo Romeo), 1924, et (B. Avila), 1935; francaise (H. 
Pétré), 1948. 
TRAVAUX ET ETUDES. — Nous ne mentionnerons que les 

plus importants par ordre alphabétique ; A. Bludau, Die Pil- 
gerreise der Aetheria, dans Stud. z. Gesch. u. Kultur des Al- 
tertums, xv, Paderborn, 1927. — F. Cabrol, Etude sur la Pe- 
regrinatio Aetheriae; les églises de Jérusalem, la discipline 
et la liturgie au IVe s., Paris, 1895. — F. Cavallera, Egeria, 
dans le Bull. de litt. eccl., xxx1x, 1938, p. 93-94. — L. Du- 
chesne, Origines du culte chrétien, 4¢ éd., 1908, p. 496 sq. — 
M. Férotin, Le véritable auteur de la Peregrinatio Silviae, 
dans la Rev. des quest. hist., Lxxıv, 1903, p. 367, 397. — 
Z. Garcia, Analecta, 1910, p. 386-92. — D. Gorce, Les voyages, 
l'hospitalité et le port des lettres dans le monde chrétien des IV® 
et Ves., Paris, 1926; Le Sinaï hier et aujourd’hui, Paris, 1936, 
p. 127 sq. — F. Lagrange, De Suez à Jérusalem par le 
Sinai, dans la Rev. bibl, y, 1896, p. 641 sq.; Le Sinaï, 
VI, 1897, p. 116 sq.; Le Sinaï biblique, VIII, 1899, p. 369- 
92; 1x, 1900, p. 68-86; 273-87; 443-49. — A. Lambert, 
Egeria, notes critiques sur la tradition de son nom et celle de 
UItinerarium, dans la Rev. Mabillon, XXVI, 1936, p. 71-94; 
Egeria, sœur de Galla, ibid., XXVIL, 1937, p. 1-24; l’Itine- 
rarium Egeriae vers 414-416; ibid., xxvu11, 1938, p. 49-69. — 
H. Leclercq et M. Férotin, art. Ethéria, dans le D. A. C. L., 
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v, 552-84. — H. Leclercq, art. Pélerinages aux Lieux 
Saints, ibid., xıv, 65-176; pour le pélerinage d’Ethéria, 
col. 92-110. — E. Lôfstedt, Philologischer Kommentar zur 
Peregrinatio Aetheriae, dans Untersuchungen zur Geschichte 
der lateinische Sprache, Upsal, 1911 et 1936. — K. Meister, 
De itinerario Aetheriae abbatissae nomini S. Silviae addicto, 
dans Rheinisches Museum fiir Philologie, xıv, 1909, p. 337- 
92 (pour la discussion de cet article, voir J. Deconinck, 
dans la Rev. bibl., vır, 1910, p. 432-45). — G. Morin, Un 
passage énigmatique de S. Jeröme contre la pélerine espagnole 
Eucheria, dans la Rev. bénéd., xxx, 1913, p. 174-86. — J.-B. 
de Rossi, S. Silviae Aquitaniae Peregrinatio ad loca sancta, 
dans les Studi e documenti di storia e diritto, avr.-sept., IX, 
1888, p. 97-174. — J.-B. Thibaut, Ordre des offices de la 
semaine sainte à Jérusalem, du IVe au X° s. Etudes de liturgie 
et de topographie palestiniennes, Paris, 1926. — A. Vaccari, 
L’Itinerarium Egeriae, dans Biblica, xxıv, 1943, p. 388- 
97, — H. Vincent et E.-M. Abel, Jérusalem. Recherches de 
topographie, d’arch. et d’hist., 2 vol., Paris, 1912-26. — H. 
Vincent, Un nouveau Sinaï biblique, dans la Rev. bibl., 
XXXIX, 1930, p. 73-83. — A. Wilmart, dans la Rev. 
bénéd., xxv, 1908, p. 458 sq.; xxvII, 1910, p. 14, n. 2 et 
p. 150; xxvii, 1911, p. 68 sq. — E. Ziegler, Die Peregrinatio 
Aetheriae und das Onomasticon des Eusebius et Die Peregri- 
natio Aetheriae und die hl. Schrift, dans Biblica, x11, 1931, 
p. 70-84 et 162-98. 

D. GorcE. 
EGESTORF, autrefois monastère de chanoi- 

nesses de S. Augustin dans l’ancien diocèse de Minden, 
au sud de Hessisch-Oldendorf sur le Weser. 

Le 9 oct. 1298, l’évêque Ludolf de Minden confirma 
avoir cédé, avec l’approbation du chapitre, quatre 
arpents de terre et les dimes à Hagendorf « Esekes- 
dorpe », en vue de l’érection en cet endroit d'un cou- 
vent d’augustines. Il s’agit donc manifestement d’une 
fondation de l’Église de Minden; on n’a aucune preuve 
d’une quelconque participation laïque, en particulier 
d’une intervention des comtes de Schaumburg. La 
fondation semble d’abord avoir reçu des donations de 
la noblesse des environs; aussi le monastère, dédié à la 
Vierge, posséda-t-il bientôt tout le village et connut-il 
une réelle prospérité. On est cependant frappé du 
nombre restreint de fondations pieuses, et on ne peut 
signaler avec certitude qu’un seul autel (dédié à 
Ste Anne). En 1324, le couvent reçut d’abord un 
arpent de terre à Hemeringen; en 1343, il fut autorisé 
à échanger le patronat de l’église de Huelsede sur le 
Deister, contre celui de l’église paroissiale de Heme- 
ringen. Ceci a de l’importance, du fait qu’en 1426 le 
monastère demanda au pape Martin V l’autorisation 
d’être transféré à Hemeringen, de pouvoir annexer 
l’église et l’incorporer dans le couvent. Le monastère 
d’Egestorf, à cette époque, aurait souvent été en 
butte aux attaques de brigands et de pillards. L’évéque 
de Minden, Wulbrand, reçut l’ordre d’examiner 
les plaintes. Celles-ci devaient étre fondées, car le 
27 nov. 1427, le monastére fut transféré a Heme- 
ringen, au sud d’Hessisch-Oldendorf, au-delà du 
Weser, et l’église paroissiale S.-Pierre lui fut incor- 
porée. Il ne s’agissait donc pas d’une nouvelle fonda- 
tion, mais d’un simple transfert; le couvent resta 
consacré à Notre-Dame. On conserve d’autre part à 
Hemeringen un autel dédié a Ste Barbe. Un monastére 
S.-Pierre n’a done jamais existé 4 Hemeringen, pas 
plus que le couvent n’a appartenu, fût-ce temporai- 
rement, aux bénédictins. Cette prétendue donnée 
d’une des rares sources concernant Egestorf ne peut 
être contrôlée, mais en tout cas, elle ne concorde en 
rien avec ce que nous savons par ailleurs. 

A Hemeringen, les possibilités de développement 
paraissent avoir été meilleures. Ceci amena un rela- 
chement de la discipline; le comte Adolphe IX de 
Schaumburg se plaignit des religieuses à l’évêque de 
Minden, et, ce qui est significatif, il demanda d’incor- 
porer le couvent d’Hemeringen à l’abbaye qui dépen- 
dait de sa maison, l’abbaye de cisterciennes Ste- 
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Marie-et-S.-Jacques, à Rinteln. L'évéque, apparenté au 
comte, procéda a cette incorporation le 6 sept. 1468. 
Toutefois le comte ne semble pas avoir atteint son but. 
En effet, en 1484 on retrouve un curé autonome a 
Hemeringen, tandis que les actes mentionnent aussi 
des prieurs à Egestorf depuis 1480. En outre, a partir 
de 1484 réapparaissent des documents relatifs au 
couvent d’Egestorf. Le fait qu’Egestorf continua a se 
servir du sceau S. Marie in Hemeringhe parait bien 
étre une preuve de ce que c’est le couvent de Heme- 
ringen qui retourna a Egestorf. En tout cas il avait 
perdu une part considérable de ses biens. D’autre part, 
la discipline ne s’améliorant guère, l’évêque de Minden 
mit le moine Johann de Herford à sa tête comme 
prieur en 1523. 

Lors de la Réforme, la famille de Schaumburg étant 
restée catholique, le couvent se maintint. C’est plutôt 
un accident, joint à sa faiblesse économique, qui fut 
cause de sa disparition. En 1555, le feu détruisit le 
monastère et il ne fut pas possible de le reconstruire. 
Le comte Othon IV de Schaumburg indemnisa les 
sept dernières occupantes. Six d’entre elles restèrent à 
Egestorf, la septième, qui n’appartenait sans doute 
pas, comme l’ensemble des religieuses, à la bourgeoisie 
ou à la petite noblesse, trouva refuge dans le monas- 
tère noble voisin de Fischbeck. 

Le couvent fut transformé en exploitation rurale et 
affermé; ses revenus allèrent à l’université de Rinteln. 

Dans la ligne de la colonisation intérieure de la Hesse 
on créa dans Egestorf, en 1778, le village de Frie- 
drichsburg. 

LISTE DES PRIEURS ET PRIEURES. — Voir Mooyer 
dans Zeitschrift für hessische Geschichte, vi, 1854, 
p. 292, et vir, 1860, p. 106; corrections de Mund- 
henke, art. infra cit., p. 55; les deux listes sont fort 
incomplètes. 

Sources : 50 chartes aux archives de l’État du Hanovre, 
section Schaumburg; quelques-unes imprimées; Regestes : 
voir Mundhenke. 
TRAVAUX : L. Th. Holscher, Beschreibung des vorma- 

ligen Bistums Minden, dans Zeitschrift für vaterländische 
Geschichte und Altertimskunde, xxxtr1-2, Munster, 1875, 
p- 138-39. — H. Mundhenke, Die Klöster Egestorf und 
Hemeringen, dans Jahrbuch der Gesellschaft fiir nieder- 
sächsische Kirchengeschichte, xLIX, 1951, p. 43-55. 

Richard DRÔGEREIT. 
1. EGGER (Aucusrin), troisième évêque de S.- 

Gall (Suisse). Né le 6 aotit 1833 a Unterschénau 
(paroisse de Dussnang, Thurgovie), mort à S.-Gall le 
12 mars 1906. Il étudie au collège de l’abbaye de Fis- 
chingen (1845), au collége cantonal catholique de S.- 
Gall (1848), à l’école de philosophie de S.-Gall (Greith), 
1849, à l’université de Tubingue (Kuhn, Hefele), 1852. 
En 1855 il passe à Munich, a Fribourg-en-Brisgau, a 
S.-Gall, où il est ordonné prêtre le 17 mai 1856 et 
devient, après de brefs vicariats à Andwil, S.-Gall et 
Waldkirch, professeur au petit séminaire S.-Georges, 
qui s’ouvre précisément en 1857. Curé d’Oberriet en 
1862, il est nommé chanoine résident et catéchiste à la 
cathédrale en 1865, doyen du chapitre et official en 
1872. Il est élu à l’unanimité par le chapitre successeur 
de l’évêque Greith, le 25 mai 1882, confirmé le 3 juill. 
et consacré le 6 août. 

A cette époque les relations de l’Église et de l'État, 
après quarante années de crise, demeurent encore 
pénibles. S.-Gall a été naguère le « canton fatidique » 
où l’équilibre s’est rompu au détriment des catholiques 
dans le drame du Sonderbund. Le Kulturkampf et la 
crise du vieux-catholicisme y ont été violents dés 1873. 
A l’àge de quinze ans, le jeune Egger a assisté lui- 
même à la fermeture par l’État de son collège et de 
l’abbaye de Fischingen. Il a vu supprimer par le même 
État, depuis lors, tous les établissements catholiques 
dont il a fait partie : école de philosophie (1855), 
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collége cantonal (1862), petit séminaire (1874). C’est 
que libéraux et radicaux, hostiles aux positions confes- 
sionnelles, ont trouvé de nombreux alliés au sein de la 
majorité catholique du canton. Or, le joséphisme, qui 
a plus ou moins inspiré les constitutions successives du 
pays, soumet l’Église et ses institutions au contrôle 
des laics. Aussi les soubresauts politiques d’un canton 
récent et d’ailleurs artificiel se répercutent-ils immé- 
diatement dans la vie d’un diocèse encore plus récent 
(1836). Au cours de ces agitations, l’unité du parti 
catholique conservateur s’est brisée. Les jeunes catho- 
liques, combatifs et intransigeants, voudraient la 
lutte ouverte. 

Egger est mal à l’aise dans l’activité politique et 
n’aime pas que son clergé s’y abandonne. Il redoute 
les compromis et répugne par dessus tout aux atta- 
ques contre les personnes. Rédacteur en chef du jour- 
nal conservateur en 1867, il a vainement essayé d’unir 

les catholiques sur un programme positif et purement 
chrétien. Comme évêque, il conserve une grande 
réserve vis-à-vis des luttes et des alliances des intran- 
sigeants. Contraint par les événements à prendre posi- 
tion, il préfère atteindre les autorités directement par 
des mémoires ou par l’opinion publique. Il réclame le 
droit commun dans des exposés objectifs, fermes et, 
cependant, respectueux des personnes. Telle fut déjà 
sa position en 1875 face aux tentatives schismatiques 
des vieux-catholiques et de leur chef Herzog. D’autre 
part, il appuie volontiers de son autorité morale les 
initiatives politiques favorables au bien-être populaire. 
Ainsi quand il soutient par ses brochures la loi saint- 
galloise sur les orphelins (1896), ou le projet du con- 
seiller fédéral Forrer sur l’assurance suisse maladie et 
accidents (1899), que beaucoup de catholiques com- 
battent cependant. Cette attitude positive et irénique, 
qui lui gagne le respect de tous, contribue à la détente, 
qui se manifeste après l’adoption de la dernière cons- 
titution cantonale en 1890. Les catholiques font de 
nouveau entendre leur voix dans la vie publique, que 
libéraux et radicaux ont dominée quelque soixante 
années durant. En 1894, l’évêque peut faire inscrire le 
lien fondamental avec Rome dans la loi d'organisation 
de l’Église catholique à S.-Gall. Il achève ainsi de 
libérer l’Église du poids des schismatiques. Sur le plan 
fédéral aussi, l’action pacificatrice d’Egger entre 1883 
et 1885 contribue à une heureuse solution du problème 
hiérarchique au Tessin et du cas de l’évêque Lachat, 
l’évêque de Bâle expulsé de son siège depuis 1873. 

Il est cependant avant tout pasteur d’Ames. C’est 
par là qu’il est le plus marquant des évêques suisses 
à la fin du xıx® s. Tous les éléments de la société ont 
droit à sa sollicitude : son clergé, d’abord, dont il 

s’efforce de mieux assurer la formation, la dignité de 
vie, la retraite, en même temps qu'il lui communique 
par la parole et par l'écrit quelque chose de sa vie 
intérieure et de son zéle apostolique (1889, 1899, etc.); 
les incroyants ou les dissidents, dont son apologétique 
attaque l’indifférence, l’athéisme (1893) et l’esprit de 
schisme (1876, 1901) ou tout au moins les préjugés 
contre les reliques (1876), l’intolérance (1888) et l’au- 
toritarisme (1898) prétendus de l’Église, la confession 
(1901); les fidèles, dont il veille à développer l’instruc- 
tion et la vie morale, les pratiques de dévotion et de 
bienfaisance, dans la vie privée comme à Ja paroisse. 
Il munit les enfants de livres de prière et de catéchisme 
(1868, 1874, etc.). Il groupe jeunes gens ou jeunes filles, 
auxquels il donne des conseils précis et pratiques (1890, 
1899, 1904), dans des congrégations qui préparent les 
mouvements de jeunesse ultérieurs (1894). Il dote les 
péres et les méres de famille de manuels d’édification 
et de prière et de directives sur l'éducation (1883, 
1885, etc.), après avoir pris naguère la défense de leur 
union chrétienne contre la loi du mariage civil. Il 

insiste en effet très particulièrement sur la famille 
chrétienne. A la suite de Léon XIII, il institue la 
confrérie de la Ste-Famille dans le diocése (1887), sur 

un plan si judicieux et étendu, qu’il fournit par la un 
modèle aux associations catholiques dont le dévelop- 
pement sera remarquablement fécond au xx® s. Il 
s’occupe aussi des associations d'hommes et d'ouvriers 
(1888) et d’apprentis (1894), amorces des organisations 
sociales que le professeur Jung développe dans son dio- 
cèse à partir de 1899. Dès ce moment, il guide le mou- 
vement de ses directives. En 1904, il saluera avec 
chaleur la naissance de la centrale des chrétiens 
sociaux à S.-Gall. Il entend en effet que les catholi- 
ques, dans son diocèse comme en Suisse, réalisent le 
programme social que Léon XIII a défini. Il est d’ail- 
leurs spécialement sensible au retentissement moral et 
religieux de ce programme. Aussi son œuvre préférée, 
à laquelle il ne consacre pas moins de 15 écrits, est- 
elle l’action contre l’alcoolisme : il est le premier à la 
promouvoir dans le catholicisme du continent. Cette 
action ne tarde pas à toucher le plan universel, lorsqu'il 
représente le pape en 1896, au Ve congrès interna- 
tional contre l’abus des boissons alcooliques, à Bâle, 

ou lorsqu'il devient, en 1901, président de l’association 
internationale des prêtres abstinents. 

Il a l’art, on le voit, d’utiliser les institutions, spé- 
cialement les associations, pour réaliser ses intentions 
pastorales. Son principal instrument néanmoins reste 
l'expression de la pensée sous toutes les formes que ce 
soit. Il préche assidûment. Il parle aux assemblées 
confessionnelles (Katholikentag de 1894 et 1895, par 
ex.), à de nombreux congrès (par ex., Congrès anti- 
esclavagiste de S.-Gall en 1895). Mais surtout il écrit. 

Avant de devenir évêque et de composer ses lettres 
pastorales, il a déjà rédigé deux lettres collectives de 
l’épiscopat suisse. Lorsqu’en 1886 cet épiscopat inau- 
gure ses adresses annuelles aux catholiques suisses à 
l’occasion du jeûne fédéral, il en assume bientôt la 
charge qu’il garde dix-huit ans. Mais il ne craint pas 
d’utiliser aussi continuellement la presse quotidienne, 
dont il a rappelé les devoirs en 1886 : articles isolés ou 
séries d’articles de journaux qu’il rassemble ensuite en 
brochures. Finalement c’est plus d’une centaine 
d’opuscules qu’il lance ainsi dans le public, dont cer- 
tains connaissent de nombreuses rééditions et tra- 
ductions et sont appréciés au-delà des frontières, en 
Allemagne spécialement. Ses exposés, informés et 
pratiques, ne sont pas d’un savant, mais d’un conduc- 
teur d’hommes. Leur clarté intelligente rappelle qu’il 
aima les mathématiques et s’enthousiasma, comme 
étudiant, pour la rigueur dialectique de Gunther. Sur- 
tout ces exposés sont objectifs, dépourvus d’allusions 
personnelles et de pressions sentimentales. Ils visent 
a convaincre par la seule présentation d’une vérité 
mürement réfléchie. 

Aussi, dès 1886, l’évêque a-t-il applaudi au projet 
d'université catholique et internationale présenté par 
l'État de Fribourg. En écrivant à Rome au lendemain 
de la fondation (au cardinal Rampolla, 3 déc. 1889), 
il suggère que l’on confie la faculté de théologie à 
l’ordre des Prêcheurs, pour assurer son orientation 
thomiste. En 1890, pour servir de base À la faculté qui 
va s'ouvrir et par contrat passé avec l’État de Fri- 
bourg et les professeurs dominicains (22 juill.), il 
assume la fondation et la direction du séminaire aca- 
démique, le convict théologique Albertinum. En 1892 
et 1894, il publie des lettres pastorales, en son nom et 
au nom des évêques suisses, pour recommander l’uni- 
versité, le convict et la faculté, dont il devient doc- 
teur honoris causa en 1900. En tout ceci il se préoc- 
cupe sans doute de la formation du clergé de son dio- 
cèse, dont le petit séminaire est fermé et le grand sémi- 
naire limité à un cours de six mois avant l’ordination. 
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Il vise cependant bien autre chose. « Un foyer central 
de la science, surtout de la science théologique, écrit-il 
le 19 sept. 1893, est un vrai besoin pourla Suisse catho- 
lique, où l’on parle plusieurs langues et dont le tem- 
pérament est fédéraliste. » Surtout, cette institution 
« à la frontière des langues entre l’Orient et l’Occident, 
dans un pays neutre », doit étre un point de ralliement 
et d’échange international très fécond dans le domaine 
de l’esprit. 

Ce dernier trait est significatif. La brochure qu'il 
édite en 1902 sur la position du catholicisme au xxe s., 
manifeste de même l’étendue de son horizon et de ses 
soucis catholiques. Personnellement pieux, recueilli, 
austere en dépit d'une santé toujours délicate, coura- 
geux et fidèle, pacifique et ferme à la fois, il doit son 
rayonnement dans et hors de l’Église à la place qu'il 
donne a la vérité, dans son action comme dans sa vie. 
Quand deux années avant la mort, il se plaît à tracer 
dans un livre le portrait de son patron S. Augustin, 
c’est un peu son idéal qu’il dessine. 

Œuvres : Der heil. Augustinus, Bischof von Hippo, 
Kempten et Munich, 2° éd., 1912. — Predigten, 4 vol., 
2° éd., Einsiedeln, 1910-13. — Parmi ses nombreux opus- 
cules (liste étendue mais incompléte dans Oesch, op. infra 
cit., p. 128-35) : Ueber die Bedeutung der Universität Frei- 
burg, 1894. — Zur Stellung des Katholizismus im XX. Jahr- 
hundert, Fribourg-en-Br., 1903. 

ÉTUDES : A. Studle, Mgr Egger, évêque de S.-Gall, dans 
Rev. de Fribourg, xxxvu, 1906, p. 419-30. — J. Oesch, 
Dr Augustinus Egger, S.-Gall, 1908. — Th. Holenstein, 
Geschichte der konservativen Volkspartei des Kantons 
S. Gallen (1834-1934), S.-Gall, 1934. — J. Meile, Hundert 
Jahre Diözese S. Gallen, Uznach, 1947, p. 100-04. — C. M. 
Ajo, Historia de la Universidad catölica internacional de 

Friburgo, Avila, 1954. — Dict. Spir., ıv, 340-41. 

M. H. VICAIRE. 

2. EGGER (Franz), prince-évéque de Brixen de 
1912 à 1918. Il naquit a Hippach (Zillertal) le 26 avr. 
1836. Son pére, qui avait adhéré a la Confession 
d’Augsbourg en 1826, émigra en 1837 avec les protes- 
tants du Zillertal 4 Erdmannsdorf en Silésie prus- 
sienne. Il revint toutefois dans sa famille à Kolsasz en 
1862, et en 1866, deux ans avant de mourir, fut recu 
à nouveau dans l’Église catholique par son fils prêtre, 
Blaise. Sa mére Anna, née Rieser, éleva avec de 
grandes difficultés ses neuf enfants; elle mourut en 
1879 chez son fils Blaise, curé de Umhausen. 

Franz fit ses humanités au Cassianeum a Brixen; 

après deux semestres de philosophie à l’université 
d’Innsbruck, il poursuivit ses études de philosophie et 
de théologie à l’Université grégorienne à Rome, de 
1855 à 1862. C’est là qu'il fut ordonné prêtre en 1860. 
Rentré dans son diocèse, après avoir conquis le doc- 
torat en philosophie et en théologie, il remplit les 
fonctions de prêtre auxiliaire à Finkenberg et Fügen 
de 1862 à 1864, puis devint vicaire à Vinaders. En 
1868 il fut nommé préfet des études au séminaire de 
Brixen, où il occupa la chaire de propédeutique. De 
ses leçons est né le manuel très répandu : Propaedeutica 
philosophica-theologica, Brixen, 1887 (7e éd., 1911). De 
1880 à 1882, il enseigna la dogmatique spéciale et com- 
posa le manuel universellement connu : Enchiridion 
Dogmaticae specialis, Brixen, 1887 (9° éd., 1928), que 
suivit l Enchiridion Dogmaticae generalis, Brixen, 1893 

(6° éd., 1932). Auteurs de nombreuses brochures, il 
fonda en 1889 le Priesterkonferenzblatt, dont il resta 

rédacteur jusqu’en 1900. Il abandonna l’enseignement 
en 1882 lorsqu'il devint recteur du séminaire et cha- 
noine. Sous sa direction, le séminaire connut une 
période d’efflorescence. En 1895 il devint doyen de la 
cathédrale, en 1897 prélat domestique, en 1900 
prévôt de la cathédrale. Le prince-évéque Altenweisel 
le prit comme évêque auxiliaire et le nomma vicaire 
général du Vorarlberg; sacré évêque le 14 juin 1908, 
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il quitta le séminaire. Le 27 nov. 1912 il fut intronisé 
comme prince-évêque de Brixen. Il mourut à Inns- 
bruk le 17 mai 1918 et fut enterré à la cathédrale de 
Brixen. 

Was ein Bischof von sein Mutter erzählt, édité par Cl. 
Oberhammer, Innsbruck, 1935. — A. Sparber, Fürst- 
bischof Dr Franz Egger, eine grosse Zierde des Brixner 
Klerus, dans Der Schlern, xxvı, Bozen, 1952, p. 246-59. 

Karl WOLFSGRUBER. 
EGGERER (Axpré), religieux de l’ordre de 

S.-Paul ermite. Il naquit à Gratz, vraisemblablement 

vers le commencement du xvir® s. Après avoir reçu 
les ordres, il passa ses premières années à Krumlov 
(Kromau, Moravie), où il acquit la renommée d’un 
excellent prédicateur. Plus tard il vint en Croatie, 

séjourna au monastère des pauliniens (de l’ordre de 
S.-Paul ermite) à Rémété puis à celui de Lépoglava, 
où il fut professeur de philosophie et passa la plus 
grande partie de sa vie. Enfin il devint prieur à 
Olimljé, où il mourut en 1672. « Obiit autem... in arce 
Wizel die 24 aprilis [1672]... et in sui prioratus ecclesia 
Ulimiensi tumulatus requiescit. » 

Il s’occupait de l’histoire de l’ordre de S.-Paul 
ermite et a écrit en ce domaine plusieurs ouvrages. 
Une contribution très importante à l’histoire de l’ordre, 
surtout pour la Croatie, est son volumineux travail 
portant le titre complet de : Fragmen panis corvi pro- 
toeremitici seu reliquiae annalium eremi-coenobiticorum 
ordinis fratrum eremitarum sancti Pauli primi eremitae. 
Ubi imprimis vitae SS. antiquorum eremitarum, qui 
claras Aegiptii, Nitrias et Thebaidas, Anachoretis fer- 
tiles, in Hungariam usque perpetuis progressibus trans- 
tulerunt ex antiquis manuscriptis, ecclesiasticisque tes- 
timontis collectae recensentur. Tum vero quibus idem 
ordo in coenobiticum conversus, Romanorum vel maxime 
Pontificum Gratiis, Imperatorum, Regum, Princi- 
pumque Privilegiis in variis orbis partibus ad haec 
usque tempora viguent. Opus compendiarie scriptum et 
sub tempus Sacrae Oecumenicae Congregationis Fra- 
trum S. Pauli primi Eremitae in Lucem editum Anno 
Nati Emanuelis MDCLXIII, Viennae, Austria. En 

fait, cette ceuvre est le premier volume des annales de 
l’ordre de S.-Paul. Dans le premier tome (liber primus) 
qui contient 10 chapitres, Eggerer traite des commen- 
cements et de l’expansion de l’ordre dans le monde. 
Dans le deuxiéme tome (liber secundus), qui comprend 
50 chapitres, il traite de l’arrivée des ermites en Croatie 
et en Hongrie, du développement de l’ordre jusqu’a 
l’année 1662, en méme temps que de la vie et de l’ac- 
tivité de tous les prieurs généraux en Hongrie et en 
Croatie. 

Pendant son séjour en Croatie, Eggerer a également 
écrit et fait imprimer plus tard à Gratz un livre por- 
tant le titre complet de : Pharmacopaea coelestis seu 
Maria remetensis, In Sclavoniae Regno sub cura FF. 
Ordinis sancti Pauli primi eremitae, Fama et Miraculis 
clara Omnibus infirmis, surdis, coecis, claudis, paupe- 

ribus praecipue, Medicinam quaerentibus, gratuito 
impertiens. Sub hoc symbolo Venite, qui non habetis 
argentum, properate, emite absque argento, et absque 
ulla commutatione, Isaia 55. Orbi divulgata per R. P. F. 
Andream Eggerer, Ordinis praefati Praesbyterum p. t. 
Residentiae Ulimiensis in Styria Priorem. Anno Mille- 
simo Sexcentesimo Septuagesimo Secundo, Graecii. Le 
livre est dédié à « Martino Borkovich, Almae ecclesiae 
Zagrabiensis Episcopo, Abbati B. M. V. de Topuzko, 
Sac. Caesareae Regiaeque Majestatis Consiliario, etc. 
Domino, ac Maecenati gratiosissimo. » Dans la première 
partie du livre, l’auteur produit les documents histo- 
riques concernant la localité de Rémété et son monas- 
tère de l’ordre de S.-Paul ermite. Dans la deuxième 
partie, il décrit les miracles qui se sont produits de 
1600 à 1670 à l’intervention de la Vierge Marie, dont 
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un sanctuaire se trouvait 4 Rémété. « Sequuntur jam 
Historiae ab anno 1600 quae enim mirabilia dictum 
annum praecesserunt, ea Vulcanus una cum Monasterio 

absumpsit, quamquam et ab eo anno plures transiendi 
sint, non quod nil interea contigerit, sed forte nihil 
annotatum sil. Scribo autem usque ad annum 1670 
unam sallem historiam pro eo anno inserendo, etsi 
complures prae manibus habeantur, sed consulto a me 
omittuntur, ut qui post me scripturus est habeat unde 
ab integra decade incipiat. Caeterum Protestor me juxta 
Bullam Urbani VIII, Anno 1625, 13 Martii et 1631, 5 
Junii, emanatam, haec omnia altiori fide referre, neque 
accipi velle ab aliis, quam pure humana » (p. 22). Tout 
compte fait, il décrit 116 cas de guérison des diverses 
maladies et de délivrances de maints malheurs. Un 
grand nombre de cas miraculeux sont illustrés par les 
dessins, qui donnent une valeur culturelle et histo- 
rique à l’ouvrage. En outre, ce livre a de l’importance 
pour l’histoire de la médecine, parce qu'il fait connaître 
les maladies connues à cette époque en Croatie. 

L'année suivante, en 1673, fut publié un recueil 
posthume de sermons d’Eggerer en l’honneur de la 
Vierge Marie, sous le titre complet de : Anathema 
Marianum magnae coelorum imperatrici, corona stella- 
rum duodecim redimitae, religiosum ordinum patronae, 
Dei Genitrici Mariae, Dominae ac Matri suae obser- 

vandissimae. In signum gratitudinis ob collata saepius 
sacro Ordini nostro Beneficia dicatum per P. Fratrem 
Andream Eggerer, Ordinis S. Pauli Primi Eremitae 
Praesbyterum, Servum et filium indignissimum Anno 
MDCLXXIII, Graecii. Ce recueil est divisé en deux 

livres, contenant chacun neuf sermons. Cent ans plus 
tard, ce livre fut de nouveau imprimé en 1769 par les 
professeurs du monastère de Lépoglava, E. Iambres- 
sich et V. Glavina : Dum asserliones ex universa theo- 
logia dogmatico-scholastica et historico-critica, in cele- 
berrimo, et antiquissimo ord. S. Pauli primi eremitae, 
provinciae croato-sclavonicae studiorum monasterio 
lepoglavensi discussioni exponeret V. P. Eustachius 
Tambressich praefati instituti, et utriusque studii corre- 

.petitor. Sub assistentia R. P. Venantii Glavina ejusdem 
ordinis, a. a. ll. et philos. doctoris, ac ss. theol. pro- 
fessoris ordinari, Zagrabiae, anno 1769. 

Nicolas Benger, Annalium eremi-coenobiticorum ordinis 
fratrum eremitarum S. Pauli primi eremitae, 11, Posnan, 
1743. 

Josip Lu£ic. 
EGGLESTON (Norre-Dame ET S.-JEAN-Bap- 

TISTE), Eggle-, Englestone, abbaye de prémontrés en 
Angleterre, dans une vallée au sud de Barnard Castle, 

comté et diocèse de York, circarie de l’Angleterre sep- 
tentrionale. Cette abbaye modeste fut fondée pro- 
bablement entre 1195 et 1198. Ni Conan, duc de Bre- 
tagne et comte de Richmond, ni Gilbert de Leya ne 

furent ses fondateurs, comme le prétendent erroné- 
ment la plupart des auteurs. Le fondateur est inconnu, 
il est pourtant possible que ce soit Raoul de Muleton, 
dont les descendants exercérent le droit d’avouerie 
jusqu’a la suppression. Eggleston, fille de la puissante 
abbaye voisine d’Easby, possédait les églises de Strat- 
ford Over, de Rokeby, et de Great Ouseburn. A partir 
de 1275, six de ses chanoines desservirent en outre la 
chapelle du chateau de Richmond. Eggleston était, 
avec ses 36 livres 8 s. de revenus annuels, l’abbaye 
la plus pauvre de l’ordre en Angleterre. Déjà au 
x111® s., elle était chargée de dettes, même envers les 
juifs de York, et le chapitre général de l’ordre envi- 
sagea sa réduction au rang de prieuré. Dévasté en 1323 
par les Écossais, le monastère appauvri fut forcé 
d'envoyer ses religieux dans d’autres maisons. Néan- 
moins il fut, en général, bien peuplé (11 à 15 religieux), 
et ses bâtiments étaient beaux et suffisants. Il est 
étonnant que cette abbaye chétive ait été supprimée la 
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derniére de toutes en Angleterre, au printemps 1540. 
Ensuite, elle devint une ferme et les batiments étaient 
habités encore au siécle passé. De nos jours, il en reste 
les très belles ruines de l’église et du dortoir, bien 
conservées par le gouvernement. Les archives ont 
péri presque entièrement. 

LISTE DES ABBÉS. — Guillaume, env. 1198. —- 

Nicolas, env. 1200. — Etienne, 1205. — Robert, 1216. 
— Guillaume, 1226. —- Hamo, 1235-40. — Robert, 

1250-54. — Alexandre, 1264. — Roger (vers la fin du 
xe s.). — Jean d’Easby, 1296, + 1307. — Thomas de 
Durham, élu en 1307. — Guillaume (de C...?), élu 
en 1309. — Bernard de Langdon, élu en 1313, 1329. — 
Jean de Theakston, élu en 1330. — Alexandre d’Easby, 
élu en 1349. — Guillaume de Stratforth, élu en 1351. — 
Jean, 1364. — Pierre d’Easby, élu en 1377. — Jean 
English, 1401, + 1411. — Jean de Wells, 1411. — 
Thomas Morton, élu en 1411, + 1431. — Thomas 
Rayner, 1445-49, résigna. — Richard Hilton, 1449-55 
(peut-être, ces deux abbés sont-ils devenus peu après 
abbés à Easby). — Jean Woolston, 1455-76. — Robert 
Ellerton, 1476-94. — Guillaume Westerdale, 1495- 

1500. — Jean Wakefield, 1503-19. — Thomas Darn- 
ton, ou Shepherd, 1519-40. 

Ch.-L. Hugo, Sacrae Antiquitatis Monumenta historica, 
11, S.-Dié, 1731: Epist. Gervasii, n° cxxv. Les Annales du 
méme auteur omettent cette abbaye. — N. Backmund, 
Monasticon Praemontratense, 11, 55-56. — A. Gasquet, 
Collectanea Anglo-Praemonstratensia, 11, Londres, 1904- 
06, p. 201-22. — H. M. Colvin, The White Canons in England, 
Oxford, 1951, p. 162-65, 405-06. — Hodgson, Eggleston 
Abbey, dans Yorkshire Archaeological Journal, xvirr, 1905. 

N. BACKMUND. 
EGHER ou EGER (Henri), chartreux alle- 

mand (1328-1408), dit Henri de Kalkar. Voir D. T. C., 
Iv, 2104-08. 

Ajouter à la bibliographie : H. B. C. W. Vermeer, Het 
tractaat « Ortus et decursus ordinis Cartusiensis » van Hen- 
drik Egher van Kalkar (Diss.), Leyde, 1929 (avec une 
introduction biographique). — H. Hiischen, Das Cantua- 
gium des Heinrich Eger von Kalkar, Cologne-Crefeld, 1952 
(avec introduction biographique). — Die Musik in Ge- 
schichte und Gegenwart, sous la dir. de F. Blume, Cassel- 
Bâle, 1949 sq., 111, 1165-67 (indications bibliographiques). 
— W. Stammler et K. Langosch, Die deutsche Literatur des 
Mittelalters. Verfasserlexikon, 11, 749-54 (au mot Kalkar). — 
N. D. Biogr., tv, 327-28. 

EGIDE. Voir GiLLES. 

EGIL de FULDA (817-22). Voir Eıcır, col. 89-91. 

EGIL ou EGILON (Saint), archevéque de 
SENS. Abbé de S.-Hubert en 855, il passa quelque 
temps au diocése de Tréves comme abbé de Priim. 
Il y fut en relation avec Raban Maur, qui lui adressa 
un écrit sur eucharistic. Il fut appelé en 860 à la tête 
du monastère de Flavigny, puis promu au siège épis- 
copal de Sens à la mort de Wenilon, en 865. Le pape 
Nicolas Ier lui accorda le pallium à la demande de 
Charles le Chauve, tout en exprimant ses regrets quant 
au choix d’Egil venu d’un monastère en dehors du 
diocèse de Sens. Dès 866 Égil fut mêlé aux affaires du 
royaume. Il participa au concile de Soissons, qui s’oc- 
cupa de l’affaire de Wulfade, et intervint dans les 
difficultés d’Hinemar de Reims avec Rome. On cons- 
tate encore la présence d’Egil aux synodes de Verberie 
et de Pistres. Quant à l’action d’Egil dans le diocèse, 
un contemporain souligne son zèle à veiller au bien- 
être du peuple et au respect de la justice. D’après le 
nécrologe de Flavigny, il mourut le 25 mai 871; il fut 
inhumé dans la chapelle de S.-Étienne de l’abbatiale 
de S.-Pierre-le-Vif, à gauche du maître-autel. 

Mabillon, A. SS. O. S. B., saec. IV, 11, 237-43 (2e éd., 
250-55). — Gall. christ., x11, 24. — Duchesne, 11, 418. — 
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Hefele-Leclercq, ıv, 398, 407, 413, 419, 477. — Fliche et 
Martin, Histoire de l’Église, v1, 390. — M. G. H., SS., 
vill, 286. — H. Bouvier, Histoire de l’Église et de l’ancien 
archidiocése de Sens, 1, Des origines à Van 1122, Amiens, 
1906, p. 262-70. — Cath., 111, 1404. — U. Chevalier, B. B., 
1, 1286. — En outre, à la Bibliothèque vaticane, fonds de 
la reine Christine de Suède, les œuvres du chroniqueur 
Odoranne. È 

Auguste Dumas. 
EGILA, clerc gaulois d’ascendance wisigothique, 

devenu évéque vers 777. Tous les renseignements 
à son sujet proviennent de trois lettres du pape 
Adrien Ier (nos 70, 71 et 83). D’après ces lettres, le 
pape, sur recommandation de Vulcarius, archevéque 
de Sens, avait donné la faculté à celui-ci, moyennant 
un examen canonique préalable, de consacrer Egila 
évêque, afin de l’envoyer comme missionnaire dans 
la partie de l’Espagne occupée par les musulmans. 
Mais il lui était défendu d’occuper un siège étranger 
ou de s’en emparer. Il fut ordonné évéque à Maguelone 
et partit en compagnie d’un prétre Jean vers la Béti- 
que, où tous deux travaillérent à combattre les diver- 
ses hérésies qui infestaient la région. Sur quelques 
doctrines qui leur paraissaient condamnables, ils 
sollicitèrent, par l’intermédiaire d’un diacre Serenus 
(ou Sarra) et du clerc Victorinus, informations et 
directives du pape Adrien Ier. Celui-ci répondit par 
la longue lettre LXxI, qui n’arriva pas à destination. 
Egila et Jean insistèrent en faisant recommander leur 
demande par Pierre, évéque de Pavie, et par Charle- 
magne lui-méme. Le pape leur fit alors parvenir, par 
l'intermédiaire de deux clercs, Beleforont et Jean, la 
lettre Lxx et une copie de celle qui s’était perdue (c.-a- 
d. la lettre ıxxr). La consultation portait sur les 
points suivants : le jeûne du mercredi et du samedi, 
l’abstinence a sanguine et suffocato, la date de la célé- 
bration de Paques, le libre arbitre ainsi que sur les 
relations avec les juifs et les musulmans. Ces consul- 
tations font supposer que la formation théologique 
d’Egila devait être assez mince. Aussi n’est-il pas 
étonnant que peu après, vers 782, il se soit fait, d’après 
Adrien Ier, disciple de Migéce, hérésiarque ignorant, 
qui, entre autres erreurs grossiéres, affirmait que la 
premiére personne de la sainte Trinité était David, 
la seconde, son descendant Jésus, et la troisième, 
Vapótre Paul. Adrien ne précise pas quelles furent 
parmi les erreurs de Migèce celles soutenues par Egila, 
étant donné que sa lettre LXxxIII, adressée aux évé- 
ques d’Espagne, vise principalement à combattre 
Padoptianisme naissant d’Elipand de Tolède. Il est 
probable qu’Egila aura rétracté ses erreurs, puisque 
Élipand, dans une autre lettre écrite en 785 (Flörez, 
v, 537), donne à entendre qu'il avait nettoyé la Bétique 
des absurdes doctrines de Migèce. D’après la même 
lettre Lxxxırı d’Adrien, on doit admettre qu’Egila 
ne parvint pas à devenir évêque d’Elvire, comme 
l’admettent presque tous les auteurs, Gams y com- 
pris, sur la foi d’un catalogue tardif; il est par contre 
trés admissible que cette cité ait été le centre de son 
activité missionnaire. 

Les lettres d’Adrien Iet sont publiées dans P. L., xCVIII, 
334-46 et 374-86 (voir aussi M. G. H., Epist., 11, 636 et 
644-47). — Baronius, Annales, ad ann. 782, v. — Florez, 

v, 330-32, 507-08; xu, 162-67. — Menéndez Pelayo, 

Heterodoxos, 11, Madrid, 1947, p. 11-16. — Garcia Villada, 

Historia eclesiástica de España, 111, 56. 
J. VIVES. 

1. EGILBERT, évéque de BAMBERG, de 
1139 à 1146. Signalé comme doyen du chapitre cathé- 

dral de Bamberg à partir de mai 1120, il fut élu pa- 

triarche d’Aquilée en 1129, mais ne réussit pas à s’im- 

poser contre son concurrent et démissionna l’année 

suivante pour réoccuper son ancienne prébende, a 

laquelle il ajouta bientôt celle de prévôt de l’église 

S.-Gangolf dans la même ville. Élu évêque de Bamberg 
dans la première quinzaine de juill. 1139, — il était le 
premier évêque de ce siège à être élu conformément 
aux stipulations du concordat de Worms, — il fut 
sacré à Rome par Innocent II, qui lui remit le pallium 
et lui confirma les privilèges de son siège. Il ne se 
mêla guère à la politique impériale, mais consacra 
surtout ses efforts à agrandir le territoire de sa prin- 
cipauté ecclésiastique et y réussit en partie. Il joua 
un rôle important en 1145 comme légat pontifical dans 
Venquéte qui aboutit, l’année suivante, à la canoni- 
sation de l’empereur Henri II. Il mourut le 29 mai 
1146 et fut enterré dans sa cathédrale, 

E. von Guttenberg, Das Bistum Bamberg, 1 (Germania 
sacra, 11-1), Berlin-Leipzig, 1937, p. 139 sq. (où l’on trou- 
vera la bibliographie antérieure). — N. D. Biogr., 1v, 337 
(avec indications bibliographiques complémentaires). 

= R. AUBERT. 
2. EGILBERT, évêque de FREISING (x1* s.). 

Bavarois, parent des comtes d’Ebersberg, Egilbert 
commença, en juin 1002, sa carrière à la cour de l’em- 
pereur Henri II comme chancelier d'Allemagne et 

d’ Italie. Il abandonna cette fonction au début de mai 
1005; à la fin d’août 1006 il devenait évêque de Frei- 
sing. Sous Henri II, Egilbert se consacra entièrement 
à son diocèse, qui lui avait été laissé en déplorable 
état. Il acquit des biens en Carinthie et en Autriche, 
embellit la cathédrale, fit de nombreuses fondations; 

il transforma notamment en 1021 le couvent de 
Weihenstephan en monastère de stricte observance. 
Sous Conrad II, l’évêque fut appelé à jouer un rôle 
politique. Il fut chargé de l'éducation du jeune 
Henri III En 1033 l’empereur donnait de vastes 
domaines à l’église de Freising en reconnaissance pour 
cette tâche menée à bien. En 1035 Égilbert tomba 
néanmoins en disgrâce pendant plusieurs mois. Dans 
un conflit entre l’empereur et Adalbert de Carinthie, 
Égilbert avait en effet soutenu le roi Henri ITI contre 
son pére, en faveur d’Adalbert. Egilbert ne survécut 
que de quelques mois 4 Conrad II. Il mourut le 4 nov. 
1039. Considéré par ses contemporains comme guide 
prudent de son diocése, il est trés loué dans la chro- 
nique de Weihenstephan. 

U. Chevalier, B. B., 1, 1285. — A. D. Biogr., v, 676. — 

Gams, 275. — C. Hirsch, Jahrbücher des deutschen Reiches 

unter Heinrich I., 11, Leipzig, 1864, p. 252 sq. — H. Breslau, 
Jahrbücher des deutschen Reiches unter Konrad II., 11, 1884, 
p. 84 sq., 137 sq. — E. Steindorff, Jahrbücher des deutschen 
Reiches unter Heinrich III.,ı, 1874, p.22 sq. — L. T. K., 
112, 672. — K. Fr. Stumpf, Die Reichskanzler vornehmlich 

des X., XI. und XII. Jahrhunderts, 11, Innsbruck, 1865, p. 109. 
— W. Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen im 
Mittelalter bis zur Mitte des dreizehnten Jahrhunderts, 1, 
Berlin, 1877, p. 1-60. — H. Strzewitzek, Die Sippenbe- 

ziehungen der Freisinger Bischôfe im Mittelalter, Munich, 
1938, p. 165 sq. — R. Bauerreiss, Kirchengeschichte Bayerns, 
11, Ste-Odile, 1947-55, p. 32, 230. — N. D. Biogr., IV, 337-38. 

Mains: 

3. EGILBERT ou ENGELBERT, arche- 
véque de TREVES de 1079 a 1101. Originaire d’une 
famille noble de Bavière, il devint prévót et écolátre de 
la cathédrale de Passau. L’évéque, qui appartenait au 
parti grégorien, l’excommunia pour simonie, mais 
l’empereur Henri IV, dont il était depuis longtemps 
un partisan fidèle, lui conféra le 6 janv. 1079 l’investi- 
ture de important archevéché de Trèves, bien qu'il 
ne fût l’élu que d’une minorité. Dès 1080, Égilbert 
prit position de manière très décidée contre Gré- 
goire VII dans un manifeste aux évêques d'Allemagne. 
Il dut attendre jusqu’à l’automne 1084 avant d’être 
consacré par l’évêque Thierry de Verdun et c'est de 
Vantipape Clément III qu'il reçut le pallium. Il 
semble que, dès cette année également, il ait réussi à 
vaincre la résistance du chapitre cathédral et du jeune 
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clergé; mais ce n’est qu’en 1093 qu’il put compter sur 

la soumission de ses trois suffragants de Metz, Toul et 

Verdun. Une bonne partie de la noblesse se montra 

également hostile et, pour la contrecarrer, il augmenta 

l'influence des ministeriales. Égilbert ne joua pas dans 

l’ensemble un rôle de premier plan dans les luttes entre 

le pape et l’empereur, mais c’est lui qui conféra l’onc- 

tion royale en 1086 au duc de Bohême Wratislaw. Sur 

le plan religieux, il faut signaler ses efforts sans lende- 

main en vue de la conversion des juifs de ses États. 

Il mourut le 3 sept. 1101 et fut enterré dans la cathé- 

drale de Trèves. 

A. D. Biogr., v, 676-77. — N. D. Biogr., IV, 338 (R. Lauf- 

ner), où l’on trouvera indiquées les sources principales. 

— N. Gladel, Die Trierische Erzbischófe in der Zeit des 

Investiturstreits, Dissertation, Cologne, 1932, p. 33-60. 

R. AUBERT. 

EGILON. Voir Eau. 

EGINE (Aïyiva), évéché de la province de Grèce 

ou Hellade, dépendant d’Athénes, puis archevéché, 

métropole et de nouveau évéché. Cette fle, dont la 

capitale porte le méme nom, s’appela d’abord Oenone 

(Oivævn) ou Oenopia (Oivorria), puis Egine, a cause de 

la nymphe Egine dont la légende disait qu’elle était la 

mère d’Eaque, premier roi du pays. Soumise aux 

Doriens, elle reconquit son indépendance et connut 

une grande prospérité grace à son commerce actif et 

à ses colonies, à tel point qu’Aristote lui attribue 

470 000 esclaves (Athenaeus, v, 272; cf. Aristotelis 

opera omnia, 1V, Paris, 1878, p. 251), ce qui est mani- 

festement exagéré, si l’on considére son étendue et la 
faiblesse de sa population actuelle. Les commerçants 
enrichis la dotérent de temples et d’ceuvres d’art dont 
on admire encore aujourd’hui les ruines. Sa concur- 

rence avec Athénes lui fit entreprendre contre elle des 
guerres incessantes. Réconciliées devant le péril com- 
mun que leur faisait courir l’invasion perse, elles 
recommencérent la lutte en 460. Athénes, finalement 

victorieuse, chassa les habitants. Ils purent toutefois 
rentrer chez eux grâce à Lysandre, mais c’en fut fini 

de leur prospérité. Depuis lors, Egine ne fit que 
décliner. Elle ne compte aujourd’hui que 9 586 habi- 

tants, dont 6 217 dans la capitale (1951). 
D’après les Constitutions apostoliques (fin du Iv? s.), 

elle aurait eu un évêque dès les temps apostoliques, ce 
qui est possible, mais difficile à contrôler. Le premier 
qui soit connu de façon certaine n’est pas antérieur 
à la fin du vue s. On ne sait à quelle époque le siège 
fut promu archevêché. On en trouve la première men- 
tion dans la Notitia de Jean Tzimiscès (969-76). Égine 
est alors le 47e sur 51 (H. Gelzer, Ungedruckte und 

ungenügend veröffentliche Texte der Notitiae episcopa- 
tuum, Abhandl. der kön. bayer. Akad. der Wiss., 

I Cl., xxx, sect. III, Munich, 1900, p. 572), le 34e sur 49 

sous Michel Paléologue (ibid., p. 592), le 34° sur 36 
sous Andronic III (ibid., p. 612), le 3° sur 8 vers la 
fin du xves. (ibid., p. 630). En 1821, elle est métro- 
pole, mais la loi sur l’organisation de l’Église de Grèce 
en 1833 en fait un simple évéché qui disparait lors de 
la réforme de 1852. Elle fait aujourd’hui partie de la 
métropole d’Hydra-Spetsae-Egine. Elle possède deux 
monastères de femmes, la Dormition de la Ste Vierge 
et la Ste-Trinité. 

ÉVÊQUES ET ARCHEVÊQUES GRECS. — Crispus, 

disciple de S. Paul (d’aprés les Constitutions aposto- 
liques, vit, 46). — Gabriel prend part au second concile 
de Nicée (787; Mansi, x111, 145 B). — Théodore, ıx® s. 

(Rev. des Etudes grecques, 11, 1868, p. 248). — Denys 
Sgouros, le « Saint », 29 avr. 1586 (E. Legrand, Bibliogr. 
hellen. du XVIIe s., 111, 176-79). — Niphon Ier, 18 juin 
1608 (D. G. Kambouroglou, Mvnpeia tijs iotopias tév 
"Aönvalwv, 11, 264). — Néophyte Ier, 1625 - + avant 
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oct. 1627 (ibid., 11, 265). — Dorothée, 24 oct. 1627-démis. 

oct. 1651 (ibid., 1, 265; C. Sathas, Bibliotheca graeca 

medii aevi, 11, 566, 585). — Mélétios, déc. 1651-? 

(D. G. Kambouroglou, op. cit., 11, 267; C. Sathas, op. 

cit., 11, 585). — Callinique, 20 janv. 1693, 12 juill. 

1696 (Sp. Lampros, Catalogue of manuscripts on mount 

Athos, 1895). C’est sans doute Callinique que Lequien 

signale en 1721 (11, 227). — Damascène, déposé, 

xvi? s. (A. Papadopoulos-Kerameus, ‘lepoooAupiriKn] 

BiGA1081}Kn, Iv, 369). — Paisios, 5 août 1787 (D. G. 

Kambouroglou, op. cit., 1, 317). — Joachim, ?-dém. 

en ou av. sept. 1803 (’ExKAnoiaoTikh "AMpera, 11, 

1882, p. 218, note). Ambroise, sept. 1803- 

+ 1813 ((Op%oSo8gÍa, xxx1, 1956, p. 422, 431). — Géra- 

sime, juill. 1813. — Néophyte II, en 1821 (E. Kophi- 

niotès, ‘H ’ExkAnota év ‘EAAGS1, Athènes, 1897, p. 8). 

— Samuel Ier, 1826, 23 mai 1827 (D. G. Kambouro- 

glou, op. cit., 11, 241). — Niphon II, anc. év. en 1831 

(ibid., 1, 330). — Gérasime, 9-transféré a Hydra, 

22 nov. 1833 (E. Kophiniotès, op. cit., 6, 7). — Sa- 

muel II, 21 nov. 1833-dém. 19 juill. 1852 (Rhalli et 

Potli, Zuvraypa Tév iepov Kavóvov, 1, 397). 

TITULAIRES LATINS. — Antoine Cippolini, 24 mai 

1396-4 avr. 1397. — Thomas Visconti, O. S. A., 

26 mars 1397-+ 1400. — Jean Alexis, O. F. M., 1400- 

+ 1403. — Henri Beynard, O. S. B., 19 déc. 1403, -?, 

auxil. A Naumbourg. — Jacques, ?-f en ou av. 1411. 

— Jean Poisson, O. S. A., 31 août 1411-18, auxiliaire 

à Thérouanne. — Bertrand de I’Ile, O. F. M., 16 janv. 

1420-+ 1426, coadj. de l’archevéque de Rhodes. — 

Bérenger Perrin, O. F. M., 3 nov. 1428-?. — Jean, 

2-1 1435. — Réginald Polet, O. F. M., 28 mars 1436- 

2, auxil. à Beauvais. — Jean-Joseph Mitty, 29 janv. 

1932-2 mars 1935, coadj. à San Francisco. — François- 
Xavier Ritter, 5 août 1935-?, nonce apost. en Tchéco- 

slovaquie. — Raphaél Fornari, 31 juill. 1953, nonce 

apost. au Vénézuela. 

Lequien, 1, 226-27. — Smith, Dictionary of greek and 
roman Geography, 1, 32-35. — Hirschfeld, dans Pauly- 
Wissowa, 1, 964-68. — MeydAn Mavi éyKuKAoTratdela, 
11, 461-64. — Ann. pont., 1916, p. 410. — C. Eubel, 1, 72; 
II, 91. — B. Atésès, ZUvtopos Emoxomkh loropía tis ’EkkAn- 

olas tis ‘EAAGSoS 1, 25-26. 
R. JANIN. 

EGINHARD ou EINHARD (; 840). Né de 
parents nobles, dans la région du Main, vers 770-75, 

il fut élevé à l’école du monastère de Fulda, sous la 

direction de l’abbé Baugulf. Ayant apprécié ses apti- 
tudes pour les belles-lettres, ce dernier l’envoya au 
palais de Charlemagne, ot il fut admis entre 791 et 
796. Il compléta son éducation à l’école du palais dans 
le commerce de maîtres instruits, tel Alcuin. Ses 
condisciples l’appelaient Nardulus, diminutif de Nar- 
dus, Einhardus, à cause de sa petite taille; mais on 

estimait son savoir et son caractére. Puis avec les 
beaux esprits de la cour il fit partie de l’académie 
palatine. 

Sans occuper dans la renaissance carolingienne une 
place aussi éminente qu’un Alcuin, un Gottschalk ou 
un Strabon, Eginhard en est une figure marquante. 
Il fut un maitre des plus complets, politique, abbé 
laique, théologien, hagiographe, artiste; mais surtout 
il fut le biographe de Charlemagne et c’est par lá qu'il 
exerça l'influence la plus considérable. 

Éginhard était un homme de confiance de Charle- 
magne. Ambassadeur de l’empereur, il présenta au 
pape Léon III le diplôme concernant la division de 
l'empire. Louis le Pieux fit de lui son secrétaire par- 
ticulier; en 817 il lui donna la charge de conseiller 
de son fils Lothaire, déja associé au pouvoir. Quand le 
conflit s’éleva entre l’empereur et son fils, Eginhard 
renonca à son rôle politique. 
Comme d’autres palatins, Éginhard reçut des 
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abbayes en récompense de ses services. Marié à Imma, 
dont une légende a fait une fille de Charlemagne, 
Eginhard vécut d’abord en abbé laïc. Il devint suc- 
cessivement abbé de S.-Pierre au Mont-Blandin, 
S.-Bavon à Gand, S.-Servais à Maestricht, S.-Cloud 
près de Paris ou sur la Loire, S.-Jean à Pavie, Ste-Wan- 
brille près de Rouen, Michelstadt et Mülheïm sur le 
Main. Dans cette dernière localité il fit transférer les 
reliques des SS. Marcellin et Pierre, d’où plus tard le 
nom de Seligenstadt donné à la localité. C’est là que, 
devenu moine, il se retira à partir de 830. 

Théologien, on le voit répondre dans son De ado- 
randa Cruce à une question posée par Loup de Fer- 
rières. Il composa un recueil de prières, le Libellus de 
psalmis, analogue à celui de Bède. Ses lettres à Loup 
de Ferrières et à Vussin, son fils spirituel, si pas son 
fils, éclairent également cet aspect de sa personnalité. 

Hagiographe, il compose en latin populaire une 
Historia translationis beatorum Christi martyrum Mar- 
cellini et Petri, où il s’arrête surtout aux miracles du 
saint. 

Personnalité très complète, Éginhard avait, à 
l’académie palatine, reçu le nom de Besaléel qui avait 
construit l’arche dalliance, allusion à ses aptitudes 
d’architecte qu'avait développées l’étude de Vitruve. 
Il avait la surintendance des bâtiments d’Aix. Des 
restes de ses constructions subsistent à Seligenstadt et 
à Steinbach. Peut-être est-il l’auteur d’un dessin d’arc 
de triomphe trouvé par B. de Montesquiou-Fézensac. 
Dans le domaine de l’agronomie, il s’occupa d’orga- 
nisation domaniale et d’amélioration technique. 

L'œuvre principale d’Éginhard demeure la Vita 
Karoli Magni, première vraie biographie que nous ait 
laissée le Moyen Age. Pour la forme, l’auteur s’inspire 
de l’antiquité et avant tout de Suétone. Il doit à son 
modèle son souci de caractériser la personne de l’em- 
pereur plutôt que de raconter des faits en détail. Cette 
Vita, rédigée entre 817 et 830, constitue un chef- 
d'œuvre unique pour l’époque. Quoique cela lui ait 
été dénié, le témoignage d’Eginhard est de haute 
valeur et présente un grand intérêt pour l’historien. Si 
la Vita Karoli est d’une partialité évidente, normale à 
l’époque, le contrôle par d'autres sources révèle pour- 
tant souvent l'exactitude de l’exposé. Éginhard a été 
témoin immédiat des années de gloire de Charlemagne. 
Ce familiaris adjutor de l’empereur a en outre recueilli 
des souvenirs de témoins oculaires et a consulté des 
documents. De ce fait, il est souvent le seul qui nous 
renseigne sur certains événements. Dans une forme 
empruntée à l’antiquité, c’est bien le Charlemagne du 
Moyen Age que fait connaître Éginhard ; c’est son 
plus grand titre de gloire. 

Une bibliographie des œuvres d’Eginhard, des traduc- 
tions et des travaux parus jusqu’à ce jour est dressée dans 

les articles de P. Viard dans Cath., 111, 1404-06 et dans 

Dict. Spir., tv, 1342-44; de même dans R. Rau, Quellen 

zur karolingischen Reichsgeschichte, 1'e partie, dans les 

Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittel- 

alters publiées par R. Buchner, v, 162. 
Auguste Dumas. 

1. EGINON, abbé du monastère des SS.-Udal- 
ric-et-Afre, à AUGSBOURG (première moitié du 

x11® s.). Ses parents l’avaient confié à cette abbaye dès 

sa jeunesse pour son éducation. Lorsqu'il fut un peu 

plus âgé, Éginon y prit l'habit. Dans la querelle qui 

opposait le pape et l’empereur, il prit fermement le 

parti de Rome. À Augsbourg gouvernait l’évêque Her- 

mann qui, au mépris des prescriptions ecclésiastiques, 

avait reçu son diocèse de l’empereur. Éginon s’enfuit 

de son monastère et chercha protection à l’abbaye 

S.-Blaise dans la Forêt-Noire. Là vivait l’évêque 

Gebhard de Constance, qui avait également dû fuir 

ses adversaires. Éginon devint l’ami de l’évêque exilé, 
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qui l’envoya plusieurs fois à Rome pour régler des 
affaires religieuses. En 1109, une amélioration sembla 
se dessiner dans la situation à Augsbourg. Lorsque 
cette année les moines des SS. Udalric-et-Afre élirent 
Eginon comme abbé, celui-ci accepta cette dignité. 
L’état du monastère s’améliora à vue d’ceil; de nom- 
breux novices y entrérent et la situation économique 
put étre également réglée. L’évéque Hermann recher- 
chait l’amitié de cet abbé si capable et l’invitait sou- 
vent à son palais. Mais lorsqu’Eginon eut constaté 
que l’évêque n’avait guère changé de conduite, il 
rompit les relations avec lui. 

On en arriva à un conflit ouvert en 1116. Le pape 
Pascal II confia à l’archevêque de Mayence l’examen 
des délits dont l’évêque Hermann avait été accusé à 
Rome. L’archevéque mit Éginon au courant de cette 
difficile mission; celui-ci publia la lettre épiscopale: à 
Augsbourg et la fit remettre par le moine Ratpoto à 
l’évêque Hermann, qui se trouvait précisément avec 
l’empereur en Italie du Nord. Hermann parvint a 
abuser le pape. Ses instruments étaient le chanoine 
Conrad et le moine Ratpoto. Ils obtinrent de Rome 
que l’évêque Wido de Coire, parent de Conrad et par- 
tisan résolu d'Henri V, fût chargé de l'instruction. De 
lui l’évêque Hermann n'avait rien à craindre. L’arche- 
vêque Adalbert protesta contre cet empiétement sur 
ses droits. Il envoya sa lettre à Éginon, qu’il blâma 
également de n’avoir pas pris part au synode de 
Cologne. Celui-ci ne tarda pas à faire connaître à 
Augsbourg cette nouvelle lettre de l’évêque. La fureur 
de l’évêque Hermann ne connut plus de bornes; il se 
livra à de regrettables accès de colère dans l’église de 
l’abbaye. 

L'évéque partit à nouveau pour l'Italie avec l’em- 
pereur. Il avait reconnu l’antipape installé par ce 
dernier et de ce fait encouru l’excommunication tout 
comme le souverain. À son retour dans sa ville épisco- 
pale, il poursuivit l’abbé Eginon, qui avait suspendu 
toutes relations avec lui pour ce motif et qui souhai- 
tait que ses moines en fissent autant. Eginon dut 
quitter Augsbourg a cause des attaques dirigées contre 
lui par l’évêque. Il se préparait toutefois à rentrer 
lorsque des nouvelles lui parvinrent affirmant que 
l’évêque demeurait intraitable. Le monastère se divisa 
alors. Une partie se tourna vers son abbé, tandis que 
l’autre, dirigée par Ratpoto, vécut d'accord avec l’évê- 
que. Éginon participa encore à un synode en Alle- 
magne puis s’en fut en Italie. Il échappa aux embus- 
cades que partout on lui avait préparées. A Plaisance 
son serviteur s’enfuit avec la caisse, ne lui laissant que 
son cheval. Après une épuisante chevauchée à travers 
les Apennins, il rencontra le pape Gélase II à Rosella, 
sur la côte étrusque, et l’accompagna lors de son entrée 
triomphale dans la ville éternelle. Il passa les semaines 
suivantes dans l’entourage du pape. Après avoir reçu 
la communion des mains du pontife il entreprit le 
voyage de retour pour l’Allemagne, par mer. L’af- 
fluence pour le bateau était si grande que dans la 
cohue Éginon perdit son compagnon de route Udals- 
chalk. Il tomba malade et dut être ramené à terre a 
Pise. Il fut soigné et hébergé chez les camaldules. 
Quinze jours plus tard, Udalschalk retrouvait son 
abbé mourant. Éginon mourut dans ses bras le 
15 juill. 1120. Le combat pour la justice l’avait 
épuisé, c'est à cause de cette lutte qu'il mourait a 

l’étranger. 

La principale source est la biographie écrite par son dis- 
ciple Udalschalk, éditée dans les M. G. H., SS., vt, 429. 

Wi MEINER FO NS MB: 

2. ÉGINON de VÉRONE ou de REICHE- 
NAU. On ignore à quelle date il devint évêque de 
Vérone. C’est en cette qualité qu’en 796 ou 797 il 

| prit part au concile de Cividale en Frioul, qui régla 
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divers débats théologiques et édicta des canons réfor- 
mateurs. Ayant résigné son siége épiscopal, il se retira 
au monastére de Reichenau; il ne fut toutefois pas 
admis dans la communauté. A l’ouest de Vile il fit 
construire l’église de Niederzell dédiée aux saints 
apôtres Pierre et Paul. Il y fut enseveli après sa mort, 
le 27 févr. 802. 

Éginon fut un des artisans de la renaissance carolin- 
gienne. En venant à Reichenau, il apportait d' Italie de 
nombreux manuscrits. Répondant au désir de Charle- 
magne de formation du clergé, il composa un homi- 
liaire, compilation de leçons d'instruction religieuse 
rudimentaire. Il reprenait, en l’abrégeant ou la modi- 
fiant parfois, la collection d’homélies des Pères ras- 
semblée par Alain de Farfa. L’exemplaire conservé à 
Berlin (Phill. 1676) est représentatif de l’enluminure 
à l’abbaye de Reichenau. 

On trouve quelques indications sur Éginon dans la chro- 
nique d’Hermann Contract, M. G. H., SS., v, 101. — 

Cath., 111, 1406-07. — D. A. C. L., xiv, 2197-2213, art. 
Reichenau. — Die Kultur der Abtei Reichenau. Erinnerungs- 
schrift zur zwölfhundersten Wiederkehr des Gründungsjahres 
des Inselklosters, 724-1924, Munich, 1925. — Dict. Spir., 
Iv, 344. — Hefele-Leclercq, 111, 1093-95, 1255. — Manitius, 

1, 266; u, 800. — V. Rose, Die lateinische Meermann- 
Handschriften, Berlin, 1892, p. 77-95. — G. Löw, Ein 

stadtrömisches Lektionar des VIII, Jahrhunderts, dans 

Römische Quartalschrift, xxxvu, 1929, p. 15-39. — Il 
piu antico sermonario di S.-Pietro in Vaticano, dans Riv. 
di archeol. crist., xıx, 1942, p. 162 sq. — P. P. Albert, Aus 

der Geschichte der Stadt Radolfzell, 1954, p. 10 sq. — G. Tel- 
lenbach, Der grossfrankische Adel und die Regierung Italiens 
in der Blütezeit des Karolingerreichs, dans Studien und 
Vorarbeiten zur Geschichte des grossfrankischen und frúh- 
deutschen Adels (Forschungen zur Oberrheinischen Landes- 
geschichte, 4), 1957, p. 40 sq. — N. D. Biogr., Iv, 338-39 

(indications bibliographiques complémentaires). 

Auguste Dumas. 
ÉGITANE, Egitänia, Civitas Igaeditanorum, 

auj. Idanha-a-Velha, antique cité lusitanienne qui fut 
le siège d’un évêché jusqu’à la conquête musulmane. 

I. La CITÉ. — D’après J. Leite de Vasconcelos 
(Religiöes..., 1, 68 sq.), elle se nommait primitivement 
Igaedi ou Igaedium. Le nom Egitänia apparaît dans 
les monnaies wisigothiques. /danha, corruption de 
Egitânia, est récent. Le culte de divinités indigènes, 
Vanthroponymie de caractère celtique et le suffixe 
du nom de la communauté ethnique, Zgaeditani, 
accréditent l’origine pré-romaine du peuplement. 
Détruite à plusieurs reprises par les invasions, la ville 
n’est plus qu’une très modeste localité à 11 km à l’est 
de Castelo-Branco, presque à la frontière espagnole. 

La civitas Igaeditanorum appartenait au conventus 
Scallabitanum, région d’entre Tage et Douro qui, avec 
le conventus Bracarum et le conventus Hispalensis, 
composait le Portugal actuel. La carte des voies 
romaines (cf. Hist. de Port., éd. de Barcelos, 1, 230) 

indique une route de Norsa à Igaeditani. A part de 
nombreux documents épigraphiques luso-romains 
conservés dans les musées de Castelo-Branco et de 
Belém, on ne possède rien qui puisse nous éclairer sur 
cette cité à l’époque romaine. Une carte des cultes 
indigènes (Hist. de Port., op. cit., 1, 248) indique l’exis- 
tence d’une divinité Arentius-Arentia. Cette dualité, 
soit qu’il s’agisse d’un couple ou du dédoublement du 
dieu de la cité, est d’ailleurs fréquente en Lusitanie. 
Des légions romaines, cantonnées à Égitane même ou 
dans les environs immédiats, ont laissé quelques ves- 
tiges : des inscriptions à Mars (Égitane) et un petit 
autel à Mercure. Cependant il semble qu’on doive 
attribuer à cette cité une certaine importance si l’on 
tient compte de la célèbre inscription du pont d’Al- 
cantara où elle est nommée en tête de la liste des villes 
qui ont subventionné la construction du pont. Voici 
cette inscription d’après le dessin publié par François 
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de Hollande (Da Fabrica que falece à cidade de Lisboa, 

Lisbonne, 1576 ): 

MUNICIPIA. PROVINCIE. 

LVSITANIAE. STIPE. CONLAD? 

QVAE. OPVS. PONTIS. FECER. 
ICEDITANI. LANCIENS 

ES. etc. 

L’enceinte fortifiée de la ville n’avait pas été étudiée 
jusqu’à présent. Le docteur Fernando de Almeida, de 
Lisbonne, s’est consacré à l’étude de ces vestiges et 
en a fait l’objet d’une importante communication au 
congrés du Portugal médiéval de Braga (6-10 nov. 
1959). L’auteur a mis en évidence l’importance de 
l’enceinte formée de tours semi-circulaires et de tours 
à plan carré, en la comparant avec celle des localités 
anciennes de la péninsule. 

La ville conserva son importance sous la domi- 
nation des Wisigoths. Les rois Récarède, Sisebut, 

Sisenand, Tulga, Receswinthe et Rodrigue y battirent 
monnaie. Les documents épigraphiques de cette 
époque sont assez nombreux. La cité fut ruinée par 
l'invasion musulmane et ne se releva pas. On la re- 
trouve au xr1° s. parmi les possessions de Gualdim 
Pais, maître du Temple. Elle est aussi citée dans la 
Chronique d' Albelda : Istius victorie Cauriensis, Egita- 
niensis... Elle n’est pas mentionnée dans la recension 
longue de la Chronica Gothorum, mais elle se trouve 
dans la recension bréve : Cauriensis, vulgo Coria; 
Egitaniensis, vulgo Idanha. L’abbé Pierre David a 
démontré que cette précision vulgo Idanha était une 
interpolation de Lousada. Le nom ancien et le nom mo- 
derne coexistent jusqu’au xmr® s. Le testament de 
D. Afonso II cite un évêque d’Idanha. Les Inquirigöes 
de D. Afonso III (de Portugal) mentionnent un cer- 
tain Pelayo d’Egyddnia. D. Sancho Ier tenta de restau- 
rer Egitane en 1194 et la donna au Temple en 1197. En 
même temps il fondait Guarda, à qui il octroya un 
foral en 1199. Guarda, finalement, supplanta Egitane 
devenue Idanha-a-Velha (l’Ancienne). 

II. L'Évêcné. — L’abbé Pierre David a eu l’occa- 
sion d’étudier l’évolution d’Egitane dans ses Etudes 
historiques sur la Galice et le Portugal. Au vı® s. les 
sièges épiscopaux de Coimbre, Egitane, Viseu et La- 
mego, qui appartenaient primitivement à la Lusitanie 
et dépendaient de Mérida, furent attribués à Braga, 
métropole ecclésiastique du royaume suève. Ils firent 
retour à Mérida sous le règne de Receswinthe, vers 
660, à la demande d’Oronce, métropolitain de Lusi- 
tanie. D’après le Parochiale suève, le royaume com- 
prenait 13 diocèses, dont les 4 que nous venons de 
citer. Leur rattachement à Mérida est connu par le 
8° canon du concile tenu dans cette ville en 666 
(Aguirre, Coll. max., 11, 627). La nouvelle division des 
diocèses d’Espagne aurait été approuvée par Wamba 
en 670. On sait ce qu’il faut penser de cette prétendue 
Divisio Wambae inventée par le trop fameux Pélage, 
évêque d’Oviedo (1101-29). L’un des témoins du Pa- 
rochiale, le manuscrit de Compostelle publié par Risco 
(Florez, xL, app. v, 341-42) donne la liste des diocèses 
avec leurs paroisses. Voici le passage concernant Égi- 
tane : 

VII. — 1 — ad Egitaniensem tota Egitania 
2 — Municipio 
3 — Francos (sunt haec IV). 

Il n’y a aucune difficulté pour Égitane. Le manuscrit 
indique clairement qu'il s’agit de la ville. Municipio 
désigne peut-être un faubourg ou une localité toute 
proche. Ce nom laisse entendre une origine romaine, 
mais on ne saurait en déduire avec certitude que ses 
habitants jouissaient de la qualité de cives romani. 
On ne connaît qu’un seul municipe en Lusitanie, 
Lisbonne, municipium Felicitas Julia Olisipo. Evora 
(Ebora liberalitas Julia), Mértola (Myrtilis) et Al- 
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cacer do Sal (urbs imperatoria Salacia) étaient les 
trois cités de droit latin dont parle Pline (cf. Vergilio 
Correia, O Dominio Romano, dans Hist. de Portugal, 
éd. de Barcelos, 1, 233). Le reste de la Lusitanie com- 
prenait 5 villes fédérées ou 5 colonies et 36 villes tri- 
butaires. On ne comprend pas l’origine du nom de 
Municipio pour désigner la deuxiéme paroisse du 
diocése d’Egitane. Le toponyme Francos s’applique 
à un groupe ethnique. Pierre David (op. cit., 75) rap- 
pelant les deux invasions franques de 253 et 258 sou- 
ligne importance de la seconde qui ravagea la pénin- 
sule pendant 12 ans. C’est à la suite de ces invasions 
que les villes d’Espagne, à l’exemple de celles du sud 
de la France, s’enfermérent dans d’étroites enceintes 
fortifiées hâtivement élevées. C’est l’origine probable 
de Conimbriga et d’Aeminium, à l’ouest d’Egitane. 
« Le nom de Francos dans la région d’Idanha permet 
de penser que des groupes d’envahisseurs se fixèrent 
dans certains cantons, ou peut-être y furent fixés par 
les autorités administratives, quand l’empereur 
Claude le Gothique rétablit en 269 son autorité sur 
l’Espagne et la Narbonnaise » (ib., 76). On ne peut 
déterminer exactement les limites du territoire du 
diocèse d’Egitane. Avant 570 cette ville n’en forma 
qu’un seul, très vaste, avec Coimbre. En effet, au 
premier concile de Braga (561) on trouve huit évêques : 
Braga, Dume, Coïmbre, Viseu, Lugo, Iria, Astorga 
et Bretonia. Au II® concile (572) il y en a treize, dont 
Égitane détaché de Coimbre. L'organisation parois- 
siale y conserve un caractère archaïque avec peu de 
groupements : 7 paroisses pour Coïmbre et 3 pour 
Égitane. Il en va autrement pour Braga (30 paroisses), 
Porto (25) et Tuy (17), où l’on attribue ce développe- 
ment supérieur de l’organisation paroissiale à l’action 
de S. Martin de Dume. L’interpolation sunt haec IV 
est postérieure. Le total IV pour les trois paroisses 
s’explique par une mauvaise lecture d’un scribe : 
Municipio, écrit Mone Cipio ou Mene Cipio dans cing 
manuscrits, a été compté pour deux paroisses. Les 
trois paroisses d’Egitane sont attestées par tous les 
manuscrits du Parochiale. 

Le diocése disparut au commencement de la con- 
quéte musulmane. On ne trouve ensuite aucune trace 
certaine des évéques qui auraient pu demeurer sous 
la domination des envahisseurs. L’évéché fut rétabli 
sous le règne de D. Sanche Ier, par Innocent III. Sui- 
vant les uns on nomma aussitôt un évêque (entre 
1199 et 1203). Il semble cependant que le premier 
évéque ne fut installé 4 Guarda qu’en 1229. Gama 
Barros pense que le siège d’Égitane fut rétabli à Idanha 
même jusqu’à cette date et il s’appuie sur une com- 
position faite avec les templiers par l’évêque et le 
chapitre d’Egitane en 1250. Mais il est difficile de se 
prononcer, car les documents contemporains quali- 
fient l’évêque d'Egitaniense ou Egitanense, avant 
comme après le transfert du siège. De son côté, Viterbo 
tente de démontrer, avec documents à l’appui, qu’au 
xn* s. il n’y avait plus d’évéque à Égitane, mais 
simplement une collégiale épiscopale établie à Pena- 
macore. Cette thèse, si elle était reconnue exacte, 
signifierait que les évêques du nouveau diocèse rési- 
daient non à Égitane, ou à Guarda, mais à Penama- 
core jusqu’à l’époque où paraît le premier évêque 
certain de Guarda, D. Martinho Pais, dans la bulle 
Exposuit nobis d’Innoceit III adressée aux abbés 
cisterciens de Seiça et d’Alcobaga, et au prieur de ce 
dernier, pour leur demander de contraindre l’évêque 
de Porto à restituer à l’église de Coïmbre des territoires 
lui appartenant (in Epist. Inn. III., 1. I, 118, epist., 
221; 120, epist. 226). Quoi qu’il en soit, Guarda devait 
supplanter Égitane devenue Idanha-a-Velha (’An- 
cienne) pour la distinguer de Idanha-a-Nova, sa voi- 
sine (voir GUARDA). Le Dictionnaire chorographique 

de Sampaio (1940) lui attribue 1 312 habitants. Apres 
avoir tour à tour dépendu de Mérida, Braga, Mérida 
et Guarda, Egitane appartient aujourd’hui au diocése 
de Portalègre, archiprétré d’Idanha-a-Nova, dont elle 
n’est qu’une simple annexe (Anudrio catélico de Por- 
tugal, 1957, p. 106). 

LISTE DES EVEQUES. — Malgré les fantaisies des 
chroniqueurs qui se sont efforcés d’allonger la liste 
des évéques en procurant 4 Adornio des prédéces- 
seurs, on ne connaît d’une manière certaine que 
les suivants : Adörnio ou Adörico paraît dans les actes 
du II® concile de Braga (572). Il serait le premier 
évêque, puisque ce concile sanctionne la création du 
siège détaché de Coimbre. — Licério assiste aux conciles 
de Tolède de 597 et 610. —Montesis est présent au 
IVe concile de Tolède en 633. — Montesio participe 
en 638 au VIe concile de Tolède. Fortunato de Almeida 
(Hist. da Igreja em Port., 1, 125) le distingue du pré- 
cédent, mais d’autres auteurs, Carvalho (Chorogra- 
phia), Pina (Catälogo dos bispos de Idanha), Tomas 
da Encarnaçäo (Hist. Eccl. Lusitanae) n’en font qu’un. 
Silva Leal (Memörias para a histéria ecclesiastica do 
bispado de Guarda), Rodrigo da Cunha (Hist. eccl. dos 
Arceb. do Porto) et la Monarchia Lusitana les dis- 
tinguent. Nous nous bornons simplement à signaler 
ce dédoublement. — Arménio assiste au VII* concile 
de Tolède en 646. — Selva, le plus important de ces 
prélats, assista aux VIII et Xe conciles de Tolède 
(653 et 656) et au concile provincial de Mérida (666). 
A cette occasion il porta plainte contre Juste, évêque 
de Salamanque, qui avait usurpé un de ses « diocèses ». 
Le mot, ici, comme le démontre Pierre David (Et. 
Hist. : Les paroisses du royaume Suéve, p. 14-15) dési- 
gne une église paroissiale dans les documents de 
cette époque (diocesanae ecclesiae) aussi bien en Gaule 
que dans la péninsule ibérique. — Monefonso assiste 
aux XIIIe et XVe conciles de Tolède (683 et 688). 

Il n’est pas possible d’affirmer l’existence d’évéques 
d’Egitane après Monefonso. Certains auteurs attri- 
buent cette qualité à Théodemire (milieu du 1x° s.), 
mais il est probable qu’il s’agit d’un évéque de Viseu. 
On trouve encore parmi les témoins d’une donation 
de D. Alphonso III de Leén (866-910), en 899, un 
certain Toniandus qui se dit évêque d’Egitane, mais 
on ignore tout de ce personnage cité par Viterbo 
(Elucidário... Suppl., sub verbo Garda) et Florez 
(XL, 384). Cette donation est d’ailleurs un faux (P. Da- 
vid, op. cit., 156-57). 

Pour étre complet, nous donnons la liste épiscopale 
de Mgr Miguel de Oliveira (Hist. Ecl. de Port., 96), un 
peu différente de celle que nous avons empruntée a 
Fortunato de Almeida et à d’autres auteurs : Adö- 
rico (572). — Comundo? (589). — Licério (597 et 610). 
— Montênsis (633 et 638). — Arménio (646). — Selva 
ou Sclua (653, 656, 666). — Monefonso (683 et 688). — 
Argesindo (693). 

Joaquim dos Santos Abrantes, Fontes do direito ecclesias- 
tico portugues : 1, Summa do bullario portugues, Coïmbre, 
1895. — Joseph Saenz de Aguirre, Collectio maxima conci- 
liorum omnium Hispaniae et Novi Orbis, Rome, 1693. — Clau- 
dio Sanchez Albornoz, Fuentes para el estudio de las Divi- 
siones eclesiasticas visigodas, Santiago, 1930. — Fortu- 
nato de Almeida, Histéria da Igreja em Portugal, Coimbre, 
1910-22, 1; História de Portugal, Coimbre, 1922-25, 1. — 
Jeronymo Contador de Argote, Memorias para a história 
eclesiastica do arcebispado de Braga, 11, Lisbonne, 1734. 
— Luis Gonzaga de Azevedo, História de Portugal, Lis- 
bonne, 1939-44, vol. 1 à m1. — Vergilio Correia, O Dominio 
Romano, dans História de Portugal, éd. de Barcelos, 1948, 
1. — Pierre David, Études historiques sur la Galice et le 
Portugal du VIe au XII®s., Lisbonne-Paris, 1947 (L’orga- 
nisation ecclésiastique du royaume suéve au temps de S. Martin 
de Braga, 1-82). — Tomás da Encarnacáo, Historia Eccle- 
siae Lusitanae per singula saecula ab Evangelio promulgato, 

Coimbre, 1895. — Carl Erdmann, Papsturkunden in Por- 
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tugal, dans Abh. Ges. Wiss. z. Göttingen, phil.-histor. kl., 
xx-3, Berlin, 1927. — J. Augusto Ferreira, Fastos episco- 
pais da Igreja Primacial de Braga, ı, Braga, 1928. — Hen- 
rique Florez, España Sagrada, Madrid, depuis 1754; nous 
citons surtout le t. rv; pour le Parochiale et le Liber Fidei, 
éd. de Risco dans le t. xt. — Henrique de Gama Barros, 
História de Administragáo publica em Portugal nos seculos 
XII a XV, 2e éd., Lisbonne, 1945 sq. — Manuel Gomez- 
Moreno, Las primeras crónicas de la Reconquista. El ciclo 
de Alfonso III, dans Boletin de la Academia de la Historia, 
1932, donne la meilleure édition de la Chronique dite d’Al- 

belda (Chronicon Albeldense, titre imposé par Flórez, xt, 
433-64). — Alexandre Herculano, História de Portugal, 
Lisbonne, 8° éd., s. d. — J. Leite de Vasconcelos, Religiôes 
da Lusitania, Lisbonne, 1, 1905; 11, 1907; 111, 1913. — Idées 
religieuses des Lusitaniens, dans Rev. Archéol., 11, 1922, 
p. 128-57. — Dr. D. Felipe Mateu y Llopis, Los nombres de 
lugar en el numerario suevo y visigodo de Gallaecia y Lusi- 
tania, dans Analecta sacra Tarraconensia, xx, 1942, p. 23- 
28. — Mgr Miguel de Oliveira, Historia Eclesiastica de 
Portugal, 2° éd., Lisbonne, 1948. — Luiz Vásquez de 
Parga, Fuentes para el estudio de las Divisiones eclesiasticas 
visigodas, Santiago, 1930. — Felix Alves Pereira, Catá- 
logo do Museu Etnolégico Portugués, dans O Archeólogo 
Portugués, xxv, 1921-22, p. 251-87. — A. Soares de Azeve- 

do Barbosa de Pinho Leal, Portugal antigo e moderno, Lis- 
bonne, 1873-90. — Scarlat Lambrino, Le dieu lusitanien 
Endovellicus, dans Bull. des Et. portugaises et de l’Inst. 
franç. au Portugal, Lisbonne, 1951, nouv. sér., xv, 93-146 
(étudie les cultes indigénes; bibliographie). — Joaquim de 
Santa Rosa Viterbo, Elucidário das palavras..., Lisbonne, 

1798. 
M. COCHERIL. 

EGLES. Voir EccLEs. 

EGLIMONT. Voir EcLımonr. 

EGMOND, Egmunda, Ekmunda, Ecmunda, 
Hecmunda, etc., abbaye bénédictine dans le comté de 
Hollande, à Egmond (-Binnen), à 26 km au nord de 
Haarlem. 

La tradition fait remonter l’origine de l’abbaye à 
une chapelle en bois édifiée par le comte de Frise 
occidentale Thierry Ie (mentions en 916, 922, 928, 
et peut-être encore en 940-41), ainsi qu’à l’établisse- 
ment d’un couvent de femmes dans le voisinage. Son 
fils Thierry II (+ 988) reconstruisit l’église en pierre et 
fit transformer le couvent existant en une abbaye 
d’hommes. Cette modification se situe entre 955 env. 
et 975 env. Les premiers religieux venaient de Gand. 
C'est de là aussi que semble être venu le corps de 
S. Adalbert, le patron principal de l’abbaye. Celle-ci 
recut un riche retable et un évangéliaire du comte 
et de son épouse Hildegarde, fille du comte de 
Flandre Arnulfe Ier. L’évangéliaire, actuellement 
conservé à la Bibliothèque royale de La Haye, con- 
tient une représentation du couple comtal offrant 
le livre. S’il faut en croire une ancienne description, 
le retable portait les portraits de S. Adalbert et de 
S. Bavon. Les comtes de la maison des Thierry, les 
comtes de Hollande, se considéraient comme les futurs 

propriétaires de l’abbaye, qui fut leur premier dépôt 
d’archives. Richement dotée par eux, elle abritait 
aussi leurs dépouilles mortelles. Egbert, archevêque 
de Trèves et fils de Thierry II, donna les premiers 
éléments d’une riche bibliothèque, qui prit surtout 
de l'extension sous les abbatiats d’Etienne (+ 1105- 
06) et de Gautier (1130-61). Au début, c’est le comte 
de Hollande qui présentait l’abbé. Ainsi la comtesse 
Pétronille (1121-44) choisit comme abbé son chapelain 
Ascelin. Puis quand le gouvernement d’Ascelin ap- 
parut comme devant conduire à la faillite par la prodi- 
galité de l’abbé, la comtesse le remplaça par un moine 
de l’abbaye du Mont-Blandin à Gand, Gautier, prévôt | 
de Harnes. Sous la direction du nouvel abbé, l’abbaye 
connut une ère de prospérité matérielle et de rayonne- 
ment spirituel. C’est alors aussi qu’elle cessa de s’op- 
poser à la réforme de Cluny. En 1140 ses rapports avec 
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le comte furent modifiés. Pétronille et son fils Thier- 

ry VI offrirent la propriété de l’abbaye au pape (la 

bulle d’Innocent II est le plus ancien original conservé 

dans les archives de l’abbaye; le tympan en pierre qui 

représente cette donation et qui fut placé dans la nou- 

velle abbaye complètement achevée en 1139, est en- 
core conservé au Rijksmuseum d'Amsterdam). Le 
comte conserva néanmoins les droits de patronage. 
En 1143, la nouvelle église abbatiale fut consacrée 
par l’évêque d’Utrecht. Celui-ci manifesta expressé- 
ment son admiration devant tant de reliques réunies 
in extremo margine mundi. 

Dès lors, les liens avec les comtes de Hollande devin- 
rent plus laches. Le centre de gravité du comté s’était 
d’ailleurs déplacé vers le sud, où surgirent de nouvelles 
abbayes. Egmond cessa alors également d’être le 
dépôt d’archives des comtes de Hollande. Depuis 1203, 
ceux-ci cessèrent d’y être enterrés. En même temps 
devinrent plus pressantes les interventions des auto- 
rités locales, les seigneurs d’Egmond, et les conflits 
avec ceux-ci se multiplièrent à partir de 1174. Aux 
dires d’O. Oppermann, un de ces conflits, vers 1213, 
a donné naissance à une falsification de grande enver- 
gure des plus anciennes chartes de l’abbaye. 

Par un bref du 5 juin 1251 d’Innocent IV, les abbés 
d'Egmond reçurent le privilège des pontificalia. Il 
semble qu’au xıı® s. l’importance numérique de la 
communauté ne dépassait pas 30 moines. Un conflit 
au sein même de l’abbaye en 1303 aboutit à la création 
de prébendes en numéraire. En 1367, la dépréciation 
de la monnaie contraignit les intéressés à réclamer une 
augmentation des prébendes. Dans leur ensemble, les 
moines appartenaient à la petite noblesse. C’est ainsi, 
que dans les rivalités partisanes qui déchirèrent le 
comté de Hollande depuis le milieu du xıv® s., les 
moines prirent fait et cause contre le seigneur d’Eg- 
mond, un des nobles les plus puissants en Hollande. 
Aussi quand, en 1418, le parti de celui-ci triompha, 
Vabbé (1419) puis le prieur (1420) durent s’enfuir. 
L'administration de l’abbaye tomba aux mains de 
deux partisans du seigneur d’Egmond. Ils firent 
demander au pape une visite canonique de l’abbaye, 
en invoquant l’absence des supérieurs et le relâche- 
ment de la discipline. Mais les moines profitèrent de 
la visite (1421) pour faire front contre les nouveaux 
administrateurs et dénoncer des actes de violence qui 
auraient eu pour conséquences des morts et des 
blessés. En 1422 et 1423, Jean de Bavière, qui venait 

de s’emparer du pouvoir, destitua les deux adminis- 
trateurs. En 1424, le pape releva de ses fonctions 

l’abbé, qui s'était enfui à Utrecht. Celui-ci étant mort 
peu de temps après, les moines portèrent alors leur 
choix sur Guillaume de Matenesse, dont ils firent leur 
abbé. Mais comme lui aussi essayait de s’enfuir devant 
la menace du seigneur d’Egmond, on l’arrêta avec le 
prieur pour le garder prisonnier. Entre-temps le pape, 
sur la foi de mauvais renseignements, avait nommé 
abbé (1424) Gislebert de Vliet, qui avait été démis en 
1423. Seul le seigneur d’Egmond fut satisfait de cette 
désignation. La plupart des moines allérent vivre en 
communauté avec l’abbé Guillaume en un autre en- 
droit, vraisemblablement à Utrecht. Ils introduisirent 
une plainte à la Curie contre Gislebert pour inconduite 
et mauvaise administration (1426). L’année suivante 
le pape le remplaçait par Guillaume de Matenesse. 
Conséquence de tous ces événements, l’abbaye se 
trouvait fortement appauvrie et le pouvoir du seigneur 
d’Egmond paraissait renforcé. En 1437, l’abbaye fut 
contrainte de donner en fief à celui-ci la seigneurie 
d’Egmond. Dans la suite, elle dut encore pendant un 
demi-siècle faire face aux prétentions du seigneur. 
Cependant, une réforme de la discipline s’imposait de 
toute evidence. La régle de S. Benoit n’était plus guere 
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suivie. On aurait même tâché de limiter le nombre des 
prébendes. Aussi le total des religieux fléchit-il de 26 
à 16 entre 1439 et 1485 (celui des religieux prêtres de 
12 à 9). A l'intervention du pape Nicolas V, l'abbé de 
S.-Maximin de Trèves fut chargé de visiter les abbayes 
d’Egmond et de Rijnsburg. L'abbaye obtint pourtant 
du duc Philippe de Bourgogne qu'il fasse opposition à 
la visite confiée à un étranger. La tentative du légat 
pontifical Nicolas de Cuse, en 1451, pour rétablir la 
vie commune et retirer aux religieux le droit de pos- 
séder un pécule propre, n’eut d’autres échos que de 
vaines promesses. 

En 1453, le pape essaya à nouveau de faire faire 
une visite de l’abbaye, cette fois à la demande du 
seigneur d’Egmond. Mais le duc de Bourgogne, mis 
au courant, y vit une méconnaissance de ses droits 
sur l’abbaye en tant que comte de Hollande et il 
réussit à nouveau à empêcher la visite projetée. De 
nouveaux essais de réforme furent tentés en 1471, 
1475 et 1487. En 1475, le pape avait pressé l’abbé lui- 
même de réaliser une réforme. En 1487, l’abbé 
demanda que l’abbé du Mont-Blandin fût désigné 
comme visiteur à l’exclusion de tout autre. Ces pré- 
tendues bonnes dispositions masquaient en fait le 
désir de ne rien faire. Finalement, en 1490, le seigneur 
d’Egmond, devenu stadhouder de Hollande, envoya 
au pape une requête soigneusement formulée et 
visant la réforme de l’abbaye. Les abbés de Werden 
et de S.-Martin à Cologne, désignés comme visiteurs, 
commencèrent par s’assurer l’aide militaire du sei- 
gneur d’Egmond. Les moines refusèrent d'adopter la 
réforme de Bursfeld. Ils furent pourtant finalement 
contraints d’accepter à leurs côtés de nouveaux 
moines venus d’abbayes récemment réformées et de 
leur abandonner leurs droits sur l’abbaye (1491). 
L’abbé Jordan de Driel, en fuite, fut destitué. Il fit 
encore quelques tentatives sérieuses mais inutiles 
pour contrecarrer l’entrée de l’abbaye dans la congré- 
gation de Bursfeld. Sans doute fut-il, en 1491 encore, 
rétabli dans sa dignité abbatiale et neuf moines de 
l’ancienne observance furent autorisés à demeurer à 
Egmond aux côtés du prévôt et de 17 nouveaux 
moines, mais Jordan préféra aller s’installer ailleurs 
en compagnie de quelques moines. I] mourut en 1494. 
Egmond prit dans la suite une part active à la 

réforme d’autres abbayes. Le nombre de religieux 
augmenta bientôt, pour atteindre la quarantaine. 
Mais au milieu du xvi® s. il retomba à 18 (1561). Le 
11 mars 1561, l’abbaye fut incorporée au nouveau 
diocèse de Haarlem et l’évêque Nicolas de Nieuwland 
devint abbé. Il laissa tomber l’abbaye en décadence 
et fut relevé de ses fonctions en 1569. Son successeur 
comme évêque et comme abbé fut Godefroid de Mierlo. 
Entre-temps la guerre avait gagné la région d’Eg- 
mond. En 1573, les derniers moines durent abandon- 
ner l’abbaye, qui fut complètement dévastée par les 
Gueux en juin pendant le siège d’Alkmaar. Une partie 
des revenus de l’abbaye fut affectée à la jeune univer- 
sité de Leyde. Les tours de l’église abbatiale (x11® s.) 
restèrent debout jusqu’au xvirre s. Au début du xıx®s. 
les derniers vestiges de l’abbaye furent démolis. Des 
fouilles furent entreprises en 1903 (B. de Bont), 1920 
(J. H. Holwerda), 1924 (id.), 1941 (A. E. van Giffen) 

et 1947 (id.). Elles permirent de retrouver les traces 

d’une chapelle antérieme a la plus vieille église en 

pierre. Mais cette chapelle ne se trouvait pas sur le 

méme emplacement que les églises postérieures. 
Dès 1903, l’abbaye belge de Maredsous envisagea 

une nouvelle fondation à Egmond. Ses exigences paru- 

rent toutefois inacceptables à l’évêque de Haarlem. 

Au cours de ces préparatifs, le moine zélandais Willi- 

brord van Heteren (1857-1906) a joué un rôle impor- 

tant à Maredsous. Entre-temps B. de Bont, négociant 

a Amsterdam ( 1908), avait acheté l’emplacement de 
l’ancienne abbaye. Son intention était de réserver ce 
terrain à une nouvelle abbaye et de permettre en 
attendant que des fouilles y soient organisées. En 
1909, l’abbaye d’Oosterhout devint propriétaire du 
terrain et, en 1935, les premiers moines venus d’Oos- 
terhout pouvaient s'installer à Egmond dans le 
prieuré S.-Adalbert de construction toute récente. Ce 
prieuré obtint son autonomie en 1947 et lors des fêtes 
organisées pour célébrer le 1 000° anniversaire de la 
fondation d’Egmond il devint abbaye. L’abbaye de 
S.-Adalbert fait partie de la congrégation de Solesmes. 

LISTE DES ABBÉS. — Wonobold. — Brunon. — 
Renier, + 1057. — Etienne, + 1105. — Adélard, 1105- 
20. — Ascelin, après 2 mars 1121-302. — Gautier, 
1130-61. — Wibold, 1161-76. — Lambert, 1180-82. — 
Francon, 1182-1206. — Lubbert Ier de Rijswijk, 1206- 

26. — Henri Ier, 1226-30?. — Arnould, av. 23 avr. 
1230-372. — Thierry Ier, 1237?-38?. — Isbrand, 1239?. 
— Lubbert II d’Egmond, 1240?-ÿ 1263?, vice-chance- 
lier du roi Guillaume II. — Nicolas Ier de Sassenheim, 
1263?-+ 1270?. — Henri II d’Egmond, av. 8 déc. 1270- 
ap. 17 sept. 1271. — Florent Utenhage, av. 15 janv. 
1275-ap. 29 juill. 1303. — Werner Uterwaardé, av. 
20 janv. 1304- 1308. — Bartold d’Oye, 1308-+ 1319. 
— Thierry II Screvel, 1319-32?. — Hugues Ier de 

Haarlem ou d’Assendelft, av. 14 avr. 1333-7 1345. — 
Guillaume Ier de Rolland, 1345-51. — Jean [er 
d’Olout, 1351-53. — Guillaume Ier de Rolland, 1353. 
— Hugues II d’Assendelft, 1354-67. — Jean II de 

Hillegom, 1367-} 1381. — Arnoul, fils de Guillaume, 
13812-1384, adversaire de Jean II de Weent (Ween- 
tius), 1381-1404. — Gérard Ier d’Ockenburg, 1404-24. 
— Giselbert de Vliet, 1424-27, adversaire de Guil- 

laume II de Matenesse, reconnu 1427-7 1458. — Jac- 
ques de Poelgeest, 1458-64. — Gérard II de Poelgeest, 
1464-76. — Nicolas II d’Adrichem, 1476-81. — Jordan 
de Driel, 1481-94. — Henri III de Wittenhorst, 1495- 
j 1509. — Meinard Man, 1509-26. — Guillaume III 
van der Goes, 1526 ou 1527-} 1560. — Nicolas (III) de 
Nieuwland, 1561-69. — Godefroid de Mierlo, 1570-?. 
— P. Andriessen, à partir de 1950. 

Une partie importante des archives de l’abbaye, des 
« Mémoires » du sacristain et de l’hôpital furent mises à 
l'abri en 1572. Une grande partie de ces documents a été 
acquise aux xIx* et xx* s. par les Archives générales du 
royaume à La Haye. Une partie des archives, surtout une 
partie des registres de fiefs, a disparu encore au xIx® s. 

Des registres et des piéces isolées sont conservés aux Archi- 
ves générales du royaume à Bruxelles, aux Archives de 
l'État et de l’évéché A Haarlem, aux Archives municipales 
d’Alkmaar, aux Archives du grand séminaire de War- 
mond, à la bibliothèque de l’Université de Leyde, et dans 
les Archives de l’abbaye d’Affligem. Une partie des archives 
des seigneurs d’Egmond est conservée aux Archives natio- 
nales à Paris. 

Les plus anciens actes et les premiers documents litté- 
raires d’Egmond ont été étudiés surtout par K. von 
Richthofen, Die älteren Egmonder Geschichtsquellen, Berlin, 
1886, par O. Oppermann, Untersuchungen zur nordnieder- 
ländischen Geschichte des 10. bis 13, Jahrhunderts, 1 (Die 
Egmonder Fälschungen), 11 et 111, Utrecht, 1920-21, et 
Fontes Egmundenses (dans Werken, uitgegeven door het 
Historisch Genootschap te Utrecht, IIIe sér., LXI), 1933, 
ainsi que par P. A. Meilink, De Egmondsche geschiedbronnen, 
La Haye, 1939 (publié d’abord dans Bijdragen voor Vader- 
landsche Geschiedenis en Oudheidkunde, VII® sér., 1x et x). 
Les deux derniéres publications ont donné lieu a une dis- 
cussion entre C. D. J. Brandt (même revue, VII® sér., IV, 
1934, p. 129-42), O. Oppermann, P. A. Meilink et R. Post 
(ibid., VIII? sér., 1, 1939, p. 101-22; Nederlandsche Histo- 
riebladen, 11, 1939, p. 230-42, 111, 1940, p. 97-114). Cette 
discussion concerne la date (début du xn* s., 1162 ou 
début du xııe s.) et en conséquence l’ampleur des falsi- 
fications. Les actes jusqu’env. 1215 ont été édités par 
Oppermann, Fontes, 211-54; ceux jusqu’en 1299 par 
L. Ph. C. van den Bergh, Oorkondenboek van Holland en 
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Zeeland, 2 vol., La Haye, 1868-73, et dans le Supplement 
a cet ouvrage par J. de Fremery, La Haye, 1901. Une 
edition nouvelle de ce cartulaire factice est en préparation. 
L’inventaire des documents se trouvant à La Haye, et les 
regestes des 1557 actes (de 889 a 1571) conservés dans ce 
fonds, ont été publiés par P. A. Meilink, Het archief van 
de abdij van Egmond, 3 vol., La Haye, 1951; les sceaux 
sont reproduits dans les Nederlandsche kloosterzegels vóór 
1600, 1, La Haye, 1935-38, p. 11-33 et fac-sim. 1-50. 

Le catalogue des livres de la bibliothéque a été édité par 
W. Lampen, dans Antonianum, xvir, 1942, p. 39-72, et 
dans Tien eeuwen Egmond (voir ci-dessous), 75-95. Voir 
également : A. W. Byvanck, Het evangeliarium van Egmond, 
dans Bulletin uitgeg. door den Oudheidkundigen Bond, 
II° sér., x11, 1920, p. 10-32. — G. I. Lieftinck (même titre), 
dans Huldeboek Pater Dr. B. Kruitwagen, O. F. M., La 
Haye, 1949, p. 261-75; Het oudste schrift uit de abdij van 
Egmond, dans Tien eeuwen Egmond, 110-17. 

Les plus anciennes sources littéraires ont été publiées 
avec une introduction substantielle par O. Oppermann, 
Fontes, p. 1-208. Ce sont les Vitae Adalberti, la Vita et 
translatio Ieronis, les notices de l’évangéliaire, le Liber 
Sancti Adalberti, les dédicaces d’autels, la liste des reliques, 
le nécrologe et les Annales Egmundenses (640-1206). 
Cf. N. B. Tenhaeff, Fontes Egmundenses (1938), réimprimé 
dans Verspreide geschriften, 11, Groningue-Batavia, 1949, 
p. 267-304; P. A. Meilink, De Egm. geschiedbronnen, 
6-28, 55-139; et J. Huyben, De geschiedkundige waarde 
van de Vita I sancti Adalberti, dans Sacris Erudiri, 1, 

1949, p. 225-66. Parmi les sources littéraires plus récentes 
signalons : Chronicon Egmundanum (647-1205), éd. A. 

Kluit, Historia critica comitatus Hollandiae et Zeelandiae, 

1, Middelbourg, 1777, p. 1-215. — Willelmi capellani in 
Brederode postea monachi et procuratoris Egmondensis 
chronicon, éd. C, Pynacker-Hordijk (Werken v. het Hist. 
Genootschap, IIIe sér., xx), Utrecht, 1904 (cf. W. Levison, 

Wilhelm Procurator von Egmond und seine Miracula S. Adal- 
berti, dans Neues Archiv, xu, 1916, p. 793-804, et A. J. Vis, 
Willelmus Procurator en zijn chronicon, Utrecht, 1950). — 
Thierry de Leiden, Breviculi parvi, et Leo Monachus, 

Breviculi maiores, éd. A. Matthaeus, Chronicon Egmun- 
danum, Leyde, 1692, p. 144-45 et 146-56. — A. Hulshof, 
Egmondsche annalen uit de XIV® e., dans Bijdragen en 
Mededeelingen van het Hist. Genootsch. te Utrecht, xxxv, 
1914, p. 40-82. — V. J. G. Roefs, De Egmondsche abten- 

kroniek van Iohannes a Leydis, O. Carm., Sittard, 1942. 
Voir aussi en général : J. Romein, Geschiedenis van de 

Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de Middel- 
eeuwen, Haarlem, 1932, p. 40-57, 103-04, 112-14, 116-21, 
et le Supplément par H. Bruch, Haarlem, 1956, p. 10-22, 
32-33, 41-46. 

Sur l’histoire de l’abbaye en général : P. A. Meilink, Het 
archief..., 1, 5-106. — Tien eeuwen Egmond, Heemstede, 
1950, comprenant plusieurs articles de valeur inégale, entre 
autres de A. E. Van Giffen sur les fouilles à Egmond, et 

de H. Van Boven sur la fondation de la nouvelle abbaye. 
— De abdij van Egmond, catalogue d’une exposition à La 
Haye en 1934. — La revue Egmondiana, depuis 1937. — 
M. Schoengen, Monasticon Batavum, 111, Amsterdam, 1942, 
p. 34-40. — Quelques sujets spéciaux : W. Van Heteren, 
Lijst der abten van de Sint Adalbertsabdij te Egmond, dans 
Bijdragen voor de geschiedenis van het bisdom van Haarlem, 
xxvul, 1904, p. 443-65; xxix, 1905, p. 1-27, 226-51; xxx, 
1906, p. 26-60. — R. R. Post, De abdij Egmond en de 
H. Stoel, dans Mededeelingen van het Nederlandsch Historisch 
Instituut te Rome, 11* sér., vi, 1936, p. 21-51. — C. S. Des- 
sing, Bescheiden aangaande de hervorming der tucht in de 
abdij van Egmond in de XV* e. (Werken v.h. Hist. Genootsch. 
te Utrecht, III° sér., Lv), Utrecht, 1930; De hervormingspo- 
gingen in de abdij van Egmond in de XV? e., dans Tijdschrift 
voor Geschiedenis, Liv, 1939, p. 191-219. — R. Post (méme 
titre) dans Nederlandsche Historiebladen, 11, 1939, p. 407-13 
(discussion sur les mœurs à Egmond au xv® s.); Kerk- 

geschiedenis van Nederland in de Middeleeuwen, Utrecht- 
Anvers, 1957, surtout 11, 117-44. — A. Lansbergen, De 
« Regale » abdij van Egmond, dans Benedictijns Tijdschrift..., 
1958, p. 43-48. 

A. C. F. Kocu. 
EGNATHIA, ville épiscopale d’Apulie, début 

du vie s. Voir GNATHIA. 

EGNATIENSIS (Ecclesia). Située en Byza- 
cène, elle avait pour titulaire, vers 484, un nommé 
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Fastidiosus (Not. prov. et civit. Afr., Byzac., 30; Victor 

de Vita, Hist. persecutionis, éd. Petschenig, 125; 

PANA A ISO) 

Notitia Dignitatum, éd. Bócking, 1, Bonn, 1839-53, 
amnot., p. 622. — Ch. Tissot, Géogr. comparée de la prov. 
rom. d'Afr., 11, Paris, 1888, p. 781. — Mgr Toulotte, Géogr. 
de l'Afrique chrét., Byzacene, xtvi1, Montreuil-sur-Mer, 
1894, p. 96. — P. Mesnage, L’ Afrique chrétienne, Paris, 

1912, p. 196. 
J. FERRON. 

EGNO, évéque de BRIXEN (1240-50) et de 
TRENTE (1250-73). Originaire de la famille des 
comtes d’Eppan dans le Tyrol méridional, il naquit au 
début du xure s. Il était déjà membre du chapitre 
cathédral de Trente en 1232 et devint en 1240 évéque 
de Brixen. Aprés avoir d’abord évité de prendre parti 
dans le conflit qui opposait le pape à Frédéric II, il 
se rangea bientôt aux côtés de ce dernier, dans l’espoir 
d’obtenir son appui dans les conflits qui opposaient 
sa principauté ecclésiastique aux comtes de Görz et 
de Tyrol. Il passa ensuite, à la fin de 1245 ou au début 
de 1246, dans le camp opposé. Transféré en 1250 au 
siége de Trente, qu’il administrait déja depuis 1247, 
il s’y heurta a plusieurs partisans des Hohenstaufen 
et dut, pour en venir à bout, payer de concessions 
onéreuses l’aide que lui apportèrent les comtes de 
Tyrol et de Görz. Vers 1265 ces seigneurs réussirent à 
prendre complètement en mains l’administration des 
temporalia à l’occasion de la répression de difficultés 
avec des nobles et du soulèvement de la ville de Trente, 
qui avait obligé l’évêque à se réfugier à Riva. Egno 
passa les dernières années de sa vie dans le nord de sa 
principauté, impuissant à résister aux entreprises de 
sécularisation de ses avoués tyroliens, et il mourut à 
Padoue, le 25 mai 1273, en route vers Rome où il avait 
été mandé par le pape, mécontent de cette situation. 

A. D. Biogr., v, 688-91. — Neue Deutsche Biogr., Iv, 
340-41 (F. Huter), où on trouvera l'indication des sources. 
— J. Durig, Beiträge zur Geschichte Tyrols in der Zeit 
Bischofs Egnos, dans Zeitschrift des Ferdinandeums, 3° sér., 
1x, Innsbruck, 1860. — K. Haid, Die Besetzung des Bistums 
Brixen in der Zeit von 1250-1376 (Publikationen des 
Oesterreichischen Instituts zu Rom, 11), Gratz, 1912. — 
H. Wiesflecker, Meinhard II., Tirol, Kärnten und ihre Nach- 
barländer am Ende des 13. Jhdts (Veröffentlichungen des 
Instituts für Oesterreichische Geschichtsforschung, xv1), 
Innsbruck, 1955. 

R. AUBERT. 
EGRES, Egresium, ancienne abbaye de cister- 

ciens. Fondée en Hongrie par le roi Béla III, en 1179, 
sur les bords du Maros, prés d’Egres (nom qui signifie 
en hongrois : lieu planté d’aunes), au diocése de 
Csanad, elle était la deuxième fondation cistercienne 
en Hongrie. Le roi dota richement la nouvelle abbaye, 
et fit appel aux moines de Pontigny pour la peupler. 
L'abbaye prospéra rapidement, et fut bientôt en 
mesure de fonder, en peu d’années, deux filiales : 
Kerz en Transylvanie (1202), et Sancta Crux en Sla- 
vonie (1214). A plusieurs reprises les abbés d’Egres se 
virent confier d’importantes missions par le S.-Siége. 
En 1213, le pape Innocent III chargea l’abbé d’Egres, 
de concert avec les évéques de Wardein et de Nitria, 
de mettre fin au procés qui opposait l’archevéque de 
Gran et l’évéque de Veszprem, au sujet de dimes sur 
les vignobles situés au comté de Pilis. En 1222, le 
pape Honorius III pria l’abbé d’Egres d’intervenir 
avec l’évêque d’Eger (Erlau) et l’abbé de S.-Gothard, 
pour apaiser le peuple révolté contre le roi et la 
noblesse. En 1225, il fut désigné par le méme pape, 
ainsi que les abbés de Lilienfeld et de Kerz, pour exa- 
miner l’affaire des possessions de l’Ordre teutonique 
dans le Burgenland. A cette époque l’abbé d’Egres 
fut plusieurs fois l’objet d’avertissements de la part du 
chapitre général, parce que des femmes étaient en- 
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trées dans son monastére. Une fois méme il se vit 
infliger comme punition six jours de légére coulpe, 
dont deux au pain et à l’eau, en plus de quoi il lui 
était interdit d’occuper sa stalle au chceur pendant 
trente jours (Statuta, an. 1200, n. 46; 1201, n. 16; 
1207.9. 7 225512425 a 1): 

Sous le gouvernement du roi André II (1205-35), 
les moines d’Egres eurent 4 souffrir de dévastations 
causées dans leurs domaines par des bandes de pil- 
lards. Ils s’adressèrent au pape; et celui-ci écrivit au 
roi, en 1224, pour lui demander de prendre la défense 
des religieux et de sauvegarder les prérogatives dont 
jouissait l’ordre cistercien. Le roi André II (qui était 
le père de Ste Élisabeth) fut un grand bienfaiteur de 
l'abbaye : ii lexempta des droits sur le transport du 
sel, que les moines faisaient, trois fois par an, sur le 
Maros avec six bateaux; il fit fortifier les bâtiments du 
monastère et décora richement l’église, qu'il voulut 
choisir pour lieu de sa sépulture, ainsi que de Yolande, 
sa seconde femme. Tous deux, en effet, y furent ense- 
velis : Yolande en 1232, et le roi en 1235. Son fils 
Béla IV, qui lui succéda, institua une commission, 
chargée de vérifier toutes les donations faites par son 
père, et de faire restituer celles dont les actes n’étaient 
pas conservés en bonne et due forme. Les religieux 
d’Egres furent atteints par cette mesure sévère. Ils 
eurent recours au pape, qui était alors Grégoire IX. 
Celui-ci écrivit au roi, le 16 janv. 1236, pour l’inviter 
à laisser intacts les biens d’Église, en particulier les 
donations faites par les rois Émeric et André. 
A la fin de mai 1241, le pays fut envahi par les Tar- 

tares, qui ravagèrent les campagnes, brûlant les vil- 
lages et massacrant les populations. A leur approche, 
les habitants d’Egres cherchèrent un refuge dans le 
monastère fortifié. Les Tartares en firent aussitôt le 
siège, qui ne dura pas longtemps. Les assiégés furent 
obligés de se rendre; et ce fut le massacre, le pillage 
et la dévastation. Les quelques religieux qui avaient 
pu s'échapper revinrent dans la suite, et travaillèrent 
à remettre les bâtiments en état. Mais bientôt, en 
1279, l’abbaye eut à subir de nouveaux ravages, de la 
part des Cumans, encore païens, que le roi avait fait 
venir pour repeupler le pays dévasté. Ceux-ci, errant 
d’abord par les campagnes et vivant de pillages, se 
virent assigner la région entre le Danube et la Tisza, 
près du Maros, pour s’y fixer et y construire des vil- 
lages. Cette décision provoqua leur révolte. Ils prirent 
les armes, se précipitèrent sur Egres, et mirent le 
siège devant l’abbaye, où le roi Ladislas IV avait mis 
en sûreté les joyaux de la couronne. Mais les Cumans 
durant bientôt se retirer, à l’approche des troupes 
royales. Les deux armées se rencontrèrent près de 
Hödtava, le 1er août 1280, et le combat se termina par 
la défaite complète des Cumans. Le roi récompensa 
les défenseurs d’Egres; et dans la suite il aima à faire 
chez les moines de fréquents séjours. 

En 1299, à la demande de l’abbé Gilles (le premier 
abbé d’Egres dont le nom nous soit connu), le roi 
André III (1290-1301) confirma à l’abbaye de Kerz, 
fille d’Egres, un privilège qu’elle avait obtenu du roi 
Étienne V, qui la plaçait sous la protection immédiate 
du souverain. Cependant l’abbaye d’Egres ne parve- 
nait pas à se relever des dévastations successives 
qu’elle avait eu à subir. A cette époque se place une 

aventure extraordinaire, cui laisse voir le désarroi dans 

lequel devaient se trouver les religieux. Un moine de 

l’abbaye des Dunes en Flandre (D. H. G. E., xiv, 

1041), nommé Pierre Peyt, hérétique et apostat, s’était 

réfugié en Hongrie, où il avait réussi, en taisant sa 

véritable situation, à se faire admettre à l’abbaye de 

Bélakut. Mieux que cela, profitant du trouble et de 

l’état misérable des religieux, cet intrigant parvint à 

se faire élire abbé d’Egres. Dès que le chapitre général 

apprit la chose, il envoya des délégués chargés de 
mettre l’intrus en demeure de regagner le monastère de 
Bélakut avant la fête de la Purification (2 févr.), sous 
peine d’être jeté en prison. Mais le moine révolté, 
méprisant ces menaces, retourna en Flandre, trouva 
moyen de lever dans les villes de Gand, d’ Ypres et de 
Bruges, une bande armée a la téte de laquelle il marcha 
sur son ancienne abbaye des Dunes. Ces forcenés en- 
foncèrent les portes du monastère, mirent les religieux 
en fuite, burent tout le vin, ravagèrent tout et firent 
main basse sur tout ce qu’ils purent emporter, pour 
une valeur de plus de 7 000 florins.Le pape Benoît XII, 
en 1339 et 1340, et son successeur Clément VI, en 
1343, durent intervenir auprès des évêques de Thé- 
rouanne et de Tournai pour faire mettre en prison le 
moine rebelle et réparer les dommages causés à l’ab- 
baye des Dunes. C’est sans doute à toute cette affaire 
que fait allusion un statut du chapitre général de 1339, 
qui met en garde les abbés contre pareils scandales 
(Statuta, an. 1339, n. 3). 

A l’abbaye d’Egres la décadence se faisait de plus en 
plus sentir. En 1357, à l’abbé de Rein, Siegfried de 
Waldstein, nommé par le chapitre général visiteur et 
réformateur des monastères de Hongrie, l’abbé d’Egres 
se plaignit de l’état misérable de son abbaye et du 
petit nombre de ses religieux : ils n’étaient alors pas 
plus de six. En plus de cela, pour venir en aide à 
Vévéque de Csanad, le pape Alexandre VI avait fait 
annexer au diocèse les biens de l’abbaye bénédictine 
située dans la ville épiscopale. Mais cette mesure ne 
suffit pas. En 1514, le roi Ladislas VI, d'accord avec le 
pape, unit au diocèse de Csanäd l’abbaye d’Egres avec 
tous ses biens. Et ce fut la fin du monastère. Aujour- 
d’hui il n’en reste plus de trace, et l’on ignore jusqu’à 
l'emplacement exact qu'il occupait. 

LISTE DES ABBÉS. — Quelques abbés seulement nous 
sont connus par leur nom : Gilles, 1299, 1304. — Alard, 
1367. — Jean, 1368, 1402. — Michel, 1432. — Georges, 
1437. — Ladislas Wodski, 1439, 1440. — Martin, 
1488, 1499. 

L. Auvray, Les Registres de Grégoire IX, n° 2917. — E. 
Bartok, Az Egresi ciszterc. apdtsdg tórtenete, Budapest, 
1911. — R. Békefi, A magyarorszagi cisztercita rend törte- 
nele, 1, Budapest, 29-30. — E. Berger, Les Registres d’In- 
nocent IV, n° 3204. — A. Bósz, Az Egresi cisztercita apätsäg 
torténete, Budapest, 1911. — Chaillou des Barres, L’abbaye 
de Pontigny, dans Annuaire statistique du dép. de l’ Yonne, 
vill, 1844, p. 105-212. — Chevalier, T. B., 977. — Cotti- 
neau, I, 1032. — A. Fierens, Lettres de Benoit XII, dans 

Analecta Vaticano-Belgica, If° sér., ıv, Bruxelles, 1910, 
nos 613, 660. — L. Gál, L’architecture religieuse en Hongrie 
du XI° au XIII® s. Études d'Art et d’Archeologie, Paris, 

1929, p. 93-94, 99, 102, 108. — Gallia christ., x, 1236. — 
T. Hümpfner, Les fils de S. Bernard en Hongrie, Budapest, 
1927, p. 5, 12. — P. Van Isacker, Lettres de Clément VI, 
dans Analecta Vaticano-Belgica, Ir° sér., vi, Bruxelles, 
1924, n° 747. — Janauschek, 177. — K. Juhasz, Die 
Stifte der Tschanader diözese im Mittelalter, dans Deut- 
schtum und Ausland, 8-9, Munster-en-Westphalie, 1927, 
p. 73-87. — L. T. K., 111, 550 (A. Aldásy). — Manrique, 
Annales cist., 11, 86. — P. Molnar et F. Romer, dans les 
Archeologiai Közlemenyek, vi11, Budapest, 35-38; et dans 
l’Archeologiai Ertesitö, Budapest, 1872, p. 26-27, 56-64. — 
Montrond, Dict. des abbayes, col. 261. — Potthast, Reg. 
nos 7210, 7428, 9431. — Pressutti, Regesta Honorii papae III, 
Rome, 1888-95, n°5 2872, 3753, 4048, 4162, 4233, 5532, 
5533, 5623, 5831, 4910, 4912. — Rogerius, Carmen misera- 
bile, cap. XXXVII : De destructione novae villae et monasterii 
de Egres, dans Monumenta Arpadiana, S.-Gall, 1849. — 
Sartorius, Cistercium bis-tertium, Prague, 1700, p. 1137. — 
Statuta cap. gen. ord. cist., éd. J. Canivez, Louvain, 1933- 
41, — D. Vargha, Hongarije en de Cisterciénsers, Nieuw- 
kuik près Bois-le-Duc, s. d. (1935), p. 68. J.-M. Vidal, 
Benoît XII, Lettres communes, n° 7430. — Winter, Die 
Cistercienser des nordôstlichen Deutschlands, 111, Gotha, 
1871, p. 87, 92, 95, 96, 358. 

M.-A. DIMIER. 
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EGUGENSIS (Ecclesia). Elle apparait, accolée 
au nom de son titulaire, Florentius, dans les signatures 
de la synodale adressée au patriarche de Constanti- 
nople au cours du concile provincial de Proconsulaire 
en 646 et conservée dans les actes antimonothélites du 
Latran (Hardouin, Coll. Cone., 111, 751). 

Morcelli, 1, Brescia, 1816; ccıx, 154. — L. de Mas-Latrie, 
Anciens évéchés de l’ Afr. sept., dans Bull. de corr. afr., Alger, 
1886, p. 86. — Ch. Tissot, Géogr. comparée de la prov. rom. 
d’Afr., 11, Paris, 1888, p. 773. — Mgr Toulotte, Géogr. de 
l’ Afrique chrét., Proconsulaire, CLXxIx, Rennes-Paris, 1892, 
p. 350-51. — P. Mesnage, L’Afrique chrétienne, Paris, 
1912, p. 196. 

J. FERRON. 
EGUIA (MicUEL DE), fervent partisan d’Erasme, 

imprimeur, humaniste et écrivain. 
Né a Estella (Navarre) vers 1495, sa mère était 

apparentée à la famille de S. François-Xavier. Miguel 
de Eguia eut 27 fréres et sceurs. Deux d’entre eux, 
Diego et Esteban, entrérent dans la toute récente 
Compagnie de Jésus, et le premier fut confesseur de 
S. Ignace de Loyola. Une sceur, Maria, fut la grand- 
mère du franciscain Diego de Estella. Miguel de Eguia 
se maria, vers 1518, avec Maria de Brocar, fille de 
Arnao Guillén de Brocar, le fameux imprimeur de la 
Bible polyglotte d'Alcalá, auquel il succéda dans la 
direction de l’imprimerie. 

Miguel de Eguia réalisa une ceuvre de haute culture 
en éditant uniquement des livres de choix. De 1523 a 
1546, il développa une féconde activité typographique 
à Alcalá (1523-37), Tolède (1524-27), Valladolid (1524- 
27), Logroño (1528-33) et Estella (1546). Rien qu’à 
Alcala il publia plus d’une centaine d’ouvrages, pres- 
que tous de caractère scientifique ou d’édification. Ses 
éditions d’Erasme lui procurèrent une popularité 
étonnante et elles ont communiqué une puissante 
impulsion au mouvement érasmien espagnol. En 1525 
il fit une édition latine de l’Enchiridion militis chris- 
tiani. En 1526 une nouvelle édition en castillan. 
Jamais auparavant un livre religieux n’avait connu un 
succès pareil en Espagne. En janv. 1527, il fit encore 
une deuxième édition castillane de l’Enquiridion. Le 
traducteur y écrivait : « A la cour de l’empereur, dans 
les villes, dans les églises, dans les monastères, dans 
les auberges même et sur les chemins, tout le monde a 
l’Enquiridion en espagnol. » Il édita également d’au- 
tres œuvres d’Erasme ainsi que le Comptentus mundi, 
conseillé peut-être par S. Ignace de Loyola, auquel il 
donna hospitalité dans sa maison d'Alcalá. Mais plus 
tard l’Inquisition espagnole poursuivit tous les pro- 
moteurs de la révolution érasmienne. Miguel de Eguia, 
accusé en 1531, fut déclaré innocent. Bataillon a pré- 
senté, sans raison, semble-t-il, Miguel de Eguia comme 
un alumbrado et « apotre de l’illuminisme érasmisant ». 
Ce fut un chrétien de piété authentique et pure. 

Il passa les dernières années de sa vie a Estella, où 
il fut nommé plusieurs fois maire et regidor. En 1546 
Eguia introduisit l’imprimerie dans sa ville natale. 
C’etait la première qui fonctionnait dans cette localité 
et la deuxiéme de Navarre. Le 23 oct. 1546, il fit son 
testament et mourut quelques jours après. On l’en- 
terra avec l’habit de franciscain dans une chapelle de 
l’église S.-François d’Estella. Cristobal de Villalon, en 
1539, le plate aux côtés des meilleurs typographes de 
son temps. Catalina Garcia affirme que « ses produc- 
tions sont parmi les plus soignées que peut présenter 
l’art en Espagne ». 

M. Bataillon, Erasme et l'Espagne, Paris, 1937; trad. 

espagnole, Mexico-Buenos-Aires, 1950. — J. Gohi Gaztam- 
bide, El impresor Miguel de Eguía procesado por la Inquisi- 
ción, dans Hispania sacra, 1, 1948, p. 35-88. — E. Asensio, 
El erasmismo y las corrientes espirituales afines, dans Revista 
de Filología española, xxxvi, 1952, p. 31-99. 

J. GOÑI GAZTAMBIDE. 
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EGUIARA Y EGUREN (Juan José DE), 
bibliographe, prédicateur et théologien mexicain. 

Né a Mexico en févr. 1695, il suivit les études d’arts, 
de philosophie et de théologie 4 la Real y Pontificia 
Universidad, et obtint successivement les grades de 

bachelier (1712), licencié et docteur (1715) a la faculté 
de théologie. En 1723, il concourut pour la chaire de 
Visperas de Filosofia et l’obtint; l’année suivante il 
fut transféré à la chaire Visperas de teologia et, en 

1738, fut nommé, aprés concours, a celle de Prima. 
Il était chanoine prébendier de la cathédrale de 
Mexico lorsque, en 1751, il fut proposé comme évéque 
de Yucatan, mais, bien qu’on lui ait déja expédié 
ses bulles, il n’accepta pas sa nomination en allé- 
guant qu’il était faible de santé et qu’il était occupé 
a la composition de la Bibliotheca Mexicana. Par 
la suite il obtint dans le chapitre métropolitain les 
dignités de trésorier (1757), de chancelier (1757) et 
de chantre. Il mourut à Mexico le 29 janv. 1763. 

Si Eguiara y Eguren fut célèbre en son temps comme 
orateur sacré et comme théologien, la postérité se sou- 
vient principalement de lui comme biographe et histo- 
rien de la culture dans sa patrie. Sous le premier 
aspect de son œuvre, la plupart de ses productions sont 
des quodlibets, des sermons, des panégyriques et des 
éloges funébres. Sous le second aspect, il publia des 
Selectae dissertationes mexicanae (1746), ceuvre restée 
en partie inédite; la dédicace à l’Université royale et 
pontificale contient un éloge enthousiaste de cette 
institution et de ses fils les plus illustres. Une biogra- 
phie du P. Pedro de Arellano y Sosa (1735) complète, 
avec la Bibliotheca Mexicana, le tableau des activités 
littéraires de Eguiara y Eguren. 

Il procéda à la compilation et à la rédaction de cette 
Bibliotheca Mexicana pour répondre à certaines appré- 
ciations injurieuses et non fondées du célèbre doyen 
d’Alicante, Manuel Marti, touchant la culture des 
habitants du Nouveau Monde, en particulier du Mexi- 
que. Dans les Anteloquia, titre que l’auteur donne au 
prologue de son ouvrage, il se propose d’entreprendre 
la systématisation de la production littéraire et scien- 
tifique du Mexique, depuis l’époque préhispanique 
jusqu’à son temps. Eguiara arriva seulement à publier 
(1755) le tome 1 de son ceuvre (lettres A-C). De la 
suite (lettre D a J), on conserve le manuscrit à la 
Bibliothèque de l’université d’Austin, Texas, et seules 
quelques petites parties en sont publiées. Aujourd’hui, 
où les études bibliographiques ont atteint un si large 
développement, la Bibliotheca de Eguiara et ses Ante- 
loquia ont plus que jamais une valeur historique et 
documentaire. C’est pourquoi il ne nous a pas paru 
vain de mettre les Anteloquia dans leur texte latin et 
espagnol à la portée de tous ceux qui s’intéressent à la 
culture mexicaine à l’époque coloniale, étant donné 
que ces « Prologues », malgré tous leurs défauts et le 
ton passionné et panégyrique de l’auteur, marquent 
le point de départ du mouvement qui suivit et dont 
ils furent l’exemple et le stimulant. 

José Maria de Eguiara y Eguren, Prélogos a la Biblioteca 
Mexicana, Texte latin, traduit, avec introduction et notes 
par Agustin Millares Carlo, Mexico, 1944. — Agustin Milla- 
res Carlo, Don Juan José de Eguiara y Eguren (1695-1763) 
y su Bibliotheca Mexicana, Mexico, 1957 (Collection « Filo- 
sofia y Letras », 17). Dans les préliminaires de cette étude 
on trouvera la bibliographie antérieure énumérée avec 
tous les détails. 

Agustin MILLARES CARLO. 
EGWIN (Saint), Ecgwinus, Ecguuinus, Eguinus, 

troisième évêque de Worcester, 693-717. On sait fort 
peu de chose de ce saint, dont Bède n’a pas parlé, ce 
qui étonnait fort Guillaume de Malmesbury. Les bio- 
graphies qu’on a de lui sont très tardives, s’étageant de 
la fin du x® s. au début du xrre; il y a peu de faits à 
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tirer de ces dissertations diffuses, trop exclusivement 
préoccupées de merveilleux et de légende. On peut 
retenir ceci. Son zéle A précher la sainteté du mariage 
et la réforme des mœurs lui valurent des dénonciations 
auprès du roi et auprès du pape. Il résolut alors d’aller 
se justifier à Rome. La légende ajoute qu’il se fixa aux 
pieds des chaînes de fer, dont il jeta la clef dans une 
rivière : il était décidé à les garder jusqu’à ce qu’elles 
tombassent d’elles-mêmes, ou que la clef fût retrouvée, 
ce qui serait le signe que Dieu lui aurait pardonné ses 
fautes. Arrivé à Rome, il envoya ses gens pêcher dans 
le Tibre : ils rapportèrent un saumon moyen dans l’es- 
tomac duquel on retrouva la clef, ce qui rassura Egwin. 
Pour Guillaume de Malmesbury, qui rapporte plus 
brièvement le fait, c’est dans la Manche, durant le 
voyage de retour, qu'un gros poisson saute dans le 
bateau. De toute façon, Egwin revint de Rome plei- 
nement justifié par le pape. 

Son œuvre principale est la fondation, vers 701, de 
l’abbaye d’Evesham, sur un terrain qui n’appartenait 
pas à son diocèse, mais qu’il se fit donner par le roi de 
Mercie Ethelred. L'emplacement avait été désigné par 
une apparition de la Vierge Marie à un berger nommé 
Eoves. Coenred, successeur d’Ethelred, continua à 
Egwin la faveur que lui avait montrée son père. Après 
avoir enseveli à Malmesbury les restes de S. Aldhelm, 
dont la mort lui avait été révélée par une apparition 
du saint, il accompagna les rois Coenred de Mercie et 
Offa d’Est-Anglie qui se rendaient à Rome pour y 
embrasser la vie monastique. Il rapporta de ce voyage 
un privilège pontifical d’exemption pour son monas- 
tère. La consécration de celui-ci, pour laquelle Egwin 
était assisté de S. Wilfrid, doit se placer au plus tard 
en 709, et sans doute avant le voyage à Rome. Egwin 
assista au concile de Clovesho en 716; il mourut le 
30 déc. de l’année suivante; Wilfrid, qui lui succéda, 
était en charge en 718, et y était probablement entré 
du vivant même d’Egwin. 

Sur les biographies et les miracles d’Egwin, cf. T. D. 
Hardy, Descriptive Catalogue of materials rel. to the History 
of Great Britain and Ireland, R.S., 1, Londres, 1862, nos 942 
à 947, p. 415-20, et la préface de W. D. Macray à son édi- 
tion du Chronicon Abbatiae de Evesham, R. S., Londres, 
1863; toute la première partie de la chronique est consacrée 
à la vie et aux miracles du saint. — Mabillon, À. SS. 
O. S. B., saec. III, 330-38. — J. Capgrave, Nova Legenda 
Anglie, éd. C. Horstman, 1, Oxford, 1901, p. 370-78. — 
Guillaume de Malmesbury, De Gestis Pontificum Anglorum, 
§ 160, 229-231, p. 296-97, 383-86. — Florent de Wor- 
cester, Chronicon ex Chronicis, éd. B. Thorpe, 1, Londres, 
1848, p. 43-44, 47, 49. — W. Stubbs, dans D. C. Biogr., II, 
62-63. — R. Stanton, A Menology of England and Wales, 
Londres, 1887, p. 615-17. 

o H. DAUPHIN. 

EGYPTE. L’histoire des débuts du christianisme 
en Égypte ainsi que celle du développement du 
patriarcat d’Alexandrie et de ses vicissitudes à la 
suite de la crise monophysite puis de la conquéte 
arabe a été retracée dans l’erticle ALEXANDRIE (II, 
289-369). 

On ne perdra toutefois pas de vue l’observation de 
Roger Rémondon : « Moins brillant que celui d’Alexan- 
drie, par la moins admiré — du moins des modernes, 
car les pèlerins du ve s. qui visitaient longuement 
l'Égypte, ne s'attardaient pas dans la ville douteuse — 
le christianisme de la province est, historiquement, 
essentiel : il est frère de celui de l’Orient médiéval, de 
celui des paysans russes, et par certains aspects, de 
Islam contemporain. Il est le christianisme d’un 
peuple en grande majorité de paysans, qui a vécu 
dans la sujétion depuis les pharaons... jusqu’aux domi- 
nateurs arabes » (art. cit., col. 538). Sur les caractéres 

de ce christianisme égyptien de l’intérieur du pays, sur 
son caractère nationaliste, sur ses faiblesses morales 
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et son indigence intellectuelle, sur sa charité et sa 
piété, sur son caractére eschatologique, sur son absence 
d’esprit missionnaire et son repli sur soi durant l’occu- 
pation arabe, on trouvera des indications dans l’ar- 
ticle Égypte chrétienne de R. Rémondon du Dict. de 
Spiritualité, rv, 538-46. Voir aussi, ici même, les arti- 
cles ERMITES et FAYOUM. 
Comme l’histoire de l’Église copte monophysite, de 

son organisation et de sa vie liturgique, théologique 
et culturelle depuis la conquête arabe a fait l’objet 
d’un article dans le D. T. C. (art. Monophysite [ Église 
copte], x11, 2251-2306), on se bornera principalement 
dans cet article-ci à examiner les développements du 
catholicisme en Egypte depuis le Moyen Age, sans 
pourtant négliger totalement les autres communautés 
chrétiennes, orientales, puis protestantes ou angli- 
canes. 

La bibliographie sur l’Egypte chrétienne, surtout dans 
l’antiquité, est très abondante. On pourra compléter les 
indications qui seront fournies ci-dessous, au cours de 
chaque section, par les ouvrages de référence suivants : H. 
Munier, Précis de l’histoire d’ Egypte, 11, Le Caire, 1932, 

p. 95-106. — E. R. Hardy, Christian Egypt : Church and 
People, New-York, 1952, p. 205-13. — G. Graf, Geschichte 

der christlichen arabischen Literatur (Studi e testi, 118, 
133, 146-47, 172), Cité du Vatican, 5 vol., 1944-53. — 

Streit, xv-xx, Afrikanische Missionsliteratur (de 1053 à 
1940), Fribourg-en-Br., 1951-54. — On utilisera aussi le 
Bulletin papyrologique de la Revue des Etudes grecques 
(depuis 1901) et la Bibliographie copte présentée annuelle- 
ment par le P. Simon dans les Orientalia Christiana Perio- 
dica depuis 1949. 

I. Le Moyen Age. 1° L’épisode de S. Bononius. 
2° L’époque des croisades. 3° Le concile de Florence et 
les chrétiens d’Egypte. — II. Tentatives d’union du 
XVI® au XVIIIe s. 1° Jusqu'au concile de Trente. 2° 
Sous Grégoire XIII. 3° Sous Clément VIII. 4° Sous 
Urbain VIII et ses successeurs. 5° Le début d’une 
Eglise uniate en Egypte. — III. L’Egypte chrétienne 
depuis le début du xıx® s. 1° L’Eglise copte mono- 
physite. 2° Les autres Eglises orientales non unies A 
Rome. 3° L’Eglise catholique. 4° Les missions pro- 
testantes et anglicanes. 

I. LE Moyen AGE. — 1° L’épisode de S. Bononius. 
— L’activité apostolique de S. Bononius en Egypte, 
telle qu’elle a été rapportée par son biographe anonyme 
contemporain, est certainement quelque peu ro- 
mancée. Ce bénédictin italien de la fin du x* s. aurait 
restauré de nombreuses églises en Egypte et y aurait 
fondé un couvent soumis à la règle bénédictine. Après 
la défaite de l’armée chrétienne de l’empereur Othon II 
à Colonne, beaucoup de chrétiens furent amenés pri- 
sonniers en Égypte, parmi lesquels l’évêque Pierre de 
Verceil. Grâce aux interventions de Bononius, tous 
obtinrent leur libération. De sa solitude sur le mont 
Sinaï, S. Bononius aurait été rappelé en Italie et 
nommé abbé à Lucedio, le 30 août 1026 (cf. A. De 
Meyer, Bononius, dans D. H. G. E., 1x, 1090-92). 

2° L’époque des croisades. — A partir du début du 
xe s., les relations entre Egypte et la chrétienté 
occidentale vont se faire plus fréquentes. Les princes 
musulmans Ayoubites montrent une extrême tolé- 
rance, et si les nouveaux sultans ne participent plus 
aux fêtes chrétiennes comme les Fatimites, en revan- 

che ils ne persécutent pas les coptes (voir G. Basetti- 
Sani, Conditions de l’apostolat en Égypte au début du 
XIII®s., dans Cahiers d’histoire égyptienne, série v, oct. 
1953, p. 193-216). Ceux-ci ont tenté un effort pour 
remettre en valeur la langue de leurs aïeux en établis- 
sant des grammaires, des vocabulaires arabo-coptes, 
en procédant à la réorganisation des lois canoniques, 
en faisant des essais d’exposés dogmatiques, etc. (P. 
Mallon, S. J., Une école de savants égyptiens au Moyen 
Age, dans Mélanges de la faculté orientale de l’univer- 

Heu 
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site S.-Joseph à Beyrouth, 1, 1906, p. 109-31; 11, 1907, 
p. 213-64; P. M. Khouzam, L’illumination des intelli- 

gences dans la science des fondements, Rome, 1941, 

p. 15-32). Si pour le patriarche copte d’Alexandrie, 
Jean Abougaleb, on n’a pas de preuves qu’il ait été 
invité au concile général du Latran de 1215, il reste, 
par contre, de nombreuses lettres du patriarche mel- 

chite d’Alexandrie, Nicolas, aux papes Innocent III et 
Honorius III, ce qui permet de considérer l’Église 
grecque-melkite d’Alexandrie comme l’Église catho- 
lique d’Egypte. Cette Eglise était formée de chrétiens 
de Syrie et de marchands de l’empire byzantin, mais 
cette minorité catholique orientale était mal vue des 
autorités musulmanes, qui l’estimaient formée d’élé- 
ments étrangers. 

Le patriarche Nicolas, ayant été arrêté avec quel- 
ques-uns de ses chrétiens par le sultan Melek el’Adel, 
avait écrit au pape pour lui exposer sa situation et lui 
demander de l’aide. Nous possédons la réponse d’In- 
nocent III, datée du 23 mars 1209; le pape exhorte le 
patriarche à la patience, l’engage à exercer son rôle de 
père et de pasteur des fidèles en consolant et soute- 
nant ceux-ci et lui promet de leur venir en aide (Acta 
Innocentii PP. III, éd. P. Haluscynskyj, Cité du 
Vatican, 1944, n° 128, p. 363-64). Une autre lettre du 
patriarche Nicolas, parvenue à Rome en 1212, propo- 
sait de négocier avec le sultan l’échange des prison- 
niers et exposait la triste situation des chrétiens. Le 
pape, dans sa réponse du 13 janv. 1212, louait l’em- 
pressement du patriarche pour les prisonniers 
d'Alexandrie et du Caire (Acta Innocentii III, n° 181, 
p. 410-11). Innocent écrivit aussi au patriarche latin 
de Jérusalem, S. Albert de Verceil (voir P. Marie- 
Joseph, art. ALBERT DE VERCEIL, dans D. H.G.E., 1, 
col. 1564-67), afin qu’ensemble, les templiers, les hos- 
pitaliers et les princes chrétiens s’efforcent d’obtenir 
du sultan l’échange des prisonniers. 

Les relations permanentes entre le patriarche grec 
d'Alexandrie, Nicolas, et le S.-Siège, de même que 
l’oppression continuelle, à laquelle se trouvent en 
butte les chrétiens catholiques d'Égypte sont bien mis 
en relief dans une autre lettre du pape de 1213-14. 
Cette lettre, adressée à Nicolas, fut probablement 
envoyée en Égypte en même temps que celle adressée 
au sultan Melek el’Adel dans laquelle le pape lui 
demandait la restitution pacifique de Jérusalem et 
l’échange des prisonniers, et lui promettait un traité 
de paix (Acta Innocentii III, n° 207, p. 446-47; n° 215, 
p. 456-57). 

La communion de l’Église melkite d’Alexandrie 
avec Rome paraît évidente à cette époque. Aucun 
indice ne permet de supposer, comme l'ont fait cer- 
tains auteurs (Neale, A history of the Holy Eastern 
Church. The Patriarchate of Alexandria, 11, 278-80; 
E. L. Butcher, The Story of the Church of Egypt, 1, 
130-33) que cet attachement de Nicolas au S.-Siège 
et à la personne du Souverain pontife puisse être mis 
en doute ou être considéré comme peu sincère. Inno- 
cent III invita le patriarche Nicolas au IVe concile du 
Latran (1216). Celui-ci, ne pouvant y participer per- 
sonnellement, s’y fit représenter par son propre frère 
qui était diacre (Mansi, xxn, 966-67; Chronicon 
Montis Sereni, M. G. H., SS., xxi, 186, 378, 903; 
Hefele-Leclercq, v, 903). D’autres témoignages des 
relations entre les grecs melchites d'Égypte et les 
papes, tels que la lettre (authentique?) du patriarche 
Nicolas à Honorius III (Butcher, op. cit., 1, 134-35), le 
voyage à Venise de l’archevêque du Sinaï (P. L. 
Cheikho, S. J., Les archevéques du Sinai, dans Mélanges 
de la faculté orientale de l’université S.-Joseph à Bey- 
routh, 11, 1907, p. 408-27), prouvent la communion 
entre l’Église grecque d'Alexandrie et l'Église de 
Rome. 

La visite de S. François d'Assise au sultan Melek 
el Kamel, à Damiette, va déterminer une nouvelle 

orientation dans les rapports entre la papauté et 
l'Islam (cf. F. Basetti-Sani, Mohammed et S. Fran- 
çois, Ottawa, 1959). Grégoire IX, l’ancien cardinal 
Hugolin, ami de S. François, et Innocent IV es- 
sayérent de réaliser le programme de contacts paci- 
fiques avec l'Islam, préconisé par S. François (P. G. Go- 
lubovich, Biblioteca bio-bibliografica della Terra Santa 
e dell’Oriente francescano, 11, 293 sq., 296, 327-45). Ils 
envoyérent des lettres aux sultans par l’entremise des 
franciscains et des dominicains (Raynaldi, Annales 
ecclesiastici, ad an. 1231, n° 57; Analecta Ordinis 
Praedicatorum, 1V, 1893, n° 386, p. 118-19). 

Le succés obtenu par les dominicains de Jérusalem, 
en la fête de Pâques 1237, fit prévoir la possibilité 
d’un retour des monophysites d'Égypte à l’unité de la 
foi. Le P. Philippe, supérieur des dominicains, rap- 
porte dans une lettre au pape Grégoire IX que, con- 
naissant les intentions du patriarche copte Cyrille III 
Ibn Lak-Lak de « devenir catholique », il avait envoyé 
à celui-ci quelques-uns de ses confrères, pour l’amener 
à une profession de foi. Le supérieur ne parle toutefois 
pas du résultat de ces démarches et il y a lieu de noter 
que les successeurs de Cyrille Ibn Lak-Lak restèrent 
longtemps encore sans aucun contact avec l’Église de 
Rome; les croisés ont souvent été considérés par eux 
comme des étrangers et des envahisseurs (Renaudot, 
Historia patriarcharum Alexandrinorum, p. 576-93; 
Raynaldi, Annales ecclesiastici, ad an. 1237, x111, 507; 
P. Vosté, O. P., Les Frères Précheurs de Jérusalem 
dans la chronique de Barhebraeus, Pâques 1237, dans 
Rev. bibl., xxxvut, 1929, p. 81-84; E. Cerulli, Etiopi 
in Palestina. Storia della Communitá Etiopica di 
Gerusalemme, 1, Rome, 1943, p. 62-73). 

Par ailleurs la domination musulmane n'avait pas 
empêché les échanges commerciaux entre l’Egypte et 
les pays méditerranéens et ceux-ci avaient donné lieu, 
surtout à Alexandrie, à la formation de noyaux de 
marchands de différentes nations. Ceux-ci se consti- 
tuaient en colonies (G. Heyd, Storia, del commercio del 
Levante nel Medio evo, Turin, 1913); génois, véni- 
tiens, pisans, aragonais et marseillais avaient leurs 
propres fondiques et les autorités musulmanes leur 
reconnaissaient le droit d’avoir une église dans l’en- 
ceinte de leur fondique. Mais à s’en tenir à la lettre 
des traités, on ne peut affirmer avec certitude que ces 
églises aient été continuellement desservies par des 
prêtres catholiques latins, résidant là de façon per- 
manente et fixe. 

Un couvent franciscain fut fondé à Damiette après 
la prise de la ville par les croisés (P. G. Golubovich, 
Biblioteca bio-bibliografica, 1, 228; S. Francesco e i 
Francescani in Damiata, dans Studi Francescani, x11, 
1926, p. 307-20). Toutefois ce n’est qu’à la fin du 
xvI® s. que les Frères Mineurs se fixeront à demeure en 
Égypte. Avant cette époque, on les rencontre voya- 
geant en Orient, passant fréquemment en Égypte, 
s’y arrétant même quelque temps pour exercer leur 
ministère auprès des chrétiens, surtout des Européens 
(Golubovich, op. cit., 11, 141, 270, 547; 111, 29, 68- 
85, 110, 322-37). Quelques renseignements sur cette 
activité apostolique nous ont été transmis dans les 
récits de voyage du frére Siméon de Simeonis (Acta, 
1322) et dans ceux du frére Antoine de Reboldi de 
Crémone qui visita aussi le monastére du Sinai (Golu- 
bovich, op. cit., 11, 246-82, 331-42). 

En 1367, le patriarche grec Niphon d’Alexandrie 
adressa aux patriarches de Constantinople, Philothée, 
et Lazare, de Jérusalem, une lettre déclarant son union 
avec le pape Urbain V. 

3° Le concile de Florence et les chrétiens d’ Egypte. — 
Aussitòt après la conclusion de l’union avec les Grecs, 
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le 6 juill. 1439 (Laetentur Coeli), le pape envoya en 
Egypte le franciscain Albert de Sarteano (G. Hofmann, 
S. J., Documenta Concilii Florentini, u1. De unione 
coptorum, Rome, 1936, p. 12-14) pour informer le 
patriarche grec Philothée d’Alexandrie de cet heureux 
événement. Celui-ci dans sa réponse au pape (Har- 
douin, Conciliorum collectio, 1x, col. 992) exprima sa 
joie d’avoir reçu de l’empereur de Constantinople une 
copie de la bulle d’union, conforme à l’exemplaire 
apporté par le frère Albert. 

Au Caire le frère Albert présenta au patriarche 
copte, Jean XI, la lettre du pape Eugène, invitant 
ses fils coptes et leurs prélats d'Égypte, de Jerusalem 
et d’Ethiopie à l’union avec l'Église de Rome (Hof- 
mann, op. cit., 111, 9-11). Après des négociations, le 
patriarche envoya sa réponse par l’intermédiaire de 
Vabbé André, supérieur du couvent de S.-Antoine, qui 
fut chargé de se rendre avec le frère Albert auprès du 
pape et du concile. La teneur de la lettre ne renseigne 
guère sur la signification réelle de la mission de l’abbé 
André auprès du pape. Rentrant en Italie, le 26 août 
1441, le frère Albert de Sarteano ramenait à Florence 
la mission copte alexandrine conduite par le moine 
André et la mission éthiopienne de Jérusalem. Les 
deux missions furent reçues séparément par le pape 
Eugène, celle avec l’abbé André le 31 août, le diacre 
abyssin, Pierre, et la mission éthiopienne, le 2 sept. 
Au premier abord, on avait cru à une unique mission 
copte (égyptienne-éthiopienne), relevant du même 
patriarche monophysite d'Alexandrie, mais les pères 
latins se rendirent compte au cours des négociations 
que les deux missions étaient venues à Rome indépen- 
damment l’une de l’autre quoique conduites toutes 
deux par le frère Albert de Sarteano. 

Par la bulle Cantate Domino, l'union des coptes 
(Jacobini populi) fut proclamée à Ste-Marie-Nou- 
velle à Florence, le 4 févr. 1442 (G. Hofmann, op. cit.; 
Hefele-Leclercq, vır-2, 1079-88; E. Cerulli, Eugenio IV 
e gli Etiopi al Concilio di Firenze nel 1441, dans Rendi- 
conti della R. Academia dei Lincei, 1x, 1933, p. 347-68; 
G. Hofmann, La Chiesa copta ed etiopica nel Concilio di 
Firenze, dans Civiltà Cattolica, 1942, vol. 11, p. 141 sq., 
228 sq.). Les jacobites insérèrent les décrets dans leurs 
livres ecclésiastiques et dans leurs collections syno- 
dales, mais leur trop grand éloignement de Rome et 
la triste situation de leur pays les empêchèrent de 
maintenir longtemps l’union avec l’Église romaine. 

Nous croyons que les historiens ne tiennent pas 
assez compte de la psychologie des coptes pour essayer 
de comprendre la valeur exacte de leur comportement. 
Le patriarche Jean XI, les autres prélats et les chré- 
tiens d'Égypte n’ont jamais pu se faire une idée 
exacte de ce qu’on leur demandait par l’acte d’union 
à l’Église de Rome; moins qu'aujourd'hui, ils ne pou- 
vaient envisager une dépendance du pape telle que 
l'Église de Rome la leur demandait. Le pape avait 
envoyé un ambassadeur, le frère Albert, rendre visite 

au patriarche; celui-ci a dû poliment lui rendre cette 
visite par son délégué, le supérieur du monastère de 
S.-Antoine, l’abbé André. Échange de lettres de cour- 
toisie, de charité fraternelle, oui, mais chacun maître 
chez soi, telle devait être la règle. On peut se demander 
si l’abbé André, qui, au cours d’un séjour prolongé en 
Italie, dans un milieu qui n’avait d’autre souci que 
l’union des chrétiens, ava't plus ou moins dû réaliser 

ce que comportait cette union avec Rome, n’a pas 
outrepassé ses pouvoirs et été au-delà des intentions 
de Jean XI, en signant l’acte au nom du patriarche et 
de sa communauté. Quelle valeur avait dès lors cette 
signature? Leur chef et le clergé responsables de la 
communauté copte d'Égypte n'avaient pas pleine 
conscience des conséquences d'une union qu'ils 
n'avaient, semble-t-il, jamais désirée comme telle. 

Pendant près d’un siècle on n’a pas de documents 
prouvant la vitalité de l’Église catholique en Égypte. 
Des contacts officiels avec le centre de la catholicité 
semblent même ne plus exister. Quelques mission- 
naires franciscains de passage en Égypte, tel le frère 
François de Suriano, continuent cependant le ministère 
auprès des Européens (P. G. Golubovich, II trattato di 
Terra Santa e dell’Oriente di fratre Francesco Suriano, 
missionario e viaggiatore del sec. XV, Milan, 1900). 

La bibliographie a été donnée au fur et à mesure dans le 
texte 

F. BASETTI-SANI. 
II. TENTATIVES D’UNION DU XVI® AU XVIII® SIÈCLE. 

— 1° Jusqu'au concile de Trente. — On trouve aux 
Archives du Vatican (Reg. 1202, f° 26) une lettre de 
Léon X du 21 sept. 1521, Magno Omnipotenti Deo, 

adressée au frère Marc, patriarche d'Alexandrie. Le 
pape vient d’apprendre l’arrivée de la flotte portu- 
gaise et l’alliance entre le roi d’ Ethiopie, David, et le 

roi du Portugal, contre les ennemis de la foi catho- 
lique et espére la libération imminente du S.-Sépulcre. 
Cela a été une joie pour tous d’apprendre que les habi- 
tants d’Ethiopiae et Abbitiae et Nili observent l’essen- 
tiel de la foi orthodoxe et qu’ils reconnaissent le pape 
comme successeur de Pierre et l’Église de Rome 
comme mère commune. Léon X exhorte le patriarche 
d'Alexandrie à rester sous l’obédience du Siège romain 
et à rester le champion de la vraie foi chez les peuples 
d’Ethiopie et des régions qui l’entourent (R. Lefèvre, 
Documenti pontificii sui rapporti con VEtiopia nei 
secoli XV-XVI, dans Rassegna di studi etiopici, v, 1946, 
p. 31). Seulement, ni dans l’Église grecque d’Alexan- 
drie, ni dans l’Église copte à cette époque, on ne 
connaît de patriarche du nom de Marc. Sans doute 
cette lettre papale a-t-elle été écrite à l’occasion de 
l’une ou l’autre soi-disant légation chrétienne éthio- 
pienne, venue en Europe pour y solliciter de l’aide. 
Pour cette méme époque, a la date de 1523, Le Quien 
dans Oriens Christianus (11, 501) cite des lettres d’union 
entre le patriarche grec d’Alexandrie Philothée (ou 
Théophile) et le pape Adrien VI. 

C’est en vain que les capucins essayérent de s’établir 
en Egypte vers 1550-51 (P. Clemente da Terzorio, 
Le missioni dei Minori cappuccini, viti, 1938). Jean 
Quago, religieux espagnol, et son confrère italien 
Alexandre furent martyrisés au Caire, respectivement 
le 4 janv. 1551 et le 28 juill. 1552 (Verniero, Cronache 
di Terra Santa, 1, 119-20). 

En 1557 arriva à Rome un Syrien, Abraham, qui se 
disait envoyé par le patriarche copte Gabriel VII 
d’Alexandrie, dont il apportait une lettre protestant de 
sa soumission au S.-Siége. D’une lettre de Pie IV, In 
gravissimis curis, envoyée le 17 févr. 1561 au patriarche 
Gabriel VII, il ressort que celui-ci avait fait parvenir 
à Rome, en juill. 1560, une missive analogue à celle 
expédiée précédemment à Paul IV. Pie IV invitait le 
patriarche au concile de Trente et lui suggérait de 
nommer le prétre abyssin Jean-Baptiste comme pro- 
cureur au concile en attendant de pouvoir y envoyer 
une délégation (R. Lefèvre, art. cit., p. 40). 

C’est alors que le pape envoya en mission pontificale 
en Égypte les jésuites Rodriguez et Jean-Baptiste 
Eliano, de Rome, porteurs d’un bref du 16 août, 
adressé au patriarche copte d’Alexandrie, l’invitant a 
nouveau au concile de Trente. Les instructions don- 
nées par les supérieurs de la Compagnie et approuvées 
par le S.-Siège sont très significatives par l’esprit vrai- 
ment cecuménique qui les anime (Rabbatli, Documents 
inédits pour servir à l’histoire du christianisme en 
Orient, 1, Beyrouth, 1905, p. 211-17; Fr. Pericoli- 
Ridolfini, La missione pontificia presso il patriarca 
copto d’ Alessandria Gabriele VII nel 1561-63, dans 
Rivista di studi Orientali, 1956, p. 129-217). Mais, en 
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dépit de neuf mois de négociations, la mission des 
deux jésuites échoua dans son but immédiat, celui de 
réunir au S.-Siège l’Église copte d'Égypte ainsi que 
l'Église grecque d'Alexandrie. 

Rabbatli, Documents inédits pour servir à l'histoire du 

christianisme en Orient, 1, Beyrouth, 1905, p. 194-314. — 
El Padre Juan Bautista Eliano. Un documento autobio- 
grafico inedito, dans Archivum historicum Societatis Iesu, 

Iv, 1935, p. 291-321. — Pour l’invitation des Orientaux au 

concile de Trente, voir G. Hofmann, L’Oriente nel concilio 

di Trento, dans Studia Missionalia, 11, 1946, p. 40-42. 

2° Sous Grégoire XIII. — Malgré tout, ces tracta- 
tions marquaient l’ouverture d’une nouvelle perspec- 
tive dans les relations entre le centre de la catholicité 
et l'Égypte. Sous les pontificats de Grégoire XIII, de 
Clément VIII, d’Urbain VIII et d’Innocent XI, les 
contacts se feront de plus en plus fréquents entre 
Rome et Alexandrie; le catholicisme refleurira parmi 
les coptes et finalement Benoit XIV posera la premiére 
pierre en vue du rétablissement d’une hiérarchie copte 
catholique. 

Le patriarche syrien jacobite Na’matallah, qui 
négociait l’union avec Rome, invita en 1575 le patriar- 
che copte Jean XIV à se rendre à Jérusalem pour y 
traiter avec lui de cette question de l’union. Peu de 
temps après, le 24 août 1579, il informa Grégoire XIII 
de son adhésion au siège romain et lui exprima son 
intention de se rendre en Égypte pour persuader le 
patriarche copte de s’unir aux Syriens dans leur sou- 
mission au siège de S.-Pierre. Les lettres du patriarche 
syrien Dawudshah témoignent d’une égale solidarité 
des Églises monophysites (Giorgio Levi della Vida, 
Documenti intorno alle relazioni delle Chiese Orientali 
con la S. Sede durante il pontificato di Gregorio XIII 
[Studi e testi, 143], Cité du Vatican, 1948, p. 26, 30, 
53-54). 

Après vingt ans, les négociations unionistes furent 
reprises avec le patriarche copte Jean XIV. Ce sont 
les jésuites qui, à nouveau, furent chargés de cette 
tâche. Leur général, Claude Acquaviva, informa le P. 
Eliano Romano, qui travaillait chez les maronites de 
Syrie, et le P. Mario Amato, de la nouvelle mission en 
Égypte que leur confiaient le pape et le cardinal San- 
tori. Les deux pères arrivèrent au Caire en oct. 1582 
et y furent rejoints quelques mois plus tard par le P. 
François Sasso, venu de Rome pour les aider. Cette 
fois encore les discussions se succédèrent. Le patriarche 
se décida sans doute à écrire au pape, mais sa lettre, 
cinq pages de compliments toutes de rhétorique bien 
orientale, ne donne aucune précision ou affirmation 
dogmatique sur les deux natures du Christ ou sur la 
primauté romaine (G. Levi della Vida, op. infra cit., p. 
119-67). Le pape Grégoire tarda à répondre, il ne le 
fit que le 18 févr. 1584. Entre-temps, au début de 
févr., les jésuites et le consul de France au Caire, 
Paul Mariani, avaient pu réunir les patriarches, quatre 
évêques, des membres du clergé et les chefs de la com- 
munauté copte, pour discuter en synode au sujet de la 
foi. Le 3 févr. fut rédigée une profession de foi qui, 
envoyée au cardinal Santori, ne devait pas être estimée 
satisfaisante par Rome (Buri, S. J., L’unione della 
Chiesa copta con Roma sotto Clemente VIII, Rome, 
1931, p. 145-49). Les négociations en cours furent 
brusquement arrétées par les manceuvres du vicaire 
général copte, Gabriel. Les jésuites étaient d’avis de 
rentrer en Italie, tandis que le consul de France esti- 
mait qu’il fallait faire déposer le vieux patriarche Jean 
par les autorités musulmanes et qu’il fallait ensuite se 
grouper pour élire un nouveau patriarche parmi ceux 
qui professaient la foi catholique et étaient favorables 
à l’union. Le 5 sept. 1584 le patriarche mourut subi- 
tement. Quinze jours plus tard, le P. Eliano, ses 
compagnons et deux franciscains, Jean Salandra et 

François de Bivona, étaient emprisonnés au Caire sous 
l’inculpation de soulever la communauté copte contre 
les autorités musulmanes. Il y avait plusieurs motifs à 
ce nouvel échec, parmi lesquels on peut citer la crainte 
de l’autorité musulmane et l’hostilité du peuple et de 
ses chefs qui ne se rendaient pas exactement compte de 
la signification de l’union. 

G. Castellani, S. J., La missione pontificia presso i copti 
sotto Gregorio, XIII, dans Civiltà cattolica, 1948, vol. Iv, 
p. 59-68, 154-63. — Giorgio Levi della Vida, Documenti 
intorno alle relazioni delle Chiese Orientali con la S. Sede 
durante il pontificato di Gregorio XIII (Studi e Testi, 
143), Cité du Vatican, 1948, p. 26, 30, 53-54, 117-18, 168- 
72. — Verniero, Cronache di Terra Santa, 1, 215-18. 

3° Sous Clément VIII. — Au moment où échouait 
la mission des péres jésuites Eliano, Sasso et Amato, 

un laic, marchand et voyageur italien, Jean-Baptiste 
Vecchietti, arrivait en Egypte, porteur du bref de 
Grégoire du 18 févr. 1584 (Theiner, Annales ecclesias- 
tici, 111, 615-16). Apres un voyage en Perse, entrepris 
selon le désir du nouveau pape Sixte V, pour amener 
les Perses à lutter contre les Turcs, Vecchietti revint en 
Égypte avec son frère Jérôme pour reprendre les 
négociations unionistes (Buri, op. cit., p. 150-53; P. 
Donazzolo, Di una relazione inedita di G. B. Vecchietti 
intorno all’Egitto, dans Ateneo Veneto, 1925; G. Mar- 
cucci, Lettere di Fr. Sassetti, Florence, 1855, p. 401-04). 
Clément VIII poursuivit, dés mars 1592, les pourpar- 
lers entrepris sous son prédécesseur. En réponse a son 
invitation, trois délégués du patriarche et du commus 
d’Alexandrie arrivèrent à Rome en juin 1594. Ils 
furent admis à faire une profession de foi et de sou- 
mission à Rome, le 15 janv. 1595, moyennant la pro- 
messe d’une ratification de ces actes par le patriarche. 
Cette ratification fut donnée en janv. 1597 et une nou- 
velle délégation de trois membres vint à Rome réitérer 
solennellement la profession de foi, le 25 juin 1597. 

Le pape resta en relations épistolaires avec le 
patriarche Gabriel. Malheureusement, des rivalités 
intestines en Égypte provoquèrent des dissensions 
entre partisans et adversaires de l’union, dissensions 
attisées encore par la confiance trop grande et inex- 
plicable dont témoignait le pape vis-à-vis d’un certain 
Barsum, l’un des trois membres de la délégation copte. 
Sous le patriarcat suivant, Alexandrie allait reprendre 
son indépendance vis-à-vis de Rome (art. CLÉMENT 
VIII, dans D. H. G. E., x11, 1273; Buri, op. cit.). 

Il y a lieu de mentionner ici le souci montré par le 
custode de Terre Sainte, le frère Evangéliste de Gab- 
biano, pour le sanctuaire de la Vierge a Matariah. 
Celui-ci fut restauré en 1597 par le P. Bernardin de 
Gallipoli, curé de la communauté vénitienne du Caire 
(Verniero, Cronache di Terra Santa, 1, 243-44). 

Le successeur de Clément VIII, le pape Paul V, 
ayant des doutes sérieux quant à la sincérité de Bar- 
sum, l’envoyé copte à Rome, chargea trois capucins de 
s'informer des intentions du nouveau patriarche copte, 
Marc (Buri, op. cit., p. 128, 223-35). Barsum qui avait 
été nommé supérieur du collège copte de Rome par 
Clément VIII, collège fondé en 1602, fut immédiate- 
ment déchargé de cette fonction par Paul V. 

En 1608 le custode de Terre Sainte, le P. Cesarius de 
Trino, apporta d'Égypte à Rome une lettre du pa- 
triarche grec d’Alexandrie, Cyrille Lukaris, dans 
laquelle celui-ci exprimait sa soumission à Rome (G. 
Hofmann, Patriarch Kyrillos und die römische Kirche, 
dans Orientalia christiana, xv, 1929, p. 17, 44-46; P. 
Buri fait à tort de Cyrille un patriarche copte (op. cit., 
242-44) et il confond l’évêque copte de Jérusalem 
avec le custode de Terre Sainte, p. 121, 244), 

Outre les travaux cités dans le texte, voir surtout V. Buri, 
S. J., L’Unione della Chiesa copta con Roma sotto Clement 
XIII, Rome, 1931. ea 
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4° Sous Urbain VIII et ses successeurs. — Quelques 

années plus tard, la Congrégation de la Propagande 
tenta à nouveau de reprendre les négociations avec 
les patriarches grec et copte d'Alexandrie. Par le 
décret du 4 sept. 1623, elle chargea les deux frères 
mineurs François de Rome et Ange de Selvapiana de 
cette mission (P. Lemmens, O. F. M., Acta ‘SS. Con- 
gregationis de Propaganda pro Terra Sancta, 1, 29; 
Chiappini, Annales minorum, ad an. 1623, n° xxıx, 
t. xxvı, 109; ad an. 1625, n° LOI, t. XXVI, SoLo Ie. Ge 
Montano, O. F. M., Etiopia francescana, 1, p. LXVI). 
Ces négociations furent continuées par les franciscains 
réformés Paul de Lodi et Archange de Pistoia, envoyés 
par la Propagande en 1630 (Chiappini, op. cit., ad an. 
1630, n° xxvir, t. xxv, 219-20, 357-58; Lemmens, 
op. cit., 57; Montano, op. cit., 126). Ces religieux 
ouvrirent la premiére école pour enfants coptes (G. 
Basetti-Sani, O. F. M., La mission franciscaine de 
Haute-Egypte, dans Cahiers d’histoire égypt., série 
11, n° 4, 1950, p. 359; Montano, op. cit., 11, P. LXVIII- 
Lxx; Verniero, Cronache di Terra Santa, 111, 105-12). 

Parallèlement à l’action des franciscains André de 
Arco (Trente), Francois de Como et Marco de Lucca 
durant cette première moitié du xvir® s. (Somigli, 
Etiopia francescana, I, p. xcv, 7-12, 112, 137, 216, 304, 
319, etc.; P. Kleinans, Historia studii linguae arabicae 

et Collegii missionum S. Petri de Urbe, p. 161, 165) se 
déployait celle des capucins francais destinés à l’ Ethio- 
pie. Au Caire, ces capucins tentérent de réaliser un 
programme œcuménique de grande actualité. Il 
s’agissait des pères Agathange de Vendôme et Cassien 
de Nantes, futurs martyrs (Ignazio da Seggiano, Docu- 
menti sui cappuccini nel Vicino Oriente, dans Collec- 
tanea franciscana, xvi, 1948, p. 143-46). Ces religieux 

avaient adopté comme méthode une approche et une 
insertion au sein de la communauté copte en vue de 
la relever spirituellement; ils instruisaient et pré- 
chaient dans les églises mémes des dissidents, admi- 
nistraient les sacrements, multipliaient les contacts 
avec la hiérarchie et le clergé, faisaient des séjours 
prolongés dans les monastéres coptes pour aider les 
moines à intensifier leur vie spirituelle (voir les lettres 
du P. Agathange, p. 145, du P. Sylvestre de S.-Aignan, 
p. 198-99, du P. Elzéar de Samsaye, p. 217-40, dans 
P. Ignazio da Seggiano, op. cit.). La réconciliation et 
l’union avec Rome du patriarche copte Matthieu II, 
tant attendue et espérée, ne se produisant pas, on 
suggéra à Rome de nommer un évêque catholique latin 
au Caire, comme vicaire du patriarche. Fut d’abord 
élu le carme flamand Jacques Wurmers (1644), qui 
mourut à Naples, et après lui le prêtre indien Matthieu 
de Castro. En 1654 Mgr François Suares fut désigné 
pour le Caire (Chiappini, op. cit., ad an. 1655, n° xxxVI, 
t. xxx, 296). Les capucins avaient comme principal 
objectif de faire obstacle à la pénétration protestante 
en Égypte. Le patriarche copte Matthieu IV a été 
considéré comme catholique; il se confessait aux capu- 
cins (Ignazio da Seggiano, dans Collectanea francis- 
cana, xx111, 1953, p. 315). 

Le programme et la méthode œcuméniques des 
capucins furent repris par les franciscains réformés, 
François Marie de Salemi, Antoine di Pisticci et Daniel 
d’Arezzo. Ce dernier devint vicaire apostolique du 
Caire en 1691 (Somigli, op. cil., 1, 381-83, 387; P. Mon- 
tano, Etiopia francescana, 11, p. LxxI1, 127, etc.). Dans 
une notice des Annales minorum on trouve pour 
l’année 1653 (Chiappini, op. cit., ad an. 1653, n° XLVI, 
t.xxx, 179): Cofti monofisiti sunt 2500 000, ex quibus 
cofti catholici 4 300. On ne peut garantir l’exactitude 
de cette statistique, qui ne correspond pas aux infor- 
mations trés intéressantes qu’a laissées le dominicain 
Vansleb (1635-79), un curieux des choses coptes (J. M. 
Vansleb, Histoire de l’Église d’ Alexandrie, Paris, 1677). 

L'histoire des relations du patriarche copte 
Jean XVI avec Rome et des différentes phases des 
tentatives d’union prouve l'importance de l'effort 
missionnaire des franciscains et des jésuites à la fin 
du xvire et au début du xvirre s. Il est vrai que le 
point de départ de toute cette activité missionnaire 
a été la pénétration et l’apostolat en Éthiopie : on 
estimait que si le patriarche d'Alexandrie, bien dis- 
posé et sincère, s’unissait à l’Église de Rome, les fidèles 
suivraient facilement et qu’ainsi les chrétiens d'Égypte 
et d’Ethiopie seraient devenus catholiques. Peut-être 
le problème était-il trop simplifié. Des hommes comme 
les franciscains Antoine de Pisticci, François de 
Salemi, Joseph de Jérusalem, et les jésuites Sicard, 
Bichot, Verzé, furent de grands apôtres, mais leur 
travail manquait de coordination. Trop de faiblesses 
humaines tant de la part des coptes que du côté des 
missionnaires (jalousies d’ordres et de congrégations 
religieuses, rivalités entre nations, poursuite d’intérêts 
temporels) n’ont guère facilité une tâche déjà si diffi- 
cile en soi. 

Montano, dans l’introduction au t. 11 de son Eliopia 
francescana, donne toute la documentation sur l’activité 
missionnaire franciscaine de 1691 à 1703. — J. P. Trossen, 
Les relations du patriarche copte Jean XVI avec Rome, 1676- 
1718, Luxembourg, 1948, fait l’histoire du développement 
des événements. — Voir en outre P. G. Basetti-Sani, Il 

Patriarca copto Giovanni XVI e Roma, dans Studi frances- 
cani, XLV, 1949, p. 55-67. 

Parallèlement à ces tentatives des franciscains 
réformés et des jésuites pour l’union des coptes, ten- 
tatives que les franciscains de la custodie de Terre 
Sainte estimaient vouées à l’échec, ces derniers enre- 

gistraient certains succès dans leur œuvre de rappro- 
chement de l’Église grecque d'Alexandrie. Le P. Lau- 
rent Cozza, custode de Terre Sainte, reçut la profes- 
sion de foi du patriarche grec Samuel Kapasoulos, à 
qui Clément XI fit remettre le pallium par le francis- 
cain Jean-Joseph Mazet en 1714. La sincérité du 
patriarche Samuel reste très douteuse, car, au moment 
où il manifestait le désir de négocier avec Rome en vue 
de l’union, il envoyait le métropolite de Thébaïde 
Arsène et l’archimandrite d'Alexandrie, Gennade, en 
Angleterre, auprès de la reine Anne Stuart. Quéman- 
deurs, munis de lettres d’un style presque invraisem- 
blable, les deux émissaires entamèrent des pourparlers 
unionistes avec les non-jurors, pourparlers qui se pour- 
suivront pendant plusieurs années, sans grand succès. 

Castellani, Atti del Rev. P. Lorenzo Cozza, 1, 155-60. — A. 
Cirelli, Gli annuali di Terra Santa, 272-76. — G. Hofmann, 

Samuel Kapasoulos, patriarch von Alexandrien und Papst 
Klemens XI., dans Orientalia Christiana, x11, 1928, n° 47; 
XXXVI, 1934, n° 97, p. 109-28. — Mansi, xxxvir, 369-624. 
— G. Williams, The ortodox Church of the East in the XVIII 
century, Londres, 1868. — P. Petit, Entre Anglicans et Ortho- 
doxes au début du XVIIIe s. (1716-25), dans Echos d' Orient, 
viu, 1905, p. 321-28. 

5° Le début d'une Église unie en Égypte. — Tout en 
essayant d’obtenir l’adhésion à la foi catholique des 
chefs des Eglises grecque et copte, les missionnaires 
continuaient leur apostolat par l'instruction et la 
prédication, afin d’obtenir l’adhésion individuelle des 
chrétiens orientaux dissidents à l’Église catholique. 
C’est ainsi que se développèrent des noyaux catholi- 
ques, non seulement au Caire, à Damiette, Rosette et 

Alexandrie, mais encore dans toute la Haute-Égypte, à 
Akhmim, — où il y avait un petit couvent de francis- 
cains réformés se préparant aux missions d’Ethiopie, 
— a Farciut, à Ghergha, à Tahta, etc. (A. Colombo, Le 
origini della Gerarchia della Chiesa copta cattolica nel 
sec. XVIII [Orientalia christiana analecta, 140], Rome, 
1953, p. 15-17). 

La Congrégation de la Propagande, reprenant la 
suggestion du P. François de Salemi de former un 
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clergé indigéne au college de la Propagande a Rome, 

demanda en 1723 aux franciscains de lui envoyer quel- 

ques jeunes égyptiens, candidats à la prétrise. Un des 

premiers « convertis » du Caire de 1720, fut envoyé a 

Rome en 1723 avec un moine, Macaire Asmallah. Is 

furent confiés au maronite Assemani pour un essai de 

fondation monastique copte (P. Mauro da Leonessa, 

O. F. M., S.-Stefano degli Abissini e le relazioni Ro- 

mano-Etiopiche, Cité du Vatican, 1929, p. 280-93). 

Durant l’été 1724, le préfet de la mission, le P. Benoit 

de Teano, accompagna deux autres candidats à Rome : 

le diacre Ruphail Tukhi et Juste Maraghi. Le 30 avr. 

1738 mourut A Rome, en odeur de sainteté, un éléve 

de la Propagande, âgé de vingt-quatre ans, le sémina- 

riste copte Aboul Kheir Bishara. C’étaient là les pre- 

miers fruits de la mission. 

Ces jeunes prétres coptes-catholiques, rentrés au 

Caire, étaient pressés par le désir de voir se réaliser 
l'adhésion totale de leur nation copte à l’Église de 
Rome. L’activité de Mgr Assemani (cf. A. Boon, 

ASSEMANI, Joseph Simon, dans D. H. G. E., ıv, 1096- 

98), du prétre catholique Jean Constantini et du jésuite 
Elie avaient fait croire que le patriarche copte 
Jean XVII et toute la « nation copte » avaient adhéré 
4 la foi catholique et fait leur soumission au S.-Siége. 
La Congrégation de la Propagande chargea le nouveau 
préfet de la mission, le P. Jacques de Cremsirio, de 
s’assurer de ce qu’il en était bien ainsi, mais il s’avéra 
que les informations avaient été inexactes (G. Basetti- 
Sani, Una creduta riunione della Chiesa copta mono- 
fisita con la Chiesa Romana nel secolo XVIII, dans Studi 
francescani, xLIx, 1953, p. 65-95; Colombo, op. cit., 29, 
33, 40, 48, etc.; A. Kleinans, Historia studii linguae 

arabicae in conventu S.-Petri de Urbe, Rome, 1930, 

p. 256-60). 
Les négociations de Mgr Assemani et de Jean Cons- 

tantini avec le patriarche grec d’Alexandrie, Cos- 
mas III Kalokagathos, qui avait signé une profession 
de foi catholique, furent vouées à un même échec (G. 
Hofmann, Griechische Patriarchen und römischer Papst, 

dans Orientalia christiana, xxxvi, 1934, p. 87-108). 
En août 1739, l’évêque copte Athanase, titulaire de 
Jerusalem et vicaire du patriarche Jean XVII, ami 
depuis de nombreuses années du préfet de la mission, 
le P. Jacques, fit sa profession de foi catholique en 
présence de Juste Maraghi et de Raphaél Tukhi. 
Celui-ci fut rappelé à Rome pour éditer des livres 
liturgiques coptes et enseigner à la Propagande; il y 
apporta la signature de l’évêque Athanase. Il s’em- 
ploya à faire établir une hiérarchie copte catholique 
en Égypte; le nouveau pape Benoît XIV créa celle-ci 
par le bref Quemadmodum ingenti laelitiae du 4 août 
1741, adressé à l’évêque Athanase, qui devenait 
vicaire apostolique pour les coptes d'Égypte (Jus 
pontif. de Propaganda fide, pars Ie, 111, n° x1v, p. 30-31; 
Colombo, op. cit., 32-47; G. Basetti-Sani, art. Tuki 
Rafäel, dans Enc. cattolica, x11, 600-01). Cette fois 
encore, l’action se révéla avoir été trop précipitée; ni 
Athanase, ni son entourage n’étaient moralement ou 
spirituellement préparés. Athanase ayant continué 
la communicatio in sacris avec le patriarche et les 
autres dissidents, Rome le considéra comme schisma- 
tique. Les pouvoirs de vicaire apostolique furent alors 
transmis à Juste Maraghi, qui présida la communauté 
copte catholique d'Égypte jusqu’à sa mort en juill. 
1748, à l’âge de trente-six ans. Le P. Jacques de 
Kremsier, préfet de la mission franciscaine, reprit la 
direction de l’activité apostolique et la juridiction 
sur le clergé catholique. Il maintint des relations cou- 
rantes, amicales avec le nouveau patriarche copte 
Mare VII (Colombo, op. cit., 94-117; P. Trossen, 
Les relations du patriarche copte Jean X VI avec Rome, 
93; G. Basetti-Sani, Il carattere particolare della Mis- 

A 

sione francescana dell’ Alto Egitto « in auxilium coplo- 

rum », dans Studi francescani, XLVII, 1951, p. 56-62). 

A en croire un rapport signé par les franciscains de 

la préfecture d'Égypte en date du 19 avr. 1746, il a dû 

y avoir des malentendus entre les missionnaires et les 

coptes. Pour la première fois était dénoncée au S.- 

Siège la validité du baptême et des autres sacrements 

administrés par les coptes (P. Giamberardini, Rela- 

zione dei missionari dell’ Alto Egitto, 19 aprile 1746, 

dans Aegyptiaca christiana, Collectanea, 1, Le Caire, 

1957, p. 207-19; sur la validité du baptéme des 

coptes, voir P. Giamberardini, La réitération du bap- 

téme des coptes qui reviennent à l’unité catholique, dans 

Proche-Orient chrétien, Jérusalem, 1952; Istruzione del 

S. Officio sul battesimo e sulle ordinazioni dei copli, 

4 febbraio 1885, dans Aegyptiaca christiana, Collec- 

tanea, 1, 1957, p. 199-205). 

Après Jacques de Kremsier, ce furent les deux fran- 

ciscains Paul d’Agnone (1751-57) et Joseph de Sassello 

(1757-61), préfets de la mission, qui dirigèrent égale- 

ment les coptes catholiques. En Haute-Egypte, 

l’évêque copte dissident de Ghergha, Antoun Fleifel, 

fit profession de foi catholique en 1758; deux années 

plus tard, il partait pour Rome. Il y demeura au 

monastére de S.-Etienne des Abyssins, avec quelques 

moines égyptiens et abyssins de l’ordre de S.-Antoine 
dont le pape Clément XIII approuva les constitutions 
le 18 déc. 1761 (Bullaire de la Propagande, 11, 229). 
Amba Antoun Fleifel mourut à Rome, le 5 oct. 1807. 
Roche Abou Kodsi Sabak de Ghirgha, éléve du Collége 
de la Propagande depuis 1739, et rentré en Egypte en 
1752, avait été nommé vicaire général de l’évêque 
Amba Antoun Fleifel nouvellement converti, en 1758, 

et administrateur de la « nation copte ». A la suite de 
quelques malentendus, il fut remplacé par le préfet 
de la mission Gervais d’Ormea, vers 1778. Par les 
lettres du 19 janv. 1781, Pie VI autorisa l’évêque 
syrien de Jérusalem, Joseph Codsi, à consacrer, avec 

Vassistance de deux prêtres coptes ou grecs melchites, 
le prêtre Roche Abou Kodsi comme évêque Carrhensis; 
celui-ci était nommé vicaire apostolique de la nation 
copte. Toutefois une paralysie l’empécha de recevoir 
la consécration épiscopale. Ce fut le motif de la nomi- 
nation, le 26 juin 1781, comme vicaire apostolique et 

évêque de Hypsopolis, d’un autre ancien élève de la 
propagande, Jean Farargi. Celui-ci administra le vica- 
riat (1781-83) jusqu’au rétablissement de la santé de 
Roche Abou Kodsi et se retira ensuite à Rome. Après 
la mort de Roche Abou Kodsi (1785), le prêtre copte 
Bisciai Nosser fut vicaire général (1785-87), puis la 
Propagande confia la nation copte au visiteur aposto- 
lique et préfet de la mission, le franciscain Michelange 
Pacelli de Tricarico (P. Pacelli, Viaggi in Etiopia, 
Naples, 1797). 

A la bibliographie déjà indiquée dans le texte, on ajou- 
tera : Gaudenzio Manfredi, I Minori osservanti riformati 
nella Prefettura dell’ Alto Egitto-Etiopia (1697-1792), dans 
Studia Orientalia Christiana, Collectanea, 3, Le Caire, 1958, 
p. 83-182. — Gabriele Giamberardini, Lettere dei Prefetti 
Apostolici dell’ Alto Egitto nel sec. XVIII, ibid., p. 239-97; 
I primi Copti cattolici. Registri editi (Studia Orientalia 
Christiana, Aegyptiaca, x11, Documenti, 1), Le Caire, 1958. 

F. BASETTI-SANI. 

III. L’EGYPTE CHRETIENNE DEPUIS LE DEBUT DU 
XIX® SIÈCLE. — Le gouvernement de Méhémet Ali 
(1805-49), sous lequel l'Égypte devient pratiquement 
indépendante de l’Empire ottoman, inaugure une 
nouvelle période dans l’histoire du christianisme 
égyptien, à la fois parce que, désireux d'introduire la 
civilisation occidentale dans le pays, il ouvre largement 

les portes aux Européens, missionnaires y compris, et 
parce qu’il adopte, à l’égard des diverses commu- 
nautés chrétiennes qui s’étaient maintenues sur place 
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une attitude beaucoup plus liberale que ce n’avait 
été le cas du temps de la domination turque. Tandis 
que ces derniéres peuvent donc se réorganiser, on voit 
apparaître à leurs côtés de nouvelles communautés 
appartenant à d’autres rites orientaux, les unes unies 
à Rome, les autres appartenant à des Églises dissi- 
dentes constituées d'immigrants venus s'étáblir dans 
les grandes villes, en provenance surtout de Syrie ou 
de Constantinople. Le nombre des catholiques latins 
s’accroit également au point de justifier la création de 
plusieurs vicariats apostoliques. Enfin des missions 
protestantes et anglicanes sont fondées également et 
achévent de donner a la géographie chrétienne de 
l'Égypte une allure particulièrement complexe. 

L’occupation anglaise à partir de 1882 ne pouvait 
que favoriser davantage encore cette évolution, qui 
se poursuivit, après la première guerre mondiale, sous 
le règne du roi Fouad Ier (1922-36). Bien que la grande 
majorité du pays soit musulmane (90 % de la popula- 
tion contre 10 % de chrétiens environ) et que 1' Islam 
soit religion d’État, la liberté de conscience et de culte 

est garantie, la loi n’interdit plus les conversions au 
christianisme (bien que celles-ci demeurent très rares 
en pratique) et les emplois publics sont accessibles à 
tous les citoyens, de quelque religion qu’ils soient. 
Déjà Méhémet Ali avait fait appel à des Européens 
pour organiser son armée, sa marine, ses écoles, et 
avait confié à plusieurs reprises des charges impor- 
tantes dans l’administration à des Coptes ou à des 
Arméniens, dont il appréciait les qualités d’entreprise. 
Fouad confie d’autant plus volontiers des postes de 
confiance aux Coptes que ceux-ci, les anciens Égyp- 
tiens autochtones, se montrent des partisans déclarés 
de l’indépendance du pays et travaillent activement 
à l’abolition du protectorat britannique. Les écoles 
catholiques, en bonne partie aux mains des congréga- 
tions françaises, sont également favorisées pendant 
cette période. 

La chute du régime Wafd, en déc. 1937, devait 

amener une forte réaction de la part de certains grou- 
pes musulmans, qui, identifiant le nationalisme et 
P Islam, cherchent à faire de ce dernier le ciment de la 
culture nationale. Depuis lors les difficultés des chré- 
tiens ont été en augmentant. La liberté de culte ne fut 
pas supprimée (bien que des restrictions aient été 
apportées à la construction de nouvelles églises), mais 
toute propagande religieuse fut interdite aux chrétiens 
par la loi n° 38 de 1948 et la fréquentation des écoles 
chrétiennes par les enfants musulmans fut rendue 
plus difficile. En outre, les chrétiens sont systématique- 
ment écartés des postes officiels. Aussi constate-t-on 
chaque année un nombre assez important de passages 
de chrétiens à l’Islam. Depuis 1949, avec l’expiration 
de la Convention de Montreux, les établissements ne 
sont plus protégés par les anciennes Capitulations. 
Depuis janv. 1956 les tribunaux confessionnels, qui 
fonctionnaient au profit des minorités non islamiques, 
ont été supprimées (cf. J. Hajjar, La suppression des 
tribunaux confessionnels en Égypte, dans Proche- 
Orient chrétien, v, 1955, p. 316-31 et vi, 1956, p. 11- 
27). L’accession de Nasser au pouvoir et l’accentuation 
de la campagne xénophobe à la suite de l’intervention 
franco-britannique à Suez en 1957 ont encore aggravé 
la situation. Les minorités chrétiennes se demandent 
parfois avec inquiétude : si le but final du gouverne- 
ment, en affaiblissant sans cesse leur situation, n’est 
pas d’aboutir a leur totale élimination » (cf. The 
World Christian Handbook, Londres, 1949, p. 172-75). 

Certains éléments sont cependant plus encoura- 
geants. Il y a un net réveil spirituel au sein de l’Église 
copte. D’autre part, en 1947, le gouvernement égyp- 
tien a renoué les relations diplomatiques avec le S.- 
Siège et depuis dix ans les relations sont allées en 

s’améliorant. Enfin, les difficultés nouvelles ont amené 
un rapprochement entre les différentes communautés 
chrétiennes, qui s’efforcent à présent de coopérer après 
s'étre âprement combattues pendant si longtemps : en 
1944 a été constitué un comité de liaison qui réunit 
des représentants de l’Église catholique romaine, latins 
et uniates, des Églises copte monophysite, grecque 
orthodoxe et arménienne-grégorienne, ainsi que des 
Églises anglicane et évangélique. Nous passerons suc- 
cessivement en revue l’évolution des diverses commu- 
nautés chrétiennes depuis cent cinquante ans. 

1° L'Église copte monophysite. — L'Église copte qui, 
tout en rejetant la formule du concile de Chalcédoine 
sur les deux natures du Christ, ne semble cependant 
monophysite qu’en apparence, groupe le plus grand 
nombre des chrétiens d'Égypte : 600 000 fidèles à la fin 
du xıx® s., un million et demi en 1960, grâce à une 

très forte natalité. Elle est solidement enracinée dans 
la terre égyptienne, où elle a ses églises dans les villes 
comme dans les campagnes, surtout en Haute-Égypte, 
ses moines, ses religieuses, ses écoles surtout primaires, 
sa presse, ses revues d’allures modestes mais à fort 
tirage. 

Elle avait compté dans l’antiquité plus de 100 évé- 
chés, mais ce nombre était tombé à 10 à la fin du 

xvie s. La liberté religieuse introduite au début du 
xIx® s. par le régime des khédives permit de réorga- 
niser la hiérarchie. En dehors du diocèse d’Alexandrie- 
Le Caire, siège du patriarche, on trouve actuellement 
en Égypte 5 métropoles et 6 évêchés coptes. Les 
métropoles sont : Zagazig, Assioùt, Abou-Tig, Akh- 
min et Esneh. Les évêchés sont : Fayoum, Beni- 
Souef, Minieh, Darouth, Keneh, Manfalout. Depuis 
1897, les supérieurs des monastères de Moharrak, de 
S.-Antoine et de S.-Paul dans le désert d'Arabie, ainsi 
que celui de Barabous, dans le désert de Nitrie, sont 
évêques. De plus, le patriarcat possède la métropole de 
Jerusalem et l'évêché de Khartoum, au Soudan, fondé 
en 1835 (cf. R. Janin, op. infra cit., p. 487). 

Longtemps traités en parias par les occupants 
arabes et turcs, les coptes, surtout dans les villages, où 
l’action des prêtres ne se faisait souvent sentir qu’à 
intervalles espacés, ont subi la pression du milieu 
ambiant musulman, dont ils ont adopté un certain 

nombre de coutumes (mariages, funérailles, etc.) et 
parfois même embrassé purement et simplement la 
religion (vers 1930, on estimait les apostasies à environ 
600 par an, mais on enregistrait aussi quelques rares 
baptêmes; depuis la réaction anti-chrétienne, les apos- 
tasies augmentent). Les autorités religieuses coptes 
se plaignent en outre de ce que le régime anglais ait 
souvent favorisé en fait les musulmans au détriment 
des coptes (cf. Kyriacos Mikhail, Copis and Moslems 
under British control. A collection of facts and a resume 
of autoritative opinions on the coptic question, Londres, 
1911, spécialement p. 9-30). Enfin les progrés protes- 
tants en Egypte (cf. infra, col. 59) se sont surtout 
exercés au détriment des coptes non unis 4 Rome. Par 
ailleurs, les contacts avec les protestants ont égale- 
ment provoqué certains mouvements de réforme a 
l’intérieur de l’Église copte, mouvements qui ont 
contribué à relever le niveau intellectuel du clergé 
(une faculté de théologie a même été fondée au Caire, 
outre 5 écoles ecclésiastiques comptant 700 élèves). 
Le monachisme par contre est demeuré longtemps 
décadent, mais on note à présent une renaissance au 
couvent de Deir Souriani, dans le désert de Nitrie. 

Depuis le milieu du xıx® s., l’Église copte a souffert 
de tensions entre le haut clergé et les notables laïcs. La 
lutte entre le conservatisme du clergé et le libéralisme 
d’une minorité de laïcs instruits, ayant subi l'influence 
des missionnaires protestants, a commencé vers 1840 

et la situation s’est aggravée à partir de 1890 par le 



47 ÉGYPTE 48 

fait de la fondation des écoles dites de Tewfik établies 
par les presbytériens américains, oú la jeunesse copte 
puisait des idées et des tendances hostiles aux vieilles 
traditions et à l’autorité du clergé. Après l’élection du 
patriarche Cyrille V (1873), les notables les plus 
influents profitérent de sa faiblesse pour lui imposer 
un conseil administratif chargé de gérer les biens de 
VEglise (le Magli). Les évéques et les moines protes- 
térent et le conflit s’exacerba au point qu’en 1892 les 
notables laics obtinrent du khédive Abbas-Hilmi 
qu'il déposât le patriarche et l’exilât dans un monas- 
tère, mais dès l’année suivante la résistance des évé- 
ques et le mécontentement général forcérent le 
ministre à autoriser Cyrille V à reprendre ses fonc- 
tions. Des négociations aboutirent en 1912 à un accord 
connu sous le nom de « Pacte Kitchener », qui donnait 
une certaine satisfaction, mais très partielle, au 
patriarche. A la mort de celui-ci (7 août 1927) les 
laïcs renouvelèrent leurs prétentions et se heurtèrent 
à nouveau à l’épiscopat. Après plus d’un an de dis- 
cussions et de violentes polémiques, le gouvernement 
égyptien intervint pour amener à composition les 
deux partis en présence, qui se firent des concessions 
mutuelles pour ce qui regarde l’administration des 
biens. On se mit aussi d’accord sur le mode d’élection 
du patriarche, qui fut élu en déc. 1928 sous le nom de 
Jean XIX. Les difficultés n’ont pas cessé pour autant, 
les notables laïcs désirant que les revenus des monas- 
tères, pour la plupart dépeuplés, soient affectés aux 
œuvres sociales. En juill. 1954, des exaltés allèrent 
jusqu’à séquestrer le patriarche et certains évêques 
pendant plusieurs jours. Le remplacement du patriar- 
che Joseph II (mort en 1956) a demandé plus de deux 
ans et ce n’est que le 20 avr. 1959 que son successeur 
Cyrille VI, qui avait auparavant exercé les fonctions 
d’abbé d’un monastére de Haute-Egypte, put étre élu 
(par 280 voix contre 188 et 202 abstentions). 

Un des premiers actes du nouveau patriarche a été 
de mettre fin au conflit qui opposait depuis le début du 
siècle le patriarcat d’Alexandrie à l’Église d’Ethiopie 
et que les accords de 1929 et du 13 juill. 1948 n’avaient 
pas réussi a aplanir. Un nouvel accord en 12 articles 
a été signé au Caire le 6 juin 1959 (texte dans Ecume- 
nical Review, x11, 1959, p. 82-84). Le chef de l’Église 
éthiopienne, d’abord évéque, puis métropolite, est 
maintenant nommé batrik-djathlic, titre arabe qui 
n’est autre que patriarche-catholicos, avec une entiére 
autonomie dans le gouvernement de son Église. 
L’accord maintient toutefois jalousement la supré- 
matie du trône de S.-Marc. D’autre part les évêques 
éthiopiens seront électeurs du patriarche d'Alexandrie 
et invités à faire partie du conseil restreint que le 
patriarche pourra réunir de temps en temps. 

R. Strothmann, Die koptische Kirche in der Neuzeit 
(Beitrage zur historischen Theologie, 8), Tubingue, 1932. 
— S. H. Leeder, Modern Sons of the Pharaons. A Study 

of the manners and customs of the copts of Egypt, Londres, 
1918. — Comte de Cromer, Modern Egypt, 11, Londres, 
1908, p. 201-13. — K. S. Latourette, A History of the 
expansion of christianity, vi, New-York, 1944, p. 21-23. — 
R. Janin, Les Eglises orientales et les rites orientaux, Paris, 
1955, p. 480-90. — M. Cramer, Das christlich-koptische 
Aegypten einst und heute. Eine Orientierung, Wiesbaden, 
1959. — On trouvera des informations sur l’évolution de 
la situation depuis la deuxiéme guerre dans les chroniques 
des revues Irénikon et Proche-Orient chrétien. 

2° Les autres Églises orientales non unies à Rome. — 
1. L'Église grecque orthodoxe. — Les patriarches 
orthodoxes d'Alexandrie avaient été obligés depuis la 
conquête turque (1517) de se retirer à Constanti- 
nople, et les rares fidèles orthodoxes qui subsistaient 
en Égypte furent longtemps gouvernés par un archi- 
mandrite envoyé par le Phanar. Mais dès la fin du 
XVIIIe s. le régime des mamelouks signifia pour l’an- 

cienne Eglise d’Alexandrie l’aube de la renaissance. 

Parthénios II Pancostas, élu en 1788, vint aprés un 

an et demi se fixer en Egypte, où il résida générale- 

ment au Caire ou à Rosette (cf. ’EkkAno1aoTikés 

Dápos, Alexandrie, 1930, p. 61-153). Le Phanar 
s’efforca cependant jusqu’à la fin du xıx®s. de con- 
server sa suprématie en profitant de dissensions intes- 
tines qui troublaient la communauté égyptienne, mais 
celle-ci, dont l’importance numérique augmentait avec 
l'immigration de Grecs et de Syriens, réussit à s’en 
affranchir progressivement. Après que Constanti- 
nople eut refusé de reconnaître comme canonique 
l'élection d’Artemios en 1844, Méhémet Ali fit agréer 
deux ans plus tard par le sultan le nouveau patriarche 

Hiérothée II (1846-68). 
A cette époque, l’Église grecque orthodoxe ne comp- 

tait encore en Égypte que deux couvents et dix églises 
délabrées. La situation matérielle de la communauté 
s’améliora un peu sous le patriarche Kallinikos. Les 
choses commencèrent à se normaliser sous le patriarche 
Sophronios IV (1870-99) et le nombre des églises alla 
en augmentant (on en comptait déjà 30 en 1884), 
en même temps que celui des écoles et des établisse- 
ments de bienfaisance. En août 1899, la communauté 
orthodoxe d'Égypte élut comme patriarche Mgr Pho- 
tios, un homme très charitable et fort cultivé, qui 
réussit à s'imposer grâce à l’appui de la Russie, dési- 
reuse de s’en débarrasser en Palestine. Pendant le 
quart de siècle où il présida aux destinées des Églises 
grecques d'Égypte, il tenta de réorganiser le patriar- 
cat, en créant plusieurs métropoles, qui demeurèrent 
longtemps sans réalité effective, et en encourageant le 
développement des œuvres de bienfaisance avec l’aide 
des riches commerçants. A sa mort (5 sept. 1925), il 
fut remplacé après de vives compétitions par Mgr Me- 
letios Métaxakis (20 mai 1926-28 juill. 1935), qui réta- 
blit la discipline ecclésiastique et introduisit diverses 
réformes qui suscitèrent des mécontentements, en 

particulier de la part des Syriens, qu’il tenta d’apaiser 
en nommant un des leurs vicaire patriarcal au Caire 
(déc. 1931). Un conflit plus aigu fut suscité par le 
nouveau règlement qu’il fit voter par le synode pour 
l’élection du patriarche en 1933 et qui ne put être pro- 
mulgué que le 6 janv. 1939. Une autre source de fric- 
tions provenait de la juxtaposition d'éléments d’ori- 
gine grecque et d’origine syrienne, ces derniers de 
langue arabe, et de la prédominance à peu près exclu- 
sive de l’élément grec dans le clergé. Christophore II 
Daniélidès, élu en 1940 après le bref patriarcat de 
Nicolas V Évangélidès, a réussi à améliorer partiel- 
lement cette situation, mais il eut à résister à la pré- 

tention des Grecs originaires d'Europe de voir leurs 
églises soustraites à la juridiction du patriarche 
d'Alexandrie et placées sous la dépendance de leurs 
consulats nationaux. Il est également entré en conflit 
avec le synode, qu’il cessa de réunir à partir de 1949, 
fort d’ailleurs de l’appui du gouvernement égyptien 
et a eu plus d'une fois à se plaindre de l’indiscipline 
des évêques à son égard. Toutefois, depuis 1958, ces 
difficultés semblent en voie d’apaisement, ce qui per- 
mettra l’assainissement des finances du patriarcat et 
l’entreprise des travaux de reconstruction. 

Les relations entre l’Église grecque orthodoxe et 
l'Église copte sont devenues depuis longtemps assez 
cordiales. Formée surtout d'étrangers, les trois quarts 
d’origine grecque et le reste d’origine syrienne, la 
communauté orthodoxe d'Égypte se trouve surtout 
concentrée dans les grandes villes. On comptait en 
1955, 90 églises et 95 écoles avec 16 000 élèves. Le 
nombre des Grecs diminue sensiblement depuis la 
deuxième guerre, beaucoup d’entre eux ayant été 
réduits au chômage par l’évacuation des Anglais de la 
zone du canal de Suez et émigrant vers l'Australie. Il 
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faut noter que la juridiction du patriarche grec 
d'Alexandrie s'étend bien au-delà de l'Égypte : le 
patriarche Mélétios a réussi à la faire reconnaître sur 
tout le continent africain et même sur l’île de Malte, 
qui dépendait jadis de Constantinople. Il y a de la 
sorte environ 150 000 fidéles sous sa juridiction. Un 
décret du saint synode du 7 nov. 1931 a fixé le nombre 
des métropoles à 8: Tripoli (dont le métropolite réside 
a Alexandrie en qualité de vicaire patriarcal), Léon- 
topolis (Ismailia), Péluse (Port-Said), Hermopolis 
(Tanta), Axoum (Addis-Abbeba), Johannopolis 
(Johannesburg), Nubie (Khartoum), Carthage (Tunis). 

Le patriarcat édite depuis 1908 une revue, qui a été 
fondée par Mgr Photios : ’ExkAnoiaotikés Dd&pos. Elle 
marque un effort pour relever le niveau des études, 
tout comme l’école cléricale établie à Alexandrie 
depuis 1926. 

C’est également sur le territoire égyptien que se 
trouve l’archevéché autocéphale du Sinaï, dont la 

juridiction se limite à une trentaine de moines du 
couvent de Ste-Catherine, à quelques Bédouins 
nomades vivant aux dépens du monastère et à des 
pêcheurs établis le long des côtes de la presqu'île sinai- 
tique. L’archevéque habite en principe au couvent de 
Ste-Catherine du Mont Sinaï, mais réside assez souvent 
au métochion sinaïtique du Caire. De 1928 à 1932, il 
y eut de graves démélés entre l’archevêque et le 
patriarche d’Alexandrie au sujet de ce métochion, mais 
une convention y a mis fin le 5 nov. 1932. 

Eugenios Michailidés, Das Patriarkat von Alexandrien, 

dans Die orthodoxe Patriarkate von Constantinopel, Alexan- 
drien, Antiochien, Jerusalem und das Erzbistum von Cypren, 
(Ecclesia, xLVI), Leipzig, 1941, p. 71-79 (avec bibliogra- 
phie). — R. Janin, Les Eglises orientales et les rites orien- 
taux, Paris, 1955, p. 161-71. — J. Faivre, article ALEXAN- 
DRIE, dans D. H. G. E., 11, 289-369. 

2. L'Église arménienne-grégorienne. — L’origine de 
ce groupe, qui compte environ 20 000 fidéles, surtout 
dans le monde du commerce, remonte à l’époque des 
Fatimides. Les Arméniens, dont quelques-uns ont 
occupé au cours du xıx® s. les plus hauts postes de 
l'État, constituaient au xıx® s. avec les Syriens, au 
dire de certains observateurs, l’élite intellectuelle du 
pays. Les relations avec l’Église copte ont été géné- 
ralement cordiales, mais les Arméniens ont conservé 
leur organisation propre. Ils ont un archevéque, qui 
dépendait avant la guerre de 1914 du patriarcat de 
Constantinople; depuis la réorganisation consécutive 
aux bouleversements de l’après-guerre, il dépend du 
catholicossat d’Etchmiadzine et a son siège au Caire, 
avec juridiction sur l'Égypte et le Soudan. 

R. Strothmann, Die Koptische Kirche in der Neuzeit, 
Leipzig, 1932, p. 62-63: — Malachia Ormanian, L'Église 
arménienne, 2° éd., Antelias (Liban), 1954, p. 185, n° 48 

et p. 190, n° 12. i 

3. L'Église syrienne jacobite. — Semblable à l’Église 
copte par son origine et sa théologie, mais distincte 

par ses usages liturgiques, l'Église syrienne jacobite 

avait conservé des communautés en Égypte jusque 

tard dans le Moyen Age. L’immigration syrienne au 

cours du xıx® s. amena la reconstitution de plusieurs 

communautés, mais les efforts des patriarches d’An- 

tioche pour établir en Égypte une hiérarchie syrienne 

se soldèrent par des échecs. Vers 1880, le patriarche 

Ignace-Pierre IV sacra evêque le prêtre Isaie, un 

Syrien d’origine qui avait passé quelques années au 

monastère égyptien de S.-Antoine, et le désigna 

comme son vicaire pour l'Égypte, mais peu après il lui 

retira sa confiance et Isaïe devint l’un des auxiliaires 

du patriarche copte. Une autre tentative eut lieu un 

quart de siècle plus tard. Un certain Na’um, diacre de 

l'Église jacobite de Jérusalem, devenu moine au cou- 

vent égyptien de Baramous et connu pour ses travaux 

d'histoire ecclésiastique, avait été nommé en 1897 par 
le patriarche copte Cyrille V évêque-prieur de Bara- 
mous, mais n’avait pas tardé à être déposé. Ses pro- 
testations furent finalement accueillies favorablement 
par le patriarche d’Antioche Ignace Abdallah as- 
Saddi, qui le nomma son vicaire en Égypte sous le 
nom de Mgr Cyrille, en réclamant la propriété de 
certains biens qui avaient jadis appartenu aux Syriens. 
Il ne se heurta pas seulement à l’opposition du patriar- 
cat copte, mais à un refus catégorique de reconnais- 
sance de la part du gouvernement égyptien. Cette 
opposition s'explique sans doute davantage par des 
raisons raciales que par des raisons proprement reli- 
gieuses, les Égyptiens ayant vu d’un mauvais œil 
l’invasion des postes d'administration par les Syriens, 
surtout à partir de l’occupation anglaise. 

R. Strothmann, Die Koptische Kirche in der Neuzeil, 
Leipzig, 1932, p. 55-62. — Comte de Cromer, Modern 
Egypt, 11, Londres, 1908, p. 213-19. 
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3° L’ Eglise catholique. A côté de plus d’un mil- 
lion et demi de chrétiens orientaux non unis 4 Rome, 

les catholiques comptent près de 200 000 fidèles, 
répartis dans divers rites. Un quart environ dépend 
des vicariats apostoliques latins, mais il s’agit en très 
grande majorité d'étrangers, dont le nombre diminue 
sensiblement par suite du mouvement xénophobe. 
C'est toutefois à ce groupe que se rattache la plupart 
des missionnaires, prêtres, frères ou religieuses, mais 
il fait de plus en plus figure de bloc allogéne et occi- 
dental. Le groupe le plus nombreux et aussi celui 
qui, par son caractére national, a le plus d’avenir 
devant lui, est formé par les coptes unis 4 Rome, dont 

les effectifs augmentent assez rapidement et appro- 
chent des 100 000. Quoi qu’il en soit, le problème 
essentiel de l’heure est la formation d’un jeune clergé 
arabe et la désoccidentalisation des écoles chrétiennes, 
qui doivent devenir des centres de culture arabe et 



51 ÉGYPTE 52 

chrétienne tout à la fois. Quant à l’apostolat auprès 
des musulmans, on a de plus en plus tendance à substi- 
tuer le dialogue aux tentatives directes de conversion, 

qui sont demeurées sans aucun succès. 
En application d’anciens traités passés avec la 

Sublime Porte et avec l’accord subséquent du S.- 
Siége, la protection de ces différents groupes catho- 
liques, latins ou orientaux, continua au cours du 

xIıx® s. à être assurée par la France, comme sous 
l’ancien régime. Toutefois, à la fin du xIx* s., cer- 
taines congrégations religieuses préférèrent se placer 
sous la protection de leurs consulats nationaux, 
allemands ou italiens. D’autre part, les franciscains 
italiens de Haute-Egypte s'étant jadis placés sous la 
protection de Venise, le khédive reconnut le 14 janv. 
1800 que ce protectorat était passé à l’Autriche, 
héritière de la Sérénissime et les coptes de ces régions 
se placèrent également sous le protectorat autrichien. 

La présence romaine auprès de ces divers groupes a 
été assurée pendant plus d’un siècle par une déléga- 
tion apostolique d'Égypte et d'Arabie, érigée le 28 mai 
1839. D'abord confiée au vicaire apostolique latin 
d'Égypte, la tâche a été séparée du vicariat aposto- 
lique par une décision pontificale du 20 févr. 1919 et 
son titulaire, dépendant désormais de la S. Congré- 
gation orientale, a été chargé également de servir 
d’intermédiaire entre Rome et les vicariats latins. En 
1947 la délégation a été transformée en internonciature 
dont le ressort s’étend, depuis la constitution de la 
République arabe unie en 1957, également à la Syrie 
(avec un chargé d’affaires spécial en résidence a 
Damas). 

Guida delle missione cattoliche, Rome, [1934], p. 216-17. 
— Annuaire catholique d’Egypte, Le Caire, 1946. — Ann. 
pontificio. — R. Janin, Les Églises orientales et les rites 
orientaux, 4° éd., Paris, 1955, passim. — W. Devries, Der 

christliche Osten in Geschichte und Gegenwart (Das ôstliche 
Christentum, nouv. sér., x11), Wurtzbourg, 1951, p. 228-31; 
Islam e Cristianesimo nell’Egitto di oggi, dans La Civiltà 
cattolica, 1942, vol. 11, p. 82-88. — Geday, S. J., Catholiques 
et orthodoxes ou l’unité chrétienne en Egypte, dans Le Lien, 
Alexandrie, mai-juin 1950, p. 158-68. — G. Basetti-Sani, 

O. F. M., Aspetti del problema d’apostolato del Egitto e del 
Medio Oriente, dans Neue Zeitschrift fiir Missionswis- 
senschaft, vu, 1951, p. 81-90; La mission franciscaine de 

Haute-Egypte, dans Cahiers d’histoire égyptienne, sér. 11, 
n° 4, 1950, p. 359-71. — La voce del Nilo, numéro spé- 

cial pour le 50° anniversaire de l’association nationale 
destinée a aider les missionnaires italiens, Louqsor, 1937. — 
Martiniano Roncaglia, Note sui « Fréres des Ecoles chré- 
liennes » in Egitto e la custodia di Terra santa, dans Studi 

francescani, LIV, 1957, p. 381-98. — Missions de Haute- 

Egypte (1887-1937). Cinquante ans au Said, mission de la 
Compagnie de Jesus en Haute-Egypte, Lyon, 1937. — V. 
Guérin, La France catholique en Egypte, Tours, 1887. — La 
France éducatrice et charitable en Egypte, dans Revue poli- 
tique et parlementaire, xvıı, 1910, p. 146-76. 

Sur la représentation pontificale en Egypte : Jus ponti- 
ficium de Propaganda fide, P. I*, y, Rome, 1895, p. 215. — 
Ann. pontificio, 1960, p. 986. J. Tagher, Les rapports 
entre 1 Egypte et le Vatican, dans Cahiers d’ Histoire égyp- 
tienne, v, 1952, p. 259-71. 

1. Les coptes. — La fin du xvi s. et tout le x1xe 
furent marqués par une mentalité de supériorité euro- 
péenne et de mépris des peuples orientaux chez les. 
missionnaires. L’expédition de Napoléon en Egypte 
fut l’occasion d'actes d'indiscipline pour la majorité 
de ceux-ci. 

Mathieu Righet, un ancien élève de la Propagande, 
avait été désigné comme vicaire apostolique des 
coptes le 21 avr. 1788 et confirmé comme tel par 
Pie VI le 16 mai. Righet semble n’avoir jamais reçu 
le sacre épiscopal. Vu son grand âge, Pie VII lui donna 
un coadjuteur, Théodore Abou Karim, élève de la Pro- 
pagande, le 29 nov. 1814. Le 20 mars 1815, Mathieu 
Righet fut nommé évêque d’Uthina, mais étant 

donné la situation politique de l'Égypte, il mourut en 
1822 sans avoir été sacré (Ius pontificium de Propa- 
ganda Fide, pars Is, rv, n° xLVI, p. 526; n° XLIX, 

p. 528-29; G. Basetti-Sani, 11 carattere particolare della 
missione francescana, p. 64, 70; G. B. Brocchi, Giornale 
delle osservazioni fatte nei viaggi in Egitto, Syria e nella 
Nubia, 11, Bassano, 1841, p. 366 sq.). Au méme mo- 
ment, Pie VII écrivit la lettre Simul ac spectabilium, au 
patriarche copte d’Alexandrie, l’invitant à faire pro- 
fession de foi catholique et l’engageant à envoyer des 
moines et des jeunes coptes à Rome (Jus pontificium 
de Propaganda fide, pars I®, 1v, n° L, p. 529-30). 

Maxime Jouwed (Givaid) succéda à Righet comme 
vicaire apostolique. La situation politique de liberté 
apportée par Méhémet Ali, le nouveau vice-roi 
d'Égypte, qui s’était entouré de chrétiens, fit espérer 
la possibilité de développement de la communauté 
copte catholique. Une mauvaise plaisanterie d’un 
franciscain sicilien fut l’occasion de la lettre Petrus 
apostolorum princeps (15 août 1824) de Léon XII, par 
laquelle le pape rétablissait le patriarcat copte catho- 
lique d'Alexandrie. De fausses lettres du vice-roi 
avaient demandé au pape la nomination d’un patriar- 
che copte, qui aurait pu devenir chef civil des coptes 
catholiques, et la consécration comme archevêque de 
Memphis, du jeune Abraham Kachour, encore étu- 

diant en théologie à la Propagande. A Rome on donna 
suite à ces demandes; le pape sacra lui-même évêque 
Abraham Kachour et l’envoya en Égypte pour qu’il 
y consacrât le nouveau patriarche Maxime Jouwed 
(lus Pontificium de Propagande Fide, pars I®, trv, 
p. 649-52). Mais dès le débarquement du jeune évêque 
Kachour à Alexandrie (fin sept. 1824), le consul 
français, qui avait découvert la malencontreuse plai- 
santerie, adjura le nouvel arrivé de retourner à Rome, 

de crainte de réactions hostiles du vice-roi (E. Briault, 
Expédition de Crète et Morée, 1823-28; G. B. Brocchi, 
op. cit., ıv, 210-14). Abraham Kachour rentra en 
Italie, ou il fut privé de tous les insignes épiscopaux. 
Plus tard Maxime Jouwed fut sacré évéque par le 
patriarche grec catholique. II mourut en 1831, lors 
d’une épidémie. 

Le 22 juin 1832, Grégoire XVI nomma Abou 
Karim évéque d’Alieh et vicaire apostolique pour les 
coptes (lus pontificium de Propaganda Fide, v, 
n° xxxII, 45-46). Celui-ci étant mort au Caire en 
1854, son successeur, Athanase Cyriaque Khouzam, 
fut nommé par Rome le 4 oct. 1855. Il mourut au 
Caire le 17 févr. 1864. Deux ans plus tard, sur les 
demandes réitérées du clergé et des principaux laïcs de 
la communauté copte catholique, Rome, après quel- 
ques hésitations, désigna, le 27 févr. 1866, Agapios 
Bishai, encore très jeune, comme vicaire apostolique 
copte et évêque de Chariopolis. Il fut reconnu comme 
chef de la communauté copte catholique par la Su- 
blime Porte. Il participa au concile du Vatican. Par 
la suite, il fut rappelé à Rome, où, à la suite d’un 
procès, il fut mis à la retraite en 1878. Neuf ans après, 
il reçut l’autorisation de rentrer en Égypte, mais, à 
peine de retour, il mourut au Caire le 20 févr. 1887. 
Depuis 1876, la communauté copte catholique fut 
administrée par des vicaires apostoliques : Mgr Antoun 
di Marco, du patriarcat latin de Jérusalem (1876-87); 
le prêtre copte catholique Antoun Nabad (1887-89), 
qui appela les jésuites de Lyon pour travailler à Minya, 
en Haute-Égypte. Un peu plus tard, les jésuites 
acceptèrent de prendre la direction du séminaire 
copte catholique à Tahta (transféré au Caire depuis 
1953). Administrèrent encore la communauté le 
franciscain François Zanobi de Florence, préfet de 
la mission latine de Haute-Égypte (1889), puis, suc- 
cessivement, les prêtres coptes catholiques Simon 
Barraia (1889-92) et Antoun Kabes (1892-95). 
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Léon XIII s’employa particulièrement à relever 
l’apostolat catholique en Egypte après l’occupation 
anglaise. Il fit appel aux pères des Missions africaines 
de Lyon et les chargea des coptes de Basse-Égypte. 
Mais l’acte le plus important fut le rétablissement du 
patriarcat copte catholique d'Alexandrie par la consti- 
tution apostolique Christi Domini du 26 nov. 1895. 
L'organisation d’une hiérarchie copte avait été dis- 
cutée en automne 1894, lors des conférences de 

Léon XIII avec les patriarches orientaux: la même 
année un jeune prêtre copte catholique, Cyrille 
Macaire, publia une Histoire de l’Église d’ Alexandrie, 
qui fut remarquée. Le pape commença par le nommer, 
le 15 mars 1895, vicaire apostolique des coptes, puis 
il chargea, le 5 mai, la commission cardinalice pour le 
retour des Églises dissidentes d'étudier la question du 
rétablissement de la hiérarchie copte; le 13 oct. la 
commission se prononçait favorablement, à condition 
que le titulaire du patriarcat ne fût pas désigné immé- 
diatement. L'administration du patriarcat fut confiée 
à Cyrille Macaire. En même temps que le nouveau 
patriarcat, le pape érigeait deux diocèses, celui d’Her- 
mopolis (Minya), pour la Moyenne-Égypte, et celui 
de Thèbes (résidence à Tahta, actuellement à Sohag), 
pour la Haute-Égypte, dont les titulaires furent aus- 
sitôt désignés et sacrés évêques. 

Cyrille Macaire s’attela avec grand enthousiasme à 
la réalisation de ces projets. Dès le 26 oct. 1897, il 
annonçait à Léon XIII son intention de réunir un 
concile au Caire. Le S.-Siége l’encouragea, mais 
désigna comme consulteur du concile Mgr F. Sogaro, 
ancien vicaire apostolique latin du Soudan, et comme 
président le délégué apostolique Mgr G. Bonfigli, qui 
avait participé dix ans auparavant au concile des 
Syriens 4 Charfeh. Le concile s’ouvrit le 3 janv. 1898 
au Caire et dura cing mois : il s'inspira d’assez pres 
dans ses décisions du concile syrien de 1888, tout en 
respectant les particularités du rite copte et de la 
discipline locale (cf. Synodus Alexandrina Coptorum 
habita Cairi in Aegypto anno MDCCCXCVIII, Rome, 
1899; C. de Clercq, op. infra cit., p. 759-81). Léon XIII 
fit hater ’examen des actes par la congrégation de la 
Propagande et les ratifia le 23 avr. 1899. Un mois 
plus tard, la commission cardinalice pour le retour 
des Églises dissidentes se déclarait favorable à la nomi- 
nation comme patriarche d’Alexandrie de Cyrille 
Macaire, qui fut proclamé au consistoire du 19 juin 
et prit le nom de Cyrille II. A l’intervention du khé- 
dive d'Égypte, il fut reconnu en janv. 1900 comme 
chef civil de sa communauté et un code fixant le 
statut personnel des coptes catholiques fut rédigé 
conformément aux canons du concile de 1898. 

L'activité du nouveau patriarche n’en resta pas là. 
Il créa une imprimerie copte catholique au Caire; il 
fit paraître successivement : une édition du missel 
copte en 1898, un Recueil des offices de la semaine 
sainte en 1899, le Livre des sacrements ou Rituel en 
1909, une seconde édition du Missel en 1902. Comme 
le concile de 1898 avait décidé de se réunir tous les 
cinq ans, une seconde assemblée eut lieu au Caire le 
29 juin 1903, qui traita de diverses questions disci- 
plinaires, mais dont les actes ne furent pas ratifiés 
par le S.-Siège. 

Macaire avait cru rétablir l’Église d'Alexandrie dans 
son ancienne splendeur, mais il se heurta à de nom- 
breuses difficultés, accrues par son tempérament fou- 
gueux. En outre, l'avènement de Pie X et l’accession 

du cardinal Merry del Val aux fonctions de secrétaire 
d'État créèrent à Rome à l’égard des Églises d’Orient 
un climat un peu différent de celui qui y avait régné 
sous Léon XIII. À un certain moment, le patriarche 

crut pouvoir se dérober aux directives romaines. 

Pie X le déposa en 1908 (A. A. S., ıv, 214) et nomma 

Mgr Maxime Sedfawi (1908-25) administrateur apos- 
tolique du patriarcat copte catholique. Après une 
période de graves désordres parmi le clergé et les 
fidèles, désordres causés par la révolte et l’apostasie 
de l’ex-patriarche Cyrille Macaire (qui revint cepen- 
dant à l’Église catholique dès 1912), la communauté 
copte catholique retrouva la paix grâce à l’action 
dévouée et apostolique de Mgr Marc Khouzam, évêque 
de Thèbes et administrateur apostolique du patriarcat 
copte d’Alexandrie de 1926 à 1947. Né à Akhim 
(Haute-Égypte) d’une des plus anciennes familles 
catholiques, neveu de Mgr Athanase Khouzam, il 
avait été élève de la faculté de théologie des jésuites 
de Beyrouth puis, ordonné prêtre en 1911, avait des- 
servi pendant quinze ans la paroisse d’Abou-Qourkas 
(Moyenne-Égypte). Il fut sacré évêque en nov. 1926: 
lorsque le patriarcat copte d'Alexandrie fut normale- 
ment rétabli, le pape Pie XII le choisit pour patriar- 
che, le 9 août 1947. A cette occasion fut fondé le nou- 
veau diocèse de Lycopolis, l’actuelle Assiut, par 
démembrement du diocèse de Thèbes. 

Le nouveau rétablissement de la hiérarchie copte 
entérinait les progrès rapides réalisés par la commu- 
nauté au cours des deux décades précédentes avec 
l’aide des missionnaires franciscains et jésuites. Passée 
de 29 000 à 40 000 fidèles de 1927 à 1937, elle comp- 
tait environ 60 000 membres en 1947, grâce à la fois 
au mouvement des naissances et aux conversions des 
chrétiens séparés de Rome; dans le seul diocèse d’ Her- 
mopolis, on est passé en un demi-siécle de 2500 a 
16 000 fidéles. 

Pour la désignation des successeurs de Sa Béatitude 
Marc II, mort en févr. 1958, un nouveau synode des 
coptes catholiques fut réuni au séminaire patriarcal 
de Méadi. Le 7 juin 1958, Pie XII nomma le nouveau 
patriarche copte catholique, S. B. Étienne Ier Sida- 
rouss. Fils de Sésostris Sidarouss Pacha, ancien ambas- 
sadeur d'Égypte aux États-Unis, S. B. Étienne Ier, 
troisième patriarche copte catholique, est né au Caire 
le 22 févr. 1904. Élève des jésuites, il étudia ensuite le 
droit et les sciences politiques à Paris. Jeune avocat, il 
entra à vingt-huit ans dans la congrégation de la Mis- 
sion (lazaristes); il fut ordonné prêtre en 1939 et assi- 
gné au grand séminaire diocésain d’Evreux. En 1946, 
la S. Congrégation orientale le demanda à ses supé- 
rieurs pour diriger le grand séminaire catholique copte 
de Tahta. Directeur du séminaire transféré à Méadi, il 

fut nommé auxiliaire du patriarche Marc Khouzam et, 

le 25 janv. 1948, fut sacré évêque titulaire de Sais. 
Actuellement, le patriarcat copte catholique, qui 

comprend près de 100.000 fidèles de rite alexandrin, 
compte plus de 100 prétres séculiers et 85 paroisses; 
21 de celles-ci appartiennent au diocése patriarcal, 
17 au diocése d’Hermopolis (Miniah), 22 a celui de 
Lycopolis (Assiut) et 25 a celui de Thébes (Sohag). Le 
cardinal Tisserant a inauguré en 1953 le nouveau 
grand séminaire copte de Méadi, érigé par la Congré- 
gation orientale. Depuis 1936, les Fréres Mineurs ont 
une branche de rite oriental pour les jeunes Egyptiens 
qui se destinent 4 la vie religieuse. Leur séminaire 
franciscain oriental S.-Cyrille, qui fonctionne à Ghizeh 

(Le Caire) depuis 1939, a formé un évéque copte fran- 
ciscain et 11 prétres; il compte actuellement 12 étu- 
diants de théologie et philosophie. Un collége séra- 
phique, inauguré en 1928 a Assiut, compte 36 petits 
coptes qui aspirent a la vie franciscaine. 

Une congrégation de religieuses coptes catholiques, 
filiale des sceurs mariamettes, existe depuis 1913. La 
S. Congrégation orientale a approuvé leurs constitu- 
tions en 1934 ainsi que l’appellation de « Sœurs égyp- 
tiennes du Sacré-Cceur ». Les 70 religieuses actuelles 
sont réparties dans huit couvents; la maison mére se 
trouve à Héliopolis (Le Caire). 
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L’activité catholique parmi les coptes s’est surtout 
déployée dans le secteur de l’enseignement. Dès le 
début de leurs missions, les franciscains de la Haute- 
Egypte érigérent des écoles. En 1854, la custodie de 
Terre Sainte appela en Egypte les fréres des écoles 
chrétiennes pour leur confier l’éducation de la jeu- 
nesse pauvre; ce furent ensuite les jésuites, en 1887, 
puis les salésiens de Don Bosco en 1897 et une armée 
de religieuses missionnaires de diverses congrégations : 
sœurs de la charité, missionnaires franciscaines du 

Cœur Immaculé de Marie, missionnaires franciscaines 
de Marie, missionnaires franciscaines de l’Immaculée 
Conception, franciscaines élisabéthines de Padoue, 
religieuses du Sacré-Cœur, religieuses de la Mère de 

Dieu, religieuses de S.-Joseph de l’Apparition, de 
Notre-Dame de la Délivrande, etc. Les coptes catho- 
liques possèdent plusieurs périodiques, six mensuels et 
un bi-mensuel, tirant à 13 000 exemplaires, qui sont 
lus volontiers par les coptes monophysites. 

Jus pontificium de Propaganda Fide, pars Is, ıv et v, 
passim. — S. Sidarouss, Les patriarcats de l’Empire ottoman 
et spécialement en Égypte, Paris, 1907. — C. de Clercq, 

Conciles des Orientaux catholiques (Histoire des conciles, 
XI), 2° partie, De 1850 à 1949, Paris, 1952, p. 757-83. — 
Jean Scheber, Souffle de grâce sur l’Église d'Égypte, dans 
La Revue Nouvelle, xxx1, 1960, p. 19-30. — La revue Iré- 
nikon. — Ann. pontificio, 1959, p. 97, 139, 338, 380. 

2. Les Latins. — Avec la politique libérale inaugurée 
par Méhémet Ali au début du xıx® s., le nombre des 
Européens en Égypte augmenta rapidement et, consé- 
cutivement, celui des catholiques de rite latin, ce qui 
justifia l’érection d’un vicariat apostolique autonome. 
Celle-ci fut facilitée par le fait qu’à la même époque le 
S.-Siége entrait en relations officieuses avec la nouvelle 
Egypte (cf. F. Charles-Roux, Clot-Bey et le consul 
général Cochelet, dans Cahiers d’histoire égyptienne, 
1949, p. 274-80; J. Tagher, Les rapports entre Egypte 
et le Vatican, ibid., 1953, p. 259-71). Le 18 mai 1839, 
la mission franciscaine de Basse-Egypte, qui dépendait 
jusqu’alors de la custodie de Terre Sainte, et la mis- 
sion de Haute-Egypte et d’Arabie, qui relevait du 
vicariat apostolique d’Alep, furent réunies pour former 
le vicariat apostolique latin d'Égypte et d’Arabie. Il 
fut confié au custode de Terre Sainte, Mgr Perpetuo 
de Solero, qui fut nommé en méme temps délégué 
apostolique auprès des communautés de rite oriental 
(Jus pontificium de Propaganda Fide, v, 212-14; P. 
Lemmens, Acta S. Congregationis de Propaganda fide 
pro Terra Sancta, pars 11* [1721-1847], 11, 104-11). 
Dés le 12 sept. 1851, la mission d’Aden fut détachée 
du vicariat d’Egypte; et le 28 juin 1889, le reste de 
l’Arabie également, pour constituer un nouveau vica- 
riat apostolique d’Arabie. Dans l’entre-temps, le 
25 janv. 1886, avait été constituée dans le nord-est de 
l'Égypte une préfecture apostolique du Delta du Nil, 
confiée à la Société des missions africaines de Lyon. 
Devenue indépendante du vicariat d'Égypte le 15 mai 
1891, elle fut constituée en vicariat apostolique le 
17 sept. 1909. Le 12 août 1926 était érigé un troisième 
vicariat apostolique, du Canal de Suez, confié aux fran- 
ciscains de la province de Paris. Des pourparlers en- 
gagés avec le S.-Siège par la Compagnie (belge) d’ Hélio- 
polis pour faire de cette cité européenne, créée dans le 
désert, le siège d’un évêché résidentiel (cf. Ann. Pont., 
xx, 1917, p. 408, n. 1) aboutirent au transfert dans 
cette ville du siège du vicariat apostolique du Delta du 
Nil, qui reçut le 27 janv. 1951 le nouveau titre de 
vicariat apostolique d’Heliopolis. A la même date, le 
vicariat apostolique du Canal de Suez devenait le 
vicariat apostolique de Port-Saïd, et l’ancien vicariat 
d'Égypte recevait le nom de vicariat d'Alexandrie : 
c'est de lui que dépendent les quelques catholiques 
latins épars en Moyenne et en Haute-Égypte. 

Pendant un siècle, la communauté catholique de 
rite latin a joué un grand rôle dans la vie égyptienne, 
en particulier par ses florissants établissements d’en- 
seignement tant pour garçons que pour filles. Le 
nombre de leurs élèves prouve qu’ils étaient appréciés 
non seulement par les familles non égyptiennes, mais 
également par les catholiques, orthodoxes et même 
musulmans du pays. Au cours du x1x® s., cette com- 
munauté latine avait vu venir à elle un certain nombre 
d’autochtones de rite oriental, déçus de ne pas trouver 
dans leur clergé le même zèle et surtout la même cul- 
ture que chez les missionnaires européens et qui, atti- 
rés par le prestige de l’Europe, considéraient comme 
un privilège et une marque extérieure d’occidentalisa- 
tion de passer au rite latin. Par contre, depuis le réveil 
de communautés uniates et les mesures de protection 
prises à leur égard par le S.-Siège, ce sont en grande 
partie les étrangers fixés en Égypte (Italiens, Maltais, 
Français, etc.) qui forment les cadres de la commu- 
nauté latine. Ils augmentèrent rapidement dans la 
seconde moitié du xıx® s., parallèlement du reste à la 
multiplication des établissements d’enseignement ou 
d'assistance créés par les congrégations religieuses ita- 
liennes, allemandes et surtout françaises (un exemple 
concret de cet afflux des congrégations missionnaires 
entre 1840 et 1890 est donné à l’article ALEXANDRIE, 
11, 364-65). A la veille de la première guerre mondiale, 
les catholiques latins en Egypte étaient environ 
60 000, desservis par un clergé de 94 prétres. Au len- 
demain de la seconde guerre, on estimait leur nombre 
à 116 000, mais depuis lors les chiffres ont beaucoup 
reculé par suite des départs de ceux qui se sont vus 
forcés d’aller gagner leur vie ailleurs. L’ Annuario 
pontificio de 1959 indique 29 360 catholiques latins 
pour le vicariat d’Alexandrie, 7 808 pour celui d’Hélio- 
polis et ne donne pas de chiffre pour celui de Port-Said. 
Le premier vicariat comportait à la même date 
137 prétres, 254 fréres et 937 religieuses, 90 églises ou 
chapelles, 30 paroisses, 148 écoles accueillant 35 000 
éléves. Le vicariat d’Héliopolis disposait de 75 pré- 
tres, 109 fréres et 550 religieuses, 47 églises ou cha- 
pelles, 11 paroisses, 34 écoles, avec 27000 éléves. 
Enfin le vicariat apostolique de Port-Said comptait 
15 prétres, 25 fréres, 146 religieuses et 16 écoles avec 
3 300 éléves. 

Outre la bibliographie générale donnée ci-dessus (col. 51), 
voir : I. Nuti, Il vicariato apostolico d’Egitto, 1924. — Ann. 
pontificio, notamment 1959, p. 777, 789, 810-11. 

3. Les melchites. — Au xvrrre s. les melchites unis à 
Rome installés en terre égyptienne s’adressaient habi- 
tuellement aux franciscains pour leur vie sacramen- 
telle. Peu à peu, ils reçurent des prêtres de leur rite, 
mais ces communautés étaient trop pauvres pour pou- 
voir construire leurs églises propres, et leurs curés 
étaient forcés de célébrer les offices liturgiques dans 
les chapelles des latins. Toutefois ils ne dépendaient 
pas de la hiérarchie latine : en 1772, le pape Clé- 
ment XIV les avait placés sous l’autorité du patriarche 
d’Antioche. A la suite de la campagne d’Egypte de 
Napoléon, de nombreux Syriens émigrérent vers 
l'Égypte, où Méhémet Ali mit à profit leur culture et 
leur savoir-faire dans le maniement des affaires publi- 
ques et la communauté melchite se développa rapi- 
dement. En plus du Caire, de fortes colonies s’étaient 
installées 4 Alexandrie, a Damiette, 4 Mansourah, a 
Rachid ou Rosette et dans d’autres centres maritimes 
ou agricoles du Delta. 

Il était normal dans ces conditions que le patriarche 
d’Antioche portät un intérêt accru à ces fidèles 
d'Égypte. Une bulle de Macaire III Tawil de 1813 
réglait les prérogatives du vicaire patriarcal en Égypte. 
Ce document fut revu le 15 oct. 1833 par Maximos III 
Mazloum. Ce dernier séjourna en Égypte de nov. 1836 
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à 1840, parcourant le pays en tous sens, visitant 
même les centres ruraux où il y avait des fidèles de son 
rite. Tout en dirigeant du Caire la célèbre controverse 
des kallous (bonnets des prêtres), qui opposa pendant 
des années les uniates aux orthodoxes, il se préoccupa 
activement de l’organisation de la communauté mel- 
chite égyptienne, construisant trois églises ‘au Caire, 
dont la cathédrale de l’Assomption Derb-el-Guénéna 
(1838). En 1837, le vicaire patriarcal le P. Karout 
ayant été transféré au siège de Tyr, il le remplaça par 
Basile Kfoury. Les attributions de celui-ci, ses rela- 
tions avec la communauté et le gouvernement, ses 
droits et surtout ses obligations à l'égard de ses curés 
furent minutieusement détaillés dans un directoire 
pastoral où l’esprit missionnaire, zélé et compréhensif, 
souffle d’un bout à l’autre du document. Ce Kfouri 
jouera dans les débuts de l’affaire des kallous un rôle 
qui caractérise son esprit équilibré et pratique. « Son 
vicariat pacifique présidera à la forte organisation 
administrative et financière et au sens chrétien com- 
munautaire, qui marquèrent toujours l’histoire con- 
temporaine de l’Église melchite catholique de 
l'Égypte » (J. Hajjar, op. infra cit., p. 103). Le patriar- 
che insista à Rome pour que les enfants de melchites 
qui étaient passés au rite latin à cause du manque de 
prêtres de leur rite, puissent revenir à celui-ci. En 
nov. 1854, Maximos III revint une deuxième fois en 
Égypte avec l'intention d’y faire une nouvelle visite 
pastorale et c’est à Alexandrie qu’il mourut, le 11 août 
suivant. 

Il avait reçu du S.-Siège à titre personnel l’autori- 
sation d’ajouter à son titre de patriarche d’Antioche 
celui de patriarche d'Alexandrie. Son successeur Clé- 
ment voulut reprendre le titre sans plus. La Propa- 
gande le lui ayant reproché, il présenta des excuses et 
Pie IX lui renouvela alors l’autorisation, toujours à 
titre personnel. Par la suite, tous les patriarches mel- 
chites d’Antioche ont repris le titre. 

Au début du xıx® s., la communauté melchite 
catholique comptait 14 lieux de culte en Egypte, mais 
la plupart ne réunissaient pas 100 fidéles; seuls trois 
avaient entre 300 et 600 membres et Alexandrie et 
Le Caire chacune de 4 à 5 000. Le ministère y était 
exercé surtout par des moines basiliens venus de Syrie, 
mais beaucoup de melchites préféraient aller se 
confesser aux religieux latins et aller écouter leurs 
sermons, les fidèles appartenant généralement aux 
classes élevées de la société et réclamant dès lors un 
clergé instruit. C’est en effet en Égypte qu’on trouvait 
à cette époque les communautés melchites les plus 
prospères au point de vue économique, leurs membres 
s’étant enrichis dans le commerce ou l’administration. 

L'importance prise par l’Église melchite d'Égypte 
explique que le patriarche partage généralement son 
temps entre Le Caire et Damas, résidant en hiver dans 
la première ville et en été dans la seconde. A l’heure 
actuelle, la communauté d'Égypte compte 25 à 30 000 
fidèles, encadrés par 31 prêtres, dont 6 religieux; elle 
possède 25 églises et chapelles, 18 paroisses et 6 écoles, 
accueillant 3 500 élèves. 

Cyrille Charon (C. P. Korolevski), Histoire des patriarcats 

melchites, Paris, 1909, 11, passim; 111, 273-76.— A. Fortescue, 

The Uniate Eastern Churches, Londres, 1923, p. 203, 215, 

223-24, 233. — J. Hajjar, Un lutteur infatigable, le patriarche 

Maximos III Mazloum, Hu rissa, 1957, p. 82-83, 101, 103, 

115, 128, 255. — Ann. pontificio, 1959, p. 98. — R. Stroth- 

mann, Die Koptische Kirche in der Neuzeit, Leipzig, 1932, 

p. 75-76. 

4. Les maronites. — Les maronites étaient apparus 

en Egypte dès le xvirie s., mais, dans leur cas égale- 

ment, c’est surtout à partir du gouvernement de 

Méhémet Ali que de nombreux Libanais émigrèrent 

dans le pays et qu'il se forma dès lors une communauté 

maronite relativement importante. Dès 1820, Antoine 

Maron, d’Alep, fut installé comme vicaire patriarcal 

au Caire. En 1905, ce vicariat fut érigé au rang de 
métropolitain. Depuis le 22 juin 1946 existe un diocèse 
maronite du Caire, confié à Mgr Pierre Dib, qui comp- 
tait en 1958, 14 000 fidèles, 22 prêtres, dont 12 reli- 
gieux, desservant 7 paroisses et 12 églises ou chapelles. 
Il y avait 2 écoles de garcons avec 1 376 élèves. 

Plusieurs maronites égyptiens ont joué un rôle 
important dans la vie culturelle du pays, et leur com- 
munauté a pu s’enorgueillir de posséder l’une des 
femmes les plus remarquables de l’Orient moderne, 
la poétesse Maria Zijâda. Parmi les figures ecclésias- 
tiques notables, il faut surtout mentionner le vicaire 
patriarcal Emmanuel Fâris, qui joua un rôle au traité 
de Versailles. 

J. Strothmann, Die koptische Kirche in der Neuzeit 
Leipzig, 1932, p. 76-77. — S. Sidarouss, Les patriarcats de 
Vempire ottoman et spécialement en Egypte, Paris, 1907. — 
Ann. pontificio, 1959, p. 301. 

5. Les Arméniens. — Il y avait depuis des siècles 
quelques Arméniens établis en Egypte comme com- 
mercants. Le nombre de catholiques de rite arménien 
venus s’établir au Caire ou a Alexandrie dans le cou- 
rant du xıx® s. fut jugé suffisant en 1885 pour que le 
vicariat d’Egypte fut transformé par le S.-Siége en 
un diocése d’Alexandrie (Iskanderyeh), dont Barnabé 
Akschehirlian fut nommé évêque l’année suivante. A 
sa mort en 1898, le siège demeura sans titulaire jus- 
qu’en 1901, où Paul Sabbaghian devint évêque. Lors- 
qu'il fut élu patriarche des Arméniens catholiques en 
1904, il désigna un vicaire patriarcal pour occuper le 
siège. Celui-ci élabora un règlement en 23 articles 
(traduction française dans S. Sidarouss, op. cit., 
p. 483-88), qui fut approuvé par décret du khédive 
le 18 nov. 1905 et qui faisait droit aux ambitions crois- 
santes de l’élément laïc : il prévoyait pour chacune des 
deux communautés du Caire et d'Alexandrie un con- 
seil d’administration composé de 9 laïcs et de 2 ecclé- 
siastiques seulement, destiné à gérer les biens de la 
communauté et à nommer une commission siégeant 
comme tribunal dans les affaires concernant lesdits 
biens ou le statut personnel. En outre, une commis- 
sion d’appel de 8 membres siégerait au Caire. En 1907, 
Alexandrie eut de nouveau un évêque résidentiel en 
la personne de Pierre Kojunian. A la veille de la pre- 
mière guerre mondiale, le groupe des Arméniens 
catholiques d'Égypte ne comportait encore que 2 300 
fidèles et 5 prêtres. En 1959, il était passé à 7 500 fidè- 
les, desservis par 13 prêtres, dont 6 religieux, aidés de 
6 frères et de 27 religieuses; il y avait à la même date 
4 paroisses, 8 églises ou chapelles et 5 écoles comptant 
900 élèves. 

S. Sidarouss, op. cit. — C. de Clercq, Conciles des Orien- 
taux catholiques, Paris, 1952, p. 542, 753, n. 3, 755. — 
Cromer, Modern Egypt, 1, New-York, 1909, p. 219 sq. — 
Ann. pontificio, 1959, p. 271. 

6. Les Syriens. — L’immigration en Egypte de 
chrétiens de rite syrien, jacobites ou unis à Rome, a 
atteint une certaine importance sous le régime de l’oc- 
cupation britannique, où ils exerçaient surtout les 
fonctions d'employés du gouvernement dans les villes 
ou de prêteurs d’argent dans les villages. En ce qui 
concerne les chrétiens unis à Rome, dès le xvIII® s., 

il y avait eu un vicaire patriarcal spécial pour l'Égypte, 
fixé à Alexandrie. Depuis 1928, les Syriens catholiques 
ont à nouveau un vicariat patriarcal. Ils comptaient 
vers 1930 environ 2 000 fidèles. Parmi les écrivains 
ecclésiastiques notables qui sont sortis de cette com- 
munauté, il faut surtout mentionner le prêtre Bülus 
Sbât, à qui l’on doit l’édition de divers manuscrits 
arabes chrétiens illustrant l’ancienne tradition de 
l'Église syrienne. 
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R. Strothmann, Die koptische Kirche in der Neuzeit, 

Leipzig, 1932, p. 77-78. 

7. Les Chaldéens. — Il y a au Caire quelques cen- 
taines de Chaldéens unis, qui y possèdent l’église S.- 
Antoine, construite en 1891 grace a la générosité d’une 
riche chrétienne originaire de Bagdad. Cette petite 
communauté dépend du patriarche de Mossoul. 

R. Strothmann, op. cit., p. 74-75. 

4° Les missions protestantes et anglicanes. — Quel- 
ques missionnaires moraves avaient fait leur appari- 
tion en Egypte au xviire s., mais ils se retirèrent rapi- 
dement. Une nouvelle tentative, préparée dés 1815 
par William Jowett, fut faite en 1825 lorsque la Church 
Missionary Society, émanation de l’Église anglicane, 
envoya 5 missionnaires formés a Bale, qui étaient en 
particulier chargés de réveiller le zéle apostolique des 
coptes en vue de convertir par leur intermédiaire les 
musulmans à la foi chrétienne. Suspendue en 1865, 
cette mission fut reprise en 1882 lors de l’occupation 
anglaise, avec comme principal but toujours la con- 
version des musulmans; malgré l’établissement d’hô- 
pitaux et d’écoles, elle ne dépassa jamais le millier de 
fidèles. En 1847, la London Society for promoting chris- 
tianity among the Jews envoya quelques missionnaires 
au Caire, mais ils n’y restèrent guère. Diverses autres 
sociétés missionnaires anglaises, écossaises, améri- 
caines et même une allemande (établie vers 1900 près 
d’Assouan) prirent pied en Égypte au cours de la se- 
conde moitié du xix£ s. Mais la principale organisation 
missionnaire protestante en Egypte fut celle fondée 
en 1854 sous les auspices de 1’ Associated Reformed 
Church of the West (qui devint par la suite l’un des 
membres de l’United presbyterian Church of North 
America) et désignée habituellement sous le nom 
d’ American Mission. Dés 1875, en dépit de difficultés 
rencontrées de la part des coptes et des autorités civi- 
les, elle avait établi des postes d’Alexandrie a Assiut 
et vingt ans plus tard, le nombre des fidéles était 
passé de 600 a 4500. En 1878, elle avait obtenu la 
reconnaissance légale du groupe protestant, avec un 
chef civil responsable, à l’instar des autres minorités 
chrétiennes. Les conversions venaient surtout de 
milieux coptes, principalement de la région d’Assiut, 
ou le réseau scolaire fut couronné par la fondation 
d’un collège. La formation d’un corps de pasteurs 
indigènes permit la mise sur pied dès 1895 d’une 
organisation synodale et la constitution en 1926 d’une 
Église autonome, dotée de son propre séminaire théo- 
logique : The Evangelical Church in Egypt, qui comp- 
tait près de 80 000 membres, dont 25 000 commu- 
niants, en 1949. Cette Église est composée presque 
exclusivement de coptes convertis, car les espoirs 
nourris au début de pénétrer dans les milieux musul- 
mans ne se sont pas réalisés. 

L'ensemble des protestants en Égypte, y compris 
les Européens, qui étaient passés de 1917 à 1937 de 
47 500 à 78 000, montait en 1949 à un peu plus de 
160 000. La progression avait été un peu plus rapide 
que celle des catholiques. Les protestants disposent 
au Caire de plusieurs maisons d’édition et peuvent en 
outre compter pour la formation de leurs missionnaires 
sur l’American University, officiellement neutre, mais 
fondée par le fils d’un des pionniers de l’ American 
Mission, Charles R. Watson. Depuis 1920, les forces 
missionnaires protestantes sont groupées dans l’Egypt 
Inter-Mission Council, mais l’Église évangélique 
d'Égypte n’en fait pas partie. 

Ch. R. Watson, Egypt and the Christian Crusade, Phila- 
delphie, 1907. — Andrew Watson, The American Mission 
in Egypt, 1854 to 1896, Pittsburg, 1904. — S. A. Morrison, 
The way of partnership with the C. M. S. in Egypt and Pales- 
tine, Londres, 1936. — Julius Richter, Mission und Evan- 
gelisation in Orient, Gütersloh, 1930. — K. S. Latourette, 
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A History of the expansion of christianity, v1, New-York, 
1944, p. 25-28 (où on trouvera de nombreuses indications 
bibliographiques) et vit, New-York, 1945, p. 257-59. — 
World Christian Handbook, Londres, 1949, p. 260. — Die 
Religion in Geschichte und Gegenwart, 3° éd., 1, 124-26 

(bibliographie). 
R. AUBERT et F. BASETTI-SANI. 

EHDENENSIS, surnom du savant patriarche 
maronite Étienne Douaïhi (1630-1704). Voir ÉTIENNE. 

1. EHINGEN (S.-Maurrice), chapitre de cha- 
noines augustins, dans un faubourg de Rottenburg 
sur le Neckar (Wurtemberg), dans l’ancien diocese de 
Constance. 

Le comte Rodolphe Ier de Hohenberg et son épouse 
Ermengarde décidèrent d’ériger un chapitre de cha- 
noines en la chapelle S.-Maurice, une filiale d’une 
église paroissiale dédiée à S. Remy. A côté du comte 
on peut citer comme fondateur son médecin, maître 
Pilgrim, qui entra lui-même dans la nouvelle fonda- 
tion, dont il devint d’abord procureur puis prévôt. 
L’année 1330 est habituellement considérée comme 
date de fondation (d’après certains ce serait 1320). La 
chapelle fut agrandie et les biens du chapitre augmen- 
tèrent rapidement, grâce à des acquisitions, des dona- 
tions et des fondations. Le chapitre connut un grand 
essor, grâce à une donation du comte Hugues en 1339; 
il incorpora notamment l’église S.-Remy avec ses 
droits paroissiaux au chapitre S.-Maurice. Sous le 
prévôt Dietrich von Howenstein (1361-76) la fonda- 
tion du chapitre et l’incorporation de la chapelle S.- 
Remy furent confirmées par le comte Rodolphe II 
et par l’évêque de Constance. A cause de l’extension 
et des nouvelles constructions, le chapitre dut d’abord 
faire face à de sérieuses difficultés pécuniaires, surtout 

en 1366; toutefois comme à cause d’un pèlerinage 
il y avait un grand concours de peuple à l’église, 
celle-ci fut à nouveau agrandie en 1402. On reprit les 
travaux en 1427; ils se terminèrent par la construction 
de la tour en 1433. Au moment de la Réforme, le 
chapitre s’appauvrit mais il se rétablit ensuite. Le 
13 déc. 1896, le chapitre de S.-Maurice fut sécularisé 
par le gouvernement du Wurtemberg. Trois chanoines 
furent pensionnés tandis que cinq autres trouvèrent à 
s’employer dans le ministère. La paroisse capitulaire 
devint la seconde paroisse de la ville, ce qu’elle est en- 
core actuellement. 

LISTE DES PRÉVÔTS. — Meister Pilgrim, 1331-38. — 
Friedrich von Schörzingen, 1339-47. — Lupus von 
Herrenberg, 1347-61. — Dietrich von Howenstein, 
1361-76. — Marquard von Horb, 1376-83. — Heinrich 
Spat, 1383-90. — Siglin Winterbier von Horb, 1390- 
1402. — Konrad Hönibain, 1402-03. — Michael Hipp, 
1404-12. — Albert Gundi, 1412-15. — Heinrich Fass 
von Calw, 1415-23. — Nikolaus Murer von Hechingen, 
1423-40. — Engelfrid Wesler, 1440-63. — Heinrich 
Has, 1463-87. — Jakob Ruoff, 1487-97. — Mag. 
Johannes Kun von Rottweil, 1497-1535. — Mag. 
Kaspar Wölflin, 1535-45. — Ambrosius Widmann, 
1545-61. — Dr Melchior Zanger, 1561-1602. — Jakob 
Miller, 1603-14. — Mag. Johannes Merz, 1615-26. — 
Mag. Jakob Schorer, 1626-30. — Mag. Matthäus Fehl, 
1630-46. — Mag. Hanns Georg Walch, 1646-72. — 
Mag. Ulrich Faitsch, 1672-75. — Johannes Schon, 
1675-87. — Dr Johannes Weittenauer, 1687-1703. — 
Michael Wild, 1703-23. — Christoph Edelmann, 1723- 
48. — Thomas Hacker, 1748-65. — Franz Anton 
Gerber, 1765-87. — Johannes Michael Daub, 1787- 
90. — Franz Anton Bolz, 1790-95. — Ferdinand Stein, 
1795-1806. 

Beschreibung des Oberamts Rottenburg, éd. par le Statist. 
Landesamt de Stuttgart. — O. Grote, Lexicon Deutscher 
Stifter, Klöster und Ordenshäuser, Osterwieck, 1881. — 
F. Sauter, Die Klöster Württembergs, Stuttgart, 1879. — 
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L. Hassler, Chronik der königl. Württembergischen Stadt 
Rottenburg und Ehingen am Neckar durch die letzten sechs 
Jahrhunderte von 1200 bis 1819, Rottenburg, 1819. — 
Dr Stolz, Das Stift Ehingen (Suldigauer Scholle, vr), publié 
par le Rottenburger Zeitung, 1931. — Plusieurs petits articles 
dans des revues locales « Neckarbote » und « Rottenburger 
Zeitung ». — Archiv fiir christliche Kunst, 1925 (40 fasc.). — 
Reutlinger Geschichtsblätter, xx1, 1910 (fresqués nouvel- 
lement découvertes). — H. Vecugels, Die Pflege der Kir- 
chenmusik in St. Moritz (dissertation inédite). 

W. SIMEK. 
2. EHINGEN, sur le Danube (Wurtemberg). 

D’après Cottineau, 1, 1033, il y aurait eu dans cette 
ville un monastère de bénédictines. Le renseignement 
est inexact. En réalité, les bénédictines de l’abbaye 
voisine d’Urspring possédaient une ferme à Ehingen, 
et, d’autre part, les bénédictins de l’abbaye de Zwie- 
falten y eurent un gymnase depuis le xvrı® s. jusqu’en 
1812. 

Hehle, Die Liebfrauenkirche in Ehingen mit ihrem berühm- 
ten Madonnabild seit ihrem Ursprung vor etwa 680 Jahren. 
Eine Spezialforschung, Ehingen, 1911. — Franz Michael 
Weber, Ehingen. Geschichte einer oberschwäbischen Donau- 
stadt, Ehingen, 1955. 

R. AUBERT. 
EHRENSTEIN, Vallis Beatae Mariae Virgi- 

nis, couvent de croisiers (Westerwald, Allemagne). 
Bertram de Nesselrode obtint en 1477 le droit 

paroissial pour la chapelle construite par son pére 
Guillaume au pied du chäteau. Dix ans plus tard 
Bertram et sa femme Marguerite de Burscheid invi- 
terent les croisiers à s’installer à Ehrenstein, y bäti- 
rent un couvent à côté de l’église et subvinrent à leurs 
besoins par des donations. Dans l’église se trouvent 
toujours cinq vitraux et quelques statues datant de 
cette époque, de même que cinq pierres tombales de 
la famille de Nesselrode (1501-24), deux cloches de 
1485 et 1538 et quelques anciens ornements sacerdo- 
taux. Jacques Herinck de Kassell, prieur depuis 1476 
à Kolen-lez-Looz (Belgique), fut le premier prieur 
d’Ehrenstein en 1488. En 1502 une nouvelle donation 
fournit la possibilité d'augmenter le nombre des pré- 
tres de six à dix. L’état favorable des finances se 
maintint jusqu’à la seconde moitié du xvi? siècle. 

Après avoir pris en charge la chapelle de S.-Florent 
à Uetgenbach en 1499, le couvent incorpora en 1513 
la paroisse de Peterslahr. Le chapitre général de 1542 
fait mention du décès, au cours de l’année précédente, 
du prieur, de 5 prêtres, d’un diacre et de 2 frères 
donats. On trouve peut-être l'explication de ces décès 
multipliés dans un document de 1762, où le prieur 
Matthias Reifferscheidt signale qu'il a complètement 
restauré de ses ruines la vieille chapelle S.-Roch, 
construite par le couvent en l’honneur de la Vierge 
et des SS. Roch, Fabien et Sébastien à l’époque de 
l'épidémie de peste, comme un refuge pour tout le 
voisinage. 

A cause de difficultés avec l’intendant d’Ehrenstein, 
le prieur Quirin Inden demanda sa démission en 1600. 
Mais les quelques occupants du couvent — 3 prétres 
et un diacre seulement — témoignérent en faveur du 
prieur, disant qu’il avait sauvé l’établissement de la 
décadence et qu'il l'avait mené à une nouvelle prospé- 
rité par son bon exemple. En 1622 Ehrenstein n’avait 
pas les moyens de payer sa contribution à l’ordre. En 
1632, de méme qu'en 1633, les Suédois, aprés avoir 
détruit le cháteau, pillérent le monastére á deux 
reprises. L'année suivante le chapitre général envoya 
a Ehrenstein Gille de Vriese qui pendant son priorat 

édita en 1639 l’œuvre du maitre général Pierre Pinchar 

(+ 1382), Vestis Nuptialis. Dans un de ses nombreux 

poèmes, datant de 1646, De Vriese dit d’Ehrenstein : 

Claudor eremo. 

Cladibus heu ! pressus lachrimarum in valle frequenter 

Suspiro ad Dominam flensque gemensque meam. : 
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Au xv? s. des croisiers d’Ehrenstein ont été tem- 
porairement curés à Oberpleis, Asbach et Waldbreit- 
bach. En 1674 Maximilien Henri, archevéque de Colo- 
gne, rendit hommage au prieur Nicolas Schilt et à ses 
confrères pour les services qu’ils avaient rendus à la 
conservation de la foi. 

Le prieur Barthélemy Frederici fit faire successi- 
vement la magnifique chaire (1700; peut-être une 
œuvre de Pierre Sasse d’Attendorn), un ostensoir 
(1711; œuvre de Dominique Saler d’Augsbourg), le 
maitre-autel (1715; démoli en 1873) et les deux autels 
latéraux. Ce mobilier ainsi que les stalles de 1752 ont 
été restaurés en 1957. Au xvııı® s. la paroisse de Ober- 
lahr fut desservie par les croisiers. La fin du siècle fut 
marquée à Ehrenstein, comme ailleurs, par une déca- 
dence. 

En 1812 le gouvernement de Nassau supprima le 
couvent. Le prieur et deux pères restèrent comme curés 
à Ehrenstein, Peterslahr et Oberlahr; les trois autres 
furent pensionnés. Au cours des siècles le nombre des 
prêtres avait été de six (à dix) en 1502, de cinq en 1600, 
de neuf en 1690 et de huit en 1786. 

Après le décès du dernier prieur (1824) la paroisse 
fut desservie par des prêtres séculiers jusqu’à l’arrivée 
des franciscains en 1893. Ceux-ci doublèrent l’aile res- 
tante de l’ancien édifice. Après leur départ en 1953 les 
croisiers se sont réinstallés dans le petit couvent. 

LISTE DES PRIEURS. — Jac. Herynck (Heerinx), 
1488. — Swederus (Swiderus, Swyderus, Swyder), 
1500-22. — Johannes Keyserswerth (Keyserswerd), 
1535. — Wilhelmus Arloff (Arloiff), f 1541 ou 1542. 
— Engelbertus, j 1542 ou 1543. — Petrus Juliaci, 
+ 1543 ou 1544. — Lambrecht Hassel (Hasselt), 1550, 
+ 1552 ou 1553. — Johann van Bercka, ...-1562. — 
Theoderich von Arnhem, 1562, + entre 1578-83. — 
Henricus Krudener, ...-1598. — Quirinus Inden 
(Juden), 1598-1600. — Bernhard Tympius (Tympis), 
1620. — Joannes Anthonii, + entre 1631-34. — Gode- 
fridus Tricht, + entre 1631-34. — Aegidius de Vriese, 
1634-39. — Tilmannus Greven, 1646-58. — Willibrord 
Saro, 1661-71/72. — Nicolaus Schilt, 1674-80. — 
Joannes Holthausen, 1684-86. — Joannes Bachs, 1690- 

97. — Bartholomaeus Frederici, 1698-1719. — Johan- 
nes Zimmer, 1720-27. — Gerhard Weiler, 1728-34. — 
Joannes Wilhelmus Effertz, 1735-36. — Wilhelmus 
Ernest Kügelgen, 1737-41. — Franciscus Kügelgen, 
1754 (W. F. E. Kügelgen?). — Matthias Reifferscheidt, 
1762-85. Petrus Herschel, 1786-94. — Joannes 
Philippus Collig, 1795-1812. 

Sources : Staatsarchiv a Coblence. — Fürstlich Wie- 
disches Archiv à Neuwied; cf. Urkundenregesten und Akten- 
inventar, Neuwied, 1911. — Erzbischöfl. Diôzenarchiv a 
Cologne. — Archives des cures d’Ehrenstein et de Peters- 
lahr. — C. R. Hermans, Annales Ordinis S. Crucis, Bois-le- 

Duc, 1858, 3 vol. 
Travaux : R. Haass, Die Kreuzherren in den Rheinlanden, 

Bonn, 1932, p. 183-92. — P. Clemen, Die Kunstdenkmäler 
der Rheinprovinz, xvi-2 : Die Kunstdenkmdler des Kreises 
Neuwied, par H. Neue, H. Weigert et K. H. Wagner, Dussel- 
dorf, 1940, p. 98-111. — H. Oidtmann, Die rheinische 
Glasmalereien vom 12. bis zum 16. Jh., 11, Dusseldorf, 1929, 
p. 287 sq., 403 sq., 452. F. Wiegard, Die Glasmalereien 
in der Kirche zu Ehrenstein, dans Heimatkalender 1938, 

p. 35 sq. (populaire, mais soigné). — J. P. Reidt, Ehrenstein, 
Krankel bei Asbach, 1908 (manque de critique). 

A. VAN DE PASCH. 
EHRENSTREICH (Apam), jésuite allemand 

(1653-1708). Voir D. T. C., tv, 2231. 

EHRHARD (ALBERT), historien de l’Église, 
byzantiniste et patrologue. Né à Herbitzheim (canton 
de Saverne en Alsace), le 14 mars 1862, il était fils 

d’instituteur. Il fit ses études au lycée classique de 
Bitsch et entra, en automne 1878, au séminaire de 
Strasbourg. Parmi ses professeurs figuraient Michaél- 
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Felix Korum, qui devint plus tard évéque de Tréves, 
et Karl Marbach, historien de l’Église, futur évêque 
auxiliaire de Strasbourg. Aprés avoir été ordonné sous- 
diacre, en 1883, Ehrhard assuma, pendant un an, les 

fonctions de professeur d’allemand dans un collége a 
Brive, prés de Tulle. Ensuite, l’administrateur du dio- 

cèse de Strasbourg, Peter-Paul Stumpfî, qui par la 
suite devint évêque, l’autorisa à fréquenter plusieurs 
universités allemandes, en vue de se préparer à une 
carrière académique. En 1884, Ehrhard alla donc à 
l’université de Munster-en-Westphalie, où il eut 
comme principaux professeurs Otto Bardenhewer et 
Max Sdralek. Le 23 déc. 1885 il y fut ordonné prêtre. 
De 1885 à 1887, il fréquenta l’université de Wurtz- 

bourg, où il suivit surtout les cours de Joseph Her- 
genrôther, Heinrich Kihn et Franz Hettinger. L’amitié 
du dogmaticien Hermann Schell eut sur lui une in- 
fluence marquante, bien qu’a la suite de la publica- 
tion, par celui-ci, d’un écrit réformiste, Der Katholi- 
zismus als Prinzip des Fortschritts, en 1897, il ait dû 
s’en écarter. A Wurtzbourg, Ehrhard conquit le grade 
de docteur en théologie summa cum laude, pour un 
ouvrage volumineux : Die christologischen Schriften 
des Cyrill von Alexandrien (qui parut partiellement, en 
1888, à Tubingue, sous le titre : Die Cyrill von Alexan- 
drien zugeschriebene Schrift Tlepi tis tov Kupiou 
évavSpwTitjoews, eine Schrift des Theodoret von Cyrus). 
Pendant le semestre d’été 1888, qu’il suivit 4 Munich, 

Ehrhard acquit les connaissances paléographiques, qui 
lui permirent plus tard d’accomplir l’œuvre de sa vie. 
Ayant recu une bourse d’étude, en automne 1888, il 
séjourna un an a Rome, ot il put approcher entre 
autres Achille Ratti, le futur pape Pie XI. Il y connut 
J.-B. de Rossi, le spécialiste des catacombes, et se 
lia d’amitié avec Johann Peter Kirsch et l’archéologue 
Joseph Wilpert. Il eut la chance de faire, dans les 
archives du Vatican, la découverte de la Somme d'Ul- 
rich de Strasbourg (| 1277), élève d’Albert le Grand, 
ouvrage qu'il ne parvint cependant pas à éditer, 
malgré des travaux préparatoires poursuivis durant 
des dizaines d’années. Comme fruit de ses études 
archéologiques, il publia : Das unterirdische Rom, Fri- 
bourg, 1892, et Die Altchristliche Prachttüre der Basi- 
lika St. Sabina in Rom, Strasbourg, 1893 (tiré à part 
du Katholik, Lxx11, 1892). 

En 1889 Ehrhard fut nommé professeur de philoso- 
phie au séminaire de Strasbourg et, dès 1892, il fut 
appelé à occuper la chaire d’histoire de l’Église à l’uni- 
versité de Wurtzbourg. Ehrhard s’assigna comme 
tâche essentielle de sa carrière scientifique l’examen 
des manuscrits grecs conservés à la bibliothèque du 
Vatican et l'étude de l’ancienne littérature chrétienne. 
Il consacra à celle-ci en 1894 et en 1900 de copieux 
bulletins bibliographiques : Die altchristliche Literatur 
und ihre Erforschung seit 1880. Allgemeine Uebersicht 
und erster Literaturbericht (1880-84), publié dans les 
Strassburger theologische Studien, 1, 4-5, Strasbourg, 
1894, et Die altchristliche Literatur und ihre Erfor- 
schung von 1884-1900. I : Die vornicänische Literatur 
(ibid., Supplementband 1), Strasbourg, 1900. Ces 
publications ainsi que l’exposé de la théologie byzan- 
tine qu’il donna dans la Geschichte der byzantinischen 
Literatur de Karl Krumbacher (2e éd., Munich, 1897, 
p. 37-218) établirent sa renommée comme savant. 

En 1898 Ehrhard fut appelé a l’université de Vienne. 
Sa leçon inaugurale avait comme thème : Stellung 
und Aufgabe der Kirchengeschichte in der Gegenwart, 
Stuttgart, 1898. C’est 4 Vienne qu’il publia en 1901 
son ouvrage, qui devait faire sensation : Der Katholi- 
zismus und das XX. Jahrhundert im Lichte der kirchli- 
chen Entwicklung der Neuzeit (12e éd., 1902), pour 
lequel il se vit violemment attaqué dans les milieux 
ecclésiastiques. L’imprimatur lui avait été accordé 

par Paul Guillaume von Keppler, évéque de Rot- 
tenburg, quoique celui-ci se déclarat « d’un avis dif- 
férent de l’auteur en divers points ». Par son attitude, 
Ehrhard appartient historiquement a cette catégorie 
d’hommes qui, tels Hermann Schell et François- 
Xavier Kraus, du fait de leur ardent amour pour 
l'Église se permettaient de la critiquer, et qui, con- 
vaincus de la force vitale du catholicisme, essayaient 
de réconcilier l’Église et la culture moderne, et met- 
taient tout én œuvre pour rattraper l’avance qu'avait 
prise, en particulier, la science historique protestante. 
Ehrhard cherchait à prouver dans son livre que le 
Moyen Age est, à tort, surestimé par les catholiques, 
qu'il ne constitue pas le sommet du développement 
religieux, que les institutions religieuses du Moyen 
Age n’ont qu’une valeur relative et que, par consé- 
quent, il ne faut pas que toutes les formes prises par 
le catholicisme dans le passé soient absolutisées et 
maintenues à tout prix. Il estimait souhaitable que la 
Compagnie de Jésus n’ait, dans aucun domaine ecclé- 
siastique, une souveraineté absolue. Il demandait que 
les langues nationales non romanes trouvent leur 
place dans le culte. L'Église n’ayant pas d'hostilité 
de principe à l’égard de la culture moderne, il préco- 
nisait une réconciliation entre l’esprit moderne et le 
catholicisme. Bien entendu, on ne tarda guère à le 

soupçonner et à l’attaquer comme libéral et anticatho- 
lique. Les plus véhémentes attaques parurent dans le 
Vaterland de Vienne, de la plume du P. Augustin 
Roessler, professeur d’histoire ecclésiastique au sco- 
lasticat des rédemptoristes de Mautern en Styrie, 
appuyées par la curie épiscopale de Vienne et parti- 
culièrement par le cardinal archevêque Antoine- 
Joseph Gruscha. La plupart des revues théologiques 
spécialisées et presque toute la presse catholique d’Au- 
triche et d’Allemagne, à l’exception de la Kölnische 
Volkszeitung et de la Schweizerische Kirchenzeitung 
(M. A. Meyenberg), prirent position contre Ehrhard. 
Parmi les auteurs des nombreux écrits polémiques, il 
ne trouva cependant aucun adversaire a sa taille. 
Ehrhard répondit de façon réfléchie et avec une ex- 
tréme rigueur par un nouvel ouvrage : Liberaler Katho- 
licismus ? Ein Wort an meine Kritiker (Stuttgart, 
1902). Dans le même ordre d’idées sont conçus : 
Katholisches Christentum und moderne Kultur 
(Mayence, 1907) et Das Mittelalter und seine kirchliche 
Entwicklung, dans Kultur und Katholizismus, vu, 
Mayence, 1908. 

Plus pénibles encore furent pour Ehrhard les suites 
de sa prise de position publique au sujet de l’ency- 
clique sur le modernisme, Pascendi dominici gregis, 
promulguée par Pie X, le 8 sept. 1907, qui, à son avis, 
nuisait au prestige de la science et de la recherche 
catholiques. Il publia alors : Die internationale Lage 
der katholischen Theologie, dans Internationale Wochen- 
schrift für Wissenschaft, Kunst und Technik (éd. P. 
Hinneberg, 1, Munich, 1907, p. 231-48, 269-78) et Die 
neue Lage der katholischen Theologie (ibid., 11, 1908, 
p. 65-84). Ayant été temporairement privé du titre 
de prélat, il resta cependant absolument fidéle a 
l’Église et se tint toujours nettement à distance par 
rapport au modernisme et au mouvement du Reform- 
katholizismus. 

En 1902, Ehrhard fut appelé à succéder à François- 
Xavier Kraus à Fribourg et, dès l’année suivante, 
passa à l’université de Strasbourg, où une faculté 
de théologie catholique avait été nouvellement ins- 
taurée. Après la débâcle de 1918, qui Vobligea à 
quitter l’Alsace, il obtint, en 1920, un professorat à 
Bonn et depuis sa retraite, en 1927, il se consacra 
entièrement à des travaux scientifiques. Il mourut le 
3 sept. 1940 à Bonn. Ses papiers scientifiques sont con- 
servés au monastère de Scheyern en Haute-Bavière. 
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L’oeuvre principale d’Albert Ehrhard, fut, avant 
tout, l’édition critique des martyrologes grecs, que la 
Kirchenväterkommission der Preussischen Akademie 
der Wissenschaften lui avait confiée. Ehrhard avait 
reconnu la nécessité d’étudier pour cela l’ensemble des 
matériaux hagiographiques et homilétiques de l’Église 
grecque; il examina environ 2 750 manuscrits et se 
proposa de concentrer le résultat de ses recherches 
dans un ouvrage, intitulé : Ueberlieferung und Bestand 
der hagiographischen und homiletischen Literatur der 
griechischen Kirche von den Anfdngen bis zum Ende 
des 16. Jahrhunderts, qui devait comporter cing volu- 
mes. Une aussi gigantesque entreprise dépassait de 
loin les forces d’un seul homme. A la mort d’Ehrhard, 
les deux premiers volumes étaient terminés et le troi- 
siéme en grande partie (Leipzig, 1936-41). Un exposé 
d’ensemble de l’histoire de l’Église, restait également 
inachevé. Il a publié : Katholisches Christentum und 
Kirche Westeuropas in der Neuzeit, dans Kultur der 
Gegenwart, sous la dir. de P. Hinneberg, 2¢ éd., I, 4, 1, 
Leipzig, 1909; Urchristentum und Katholizismus, 
Lucerne, 1922; Die Kirche der Märtyrer, ihre Aufgabe 
und ihre Leistungen, Munich, 1932; Urkirche und Früh- 
katholizismus, Bonn, 1935, 3¢ éd., 1951; Die altchrist- 
lichen Kirchen im Westen und Osten, Bonn, 1937. 

Ehrhard était docteur honoris causa des universités 
de St-Andrews en Ecosse (1911), d’Athènes (1912), de 
Francfort (1923), ainsi que membre correspondant de 
l’Académie de Vienne, des Académies de Munich et de 
Berlin et de la Commission pontificale d’archéologie 
chrétienne. 

Alois Dempf, A. Ehrhard. Der Mann und das Werk in der 
Geistesgeschichte um die Jahrhundertwende, Colmar, 1944 
(avec une bibliographie incomplète). — Friedrich Nippold, 
Spahn, Kraus, Ehrhard, neue Belege für den Kampf zwischen 
Geschichtsforschung und Infallibilismus, dans Zeitschrift 
für wiss. Theologie, xLv [= nouv. sér., x], 1902, p. 305-26. 
— Joseph Schnitzer, Der katholische Modernismus, Berlin, 
1912, p. 8 sq., 42-54. — Wilhelm Kosch, Das katholische 
Deutschland, 1, Augsbourg, 1933, col. 585 sq. — Berthold Al- 
taner, dans Historisches Jahrbuch, LXJ, 1941, p. 459-64. — 
J. M. Hoeck, Der Nachlass A. Ehrhards und seine Bedeutung 
für die Byzantinistik, dans Byzantion, xxi, 1951, p. 171-78. 
— N. D. Biogr., IV, 357. 

Lors des discussions autour de Der Katholizismus und 
das 20. Jahrhundert, en dehors des articles de journaux et 
de revues, voici ce qui fut publié : Karl Braun (curé à la 
cathédrale de Wurtzbourg), Bedenken tiber D. Ehrhards 
Vorschläge zur Versöhnung der modernen Kultur und des 
Protestantismus mit der kathol. Kirche, Linz, 1902; Zusätze 
und Erläuterungen zu meinen Bedenken über Ehrhards 
Buch : « Der Katholizismus und das 20. Jahrhundert ». 

Entgegnungen auf dessen Angriffe in Liberaler Katholi- 

zismus, ibid., 1902. — Augustin Egger (évéque de S.- 
Gall), Zur Stellung des, Katholizismus im 20. Jahrhundert, 

Fribourg, 1902. — Peter Einig (prof. au séminaire de Trè- 

ves), Katholische Reformer, Trèves, 1902. — M. Glossner, 
Katholizismus und moderne Kultur. Eine Antwort auf Prof. 

Dr A. Ehrhards Reformschriften, Vienne, 1902. — Matthias 

Hoehler (chanoine à la cathédrale de Limbourg), Für und 

Wider in Sachen der katholischen Reformbewegung der Neu- 

zeit, Fribourg, 1903. — P. Michael Hofmann, SJ Der 

Katholizismus im 20. Jahrhundert nach Prof. D. Ehrhard, 

Innsbruck, 1902. — P. Augustin Roessler, C. SS. R., Der 

Katholizismus, seine Aufgabe und seine Aussichten nach 

Prof. Dr. A. Ehrhard, Hamm-en-Westph., 1902. — Du 

côté protestant : Johann Johannsen, Gegen die Konfession ! 

Eine Mahnung an die Gebildeten unter ihren Verfechtern in 

Gestalt einer Kampfschrift yegen A. Ehrhard und A. Har- 

nack, Munich, 1902. 
H. ScHIEL. 

EHRLE (Francois), 1845-1934. I. Curriculum 

vitae. II. Le bibliothécaire. III. L’historien. IV. Carac- 

teristique. Bibliographie. 

I. CURRICULUM VITAE. — Né le 17 oct. 1845 a Isny 

(Wurtemberg) du médecin Francois Ehrle et de Berta 

Frölich, élève à onze ans du collège Stella Matutina des 

DICT. D’HIST. ET DE GEOGR. ECCLES. 
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jésuites à Feldkirch (Vorarlberg), où il doubla la 
quatrième, novice le 29 sept. 1861 à Gorheim-Sigma- 
ringen (Hohenzollern), Francois Ehrle fit encore deux 
années d’études classiques 4 Munster (Westphalie) et 
trois de philosophie (1865-68) à Maria-Laach (Rhé- 
nanie). Aprés avoir enseigné de 1868 4 1873 a Stella 
Matutina, il étudia la théologie à Ditton-Hall, près de 
Liverpool, où il célébra sa première messe le 26 sept. 
1876. Il fit aussi du ministère avant son troisième an 
(1877-78). 

Cependant la rédaction des Stimmen aus Maria- 
Laach, chassée d’Allemagne par le Kulturkampf, 
avait trouvé un refuge en Belgique à Tervueren chez 
le comte Stolberg-Robiano. Ehrle y entra en automne 
1878 avant d’aller vivre l’année suivante à Bruxelles, 
où il devint l’aumônier des sœurs du Pauvre Enfant- 
Jésus. Il y profita largement de la Bibliothèque royale 
et de la Bibliothèque des Bollandistes, comme en 
témoigne notamment son volume Beiträge zur Ge- 
schichte und Reform der Armenpflege (Ergänzungsheft 
zu den Stimmen..., XVI, Fribourg-en-Br., 1881). 
Envoyé en 1880 à Rome, où Léon XIII venait d’ou- 
vrir les Archives du Vatican à la recherche scientifique, 
Ehrle reprit son projet, caressé depuis longtemps, 
d’écrire une histoire littéraire de la scolastique d’après 
les sources manuscrites. Pour elle, il explora de 1879 
à 1883 de nombreuses bibliothèques d’Angleterre, 
d’Italie, de France et d’Allemagne. En 1883, il publia 
dans la Zeitschrift für katholische Theologie (vi, 1-51), 
un article-programme, qualifié d’unvergesslich par le 
protestant Reinhold Seeberg, Das Studium der Hand- 
schriften der mittelalterlichen Scholastik. I] faisait suite 
en quelque sorte à deux longues études des Stimmen. 
L’une : Die pdpstliche Encyklika vom 4. August 1879 
und die Restauration der christlichen Philosophie (xvi, 
1880); l’autre : Der selige Albert der Grosse (x1x, 1880). 
En 1885, Ehrle suscita la collection Bibliotheca theolo- 
giae et philosophiae scholastica selecta en rééditant en 
4 volumes (1885-86) la paraphrase latine de Silvester 
Maurus de toutes les ceuvres d’Aristote avec ses con- 
fréres Felchlin, Beringer et Bringmann, qui publiérent 
seuls en 5 volumes (i885-94) la Summa philosophica 
de Cosmas Alamannus. De 1885 a 1900, Ehrle et le 
Pére Denifle, dominicain, firent paraitre seuls les 
7 volumes de l’Archiv für Literatur- und Kirchenge- 
schichte des Mittelalters, dont il y eut, en 1956, une réé- 
dition anastatique. 

Diverses recherches et des voyages en France et en 
Espagne de 1887 à 1889 mirent Ehrle à même de pu- 
blier, en 1900, un premier gros volume, intitulé : His- 
toria bibliothecae Romanorum Pontificum, tum Boni- 
fatianae, tum Avenionensis. Cette publication valut a 
l’auteur son entrée dans le Congresso direttivo de la 
Bibliothéque Vaticane, avec ses séances mensuelles, 
présidé de fait de 1889 à 1913, date de sa mort, par le 
cardinal Rampolla, qui dirigeait la Vaticane. C’est 
ainsi que Ehrle proposa et organisa, en quelque trois 
semaines, le transfert de 300 000 volumes imprimés de 
l’Appartamento Borgia dans l’ancienne Armeria 
d’Urbain VIII, située à un demi-kilométre de là, sous 
la grande salle Sistina, à proximité de l’actuelle salle de 
lecture des manuscrits ainsi que des Archives du Vati- 
can. En même temps devait être créée, dans l’ancienne 
Armeria, une bibliothèque de consultation, où les 
usagers des manuscrits et des archives trouveraient 
des textes et des sources, des instruments bibliogra- 

phiques et un choix de travaux littéraires en rapport 
avec leurs recherches. Des mécènes, des gouverne- 
ments, des sociétés et des instituts scientifiques con- 
tribuèrent généreusement à la réalisation de cette 
bibliothèque. 

En 1891, Ehrle proposa au cardinal Rampolla 
l’achat d'une partie de la Bibliothèque Borghése, 

EL — XV. — 3 — 
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notamment des quelque 400 manuscrits, jadis dans la 
bibliothèque pontificale d'Avignon. Il en négocia 
l’achat, conclu finalement au prix de 210 000 lires, et 
organisa aussitôt le transport. Devenu préfet de la 
Vaticane à la fin de juin 1895, après la mort subite de 
Mgr Carini, Ehrle réussit après de longs pourparlers à 
y faire entrer en 1902 la plus importante bibliothèque 
privée de Rome, la bibliothèque Barberini avec quel- 
que 10 000 manuscrits, 40 000 imprimés, la biblio- 
thèque privée du Tasse, le vieux mobilier et deux 
archives, le tout pour 535 000 lires. 

Les instances d’Ehrle, appuyé par le Père Wernz, 
général de la Compagnie, pour être déchargé de la 
préfecture à cause de sa mauvaise santé en 1913 
aboutirent finalement en 1914 avec la nomination de 
Mgr Ratti (7 sept.) déjà vice-préfet depuis nov. 1911. 
Ehrle s’était retiré à l’Institut pontifical biblique de 
Rome, lorsque l’entrée en guerre de 1’ Italie l’amena à 
séjourner de 1915 à Pâques 1916 à Feldkirch, avant 
d’aller à Munich, diriger deux ans les Stimmen der 
Zeit, où il publia, entre autres, des articles fort remar- 

qués sur la « question romaine ». Rappelé à Rome par 
Benoît XV en automne 1919, Ehrle donna jusqu’en 
1922 à l’Institut biblique un cours d'introduction à 
l’étude de la paléographie et des manuscrits, à quoi 
s’ajouta, en 1920, un enseignement à l’université Gré- 
gorienne sur l’histoire de la scolastique. La nomina- 
tion de cardinal qu'il avait refusée sous Léon XIII, 

lui fut imposée le 11 déc. 1922 par Pie XI. Cardinal- 
diacre de S.-Césaire-in-Palatio, il était le protecteur 
du Campo Santo dei Tedeschi e dei Fiamminghi. 
L’entrée d’Ehrle dans sa quatre-vingtième année 
donna lieu, le 4 nov. 1924, à une grandiose manifes- 
tation de reconnaissance dans le Braccio Nuovo du 
Vatican, au cours de laquelle le pape lui remit, en 
présence de la cour pontificale, des cardinaux, des 
diplomates et d’un public choisi, les cinq volumes des 
Miscellanea Francesco Ehrle, dans Studi e Testi, 
XXXVII-XLI, remplis d’études originales par des sa- 
vants de partout, sur les matières scientifiques chères 
au jubilaire. En 1929, il succéda au cardinal défunt 

Aidan Gasquet comme cardinal bibliothécaire et archi- 
viste de la Sainte Eglise romaine. Aprés avoir souffert 
d’une cataracte et de l’asthme pendant l’hiver 1931- 
32, le vénérable cardinal mourut à Rome le 31 mars 
1934, victime d’une pneumonie contractée fin février. 
Après des obsèques solennelles en l’église de S.-Ignace, 
il fut enseveli au Campo Verano. 

IJ. LE BIBLIOTHECAIRE. — En dehors du transfert de 
300 000 imprimés de l Appartamento Borgia dans l’an- 
cienne Armeria d’Urbain VIII, en dehors de la créa- 

tion de la bibliothèque de consultation, en dehors de 
l’acquisition de la bibliothèque Borghèse et de la 
bibliothèque Barberini, ses mérites peuvent étre 
résumés ainsi : 

1° Il augmenta les jours et les heures d’ouverture 
de la Vaticane et rendit accessibles sans formalités 
tous les catalogues et inventaires des divers fonds. 

2° Il fit reprendre, en la soumettant a des régles plus 
sévères, la confection de catalogues imprimés par des 
scrittori spécialistes, œuvre commencée par les deux 
bibliothécaires Assemani ( 1768 et 1782) et continuée 
du temps du cardinal Pitra (f 1889). 

3° Il créa en 1900 la collection Studi e Testi, riche en 
1957 de 191 fascicules, alimentée non seulement par le 
personnel de la Bibliothéque ou des Archives du Vati- 
can, mais encore et surtout par d’autres collaborateurs 
de partout. 

4° Il fit paraître la collection Codices Vaticani 
selecti phototypice expressi, où l’on trouve reproduits 
en phototypie les manuscrits les plus précieux du 
Vatican avec des préfaces ou des commentaires, dont 
plusieurs ont Ehrle pour auteur anonyme. 

5° Il choisit comme salle de lecture des manuscrits 

l’ancienne salle des compositeurs de l’Imprimerie 

Vaticane, située au niveau et à proximité de la biblio- 

thèque de consultation. 
6° Il réunit dans un magasin à trois étages, commu- 

niquant par un ascenseur avec la salle de lecture, tous 
les fonds de manuscrits, conservés depuis des siècles 
dans les armoires de bois qui ornent les nombreuses 
salles que parcourent les visiteurs du Vatican. 

7° Il ne fit plus attendre ces derniers à l’entrée de la 
bibliothèque jusqu’à ce que vienne le bidello qui gui- 
dera le groupe dans sa visite en donnant les explica- 
tions désirées. Mais il permettra aux visiteurs d’entrer 
librement aux heures d'ouverture et de circuler dans 
les salles, où tout ce qui est à voir (meubles, objets 
d’art, collections, etc.) est maintenant accompagné de 
son nom ou d’une étiquette. 

8° Il monta un atelier pour la restauration des 
manuscrits et des pièces d’archives, endommagés par 
l’eau, par l’encre corrosive ou autrement, après avoir 
expérimenté personnellement ou fait approuver par 
des experts les procédés de restauration. Dans le même 
ordre d’idées, il provoqua la conférence internationale, 
tenue à S.-Gall du 30 sept. au 1er oct. 1898 pour déli- 
bérer sur la conservation et la restauration d’anciens 
manuscrits. 

90 En dehors de ses rondes quasi quotidiennes dans 
les salles inférieures et supérieures pour le contrôle et 
pour l’encouragement de tout le personnel (environ 
30 personnes), il se tint à la disposition des travailleurs 
de la bibliothèque en occupant la chaire, alors au 
milieu de la salle de lecture. 

10° Il s’informa même par des voyages renouvelés 
des progrès réalisés dans les grandes bibliothèques 
d’Angleterre, de France et d'Allemagne pour en faire 
profiter la Vaticane, par ex. en ce qui concerne les 
encriers et la photographie blanc sur noir des manus- 
crits, pour laquelle il n’exigea pas la remise d’un 
exemplaire à la Vaticane. 

11° Il fit transcrire pour elle le répertoire d’incipits 
de Hauréau et celui de Schmeller-Meyer, respective- 
ment conservés à Paris et à Munich. 

III. L'HISTORIEN. — Autodidacte d’un sens critique 
affiné, étranger aux constructions en l’air, Ehrle a 
toujours recherché la vérité historique en allant aux 
sources et aux documents, cela dût-il lui coûter en 
peines, voire en voyages. D’importants matériaux 
ont été exhumés et mis à la portée du public savant, 
notamment par la collection : Le piante maggiori di 
Roma dei secoli XV-XV111, dont il publia seul la plupart 
des fascicules, et par celle des Sfudi e documenti per 
la storia del Palazzo Apostolico Vaticano, qu’il lança, en 
1933, avec le professeur Egger, de Gratz. On doit a 
Ehrle des travaux fondamentaux, originaux et géné- 
talement définitifs sur l’histoire de l’Église, des con- 
ciles, des ordres religieux, de l’université de Bologne 
et surtout de la scolastique. Citons, pour celle-ci, 1'im- 
portant volume : Der Sentenzenkommentar Peters von 
Candia, des Pisaner Papstes Alexanders V. (1924). 
Pour toutes ces publications, je me permets de ren- 
voyer aux pages 17-28 de l’ Album, joint aux Miscella- 
nea Francesco Ehrle, dans Studi e Testi, xLII, 1924, 
ainsi qu'aux pages v-vıı de mes Addenda et emendanda 
ad Francisci Ehrle Historiae Bibliothecae Romanorum 
Pontificum tum Bonifatianae tum Aveniensis tomum I 
(1947). Je me permets aussi de renvoyer aux pages 16- 
17 de Album, où sont énumérés, dans l’ordre chrono- 
logique de la nomination, les instituts scientifiques 
dont Ehrle fit partie, et les universités qui lui conférè- 
rent le doctorat honoris causa en droit civil, en lettres, 
en philosophie ou en théologie. | 

IV. CARACTÉRISTIQUE. — Prêtre et religieux exem- 
plaire, toujours aux ordres de tous ses supérieurs, il 



69 EHRLE 

demeura fidèle à sa devise, qu’il rappela lors de l’an- 
nonce de l’élévation au cardinalat : « ne rien espérer, 
ne rien craindre des choses sublunaires ». Toujours au- 
dessus des préoccupations d’intérét, d’amour-propre, 
de vanité ou d’ambition, toujours maître de lui-même, 
en quoi son tempérament de souabe le servait bien, par 
ex. lors de l’incendie à côté de son propre appartement 
au Vatican, toujours impartial, digne et courtois, 
ferme sans dureté, humain sans faiblesse, Ehrle s’im- 
posa universellement par la justesse et la largeur de 
ses vues et par un rare dévouement à la science et à 
l’Église. Il prend place dans l’histoire à côté des car- 
dinaux les plus méritants et spécialement à côté des 
plus illustres bibliothécaires que la Vaticane a comptés 
dans son existence de presque cinq siècles. 

Miscellanea Francesco Ehrle, Album dans Studi e Tesli, 
xLII, Rome, 1924. — Fr. Ehrle, Bibliothektechniches aus der 
Vatikana, dans Zentralblatt für Bibliothekswesen, XXXIH, 
1916, p. 197-227. Réédité à part, Leipzig, 1933. — K. Christ, 
Kardinal Franz Ehrle, ibid., vit, 1935, p. 1-47. — Fr. 
Pelster, Il cardinale Francesco Ehrle, dans La Civiltà catto- 
lica, vol. 11, 1934, p. 449-61; vol. 111, p. 17-27; Franz Kar- 

dinal Ehrle als Biblicthekar der Vaticana, dans Sankt Wibo- 
rada, 1, 1933, p. 134-49. — K. O. Mülier, Aus Familien- 
briefen des Kardinals Franz Ehrle, dans Theologische 
Quartalschrift, cxv1, 1935, p. 1-49. — M. Grabmann, Kar- 
dinal Franz Ehrle, S. J., dans Stimmen der Zeit, Cxxvu, 
1934, p. 217-26. — Fr. Vistalli, 11 Card. Francesco di Paola 
Cassetta..., Rome, 1933, p. 361-64. — N. D. Biogr., tv, 360- 
61 (où l’on trouvera d’autres indications bibliographiques). 
Cf. également A. Pelzer, Addenda et emendanda ad Fr. Ehrle 
Historiae Bibliothecae Romanorum Pontificum... tomum I, 
Cité du Vatican, 1947, p. v-vII. 

A. PELZER (f). 
EHRLER (JoserHu-GEoRG), évêque de Spire de 

1878 à sa mort, le 18 mars 1905. Né à Miltenberg-sur- 
le-Main le 8 avr. 1833, il fit ses études à l’université de 
Wurtzbourg et fut ordonné prétre en 1856. Aprés avoir 
été cing ans vicaire, il fut attaché comme prédicateur, 
d’abord a la station thermale de Kissingen (1863-67), 
puis à la cathédrale de Munich (1867-78). Il fut 
apprécié comme l’un des meilleurs orateurs sacrés de 
l’Allemagne au xıx®s. et Mgr von Keppler considérait 
ses sermons comme « un sommet dans l’évolution de 
la prédication ». Réunis en volume, ses sermons et 
conférences spirituelles exercérent une influence pro- 
fonde et durable. 

J. Baumann, Joseph- Georg von Ehrler, Bischof von Speyer. 
Ein Lebensbild, Fribourg-en-Brisgau, 1911. — D. Spir., 
ıv, 548-49 (où l’on trouvera d’autres indications biblio- 
graphiques et la liste de ses œuvres). 

R. AUBERT. 

EHRLICH (JEAN-NÉPOMUCÈNE), théologien 
autrichien (1810-64). Né à Vienne le 21 févr. 1810 
dans une famille modeste, il put faire des études grâce 
au dévouement de son frère, qui avait remarqué ses 

dons intellectuels. Après avoir enseigné la physique à 

Krems, il s’orienta vers la philosophie et, dans ce 

domaine, subit fortement l'influence de Descartes, de 

Jacobi et surtout de Günther. Après avoir été profes- 

seur de philosophie à Krems de 1836 à 1850, il devint 

en 1850 professeur de théologie morale à Gratz puis, 

en 1852 à Prague, où il fut appelé par l’archevêque 

Schwarzenberg. A partir de 1857, il ajouta à son ensei- 

gnement celui de la théologie fondamentale et de la 

science des religions. Esprit pénétrant et d’une vaste 

érudition, toujours à la auteur de la science de son 

temps, il était considéré comme l’un des meilleurs théo- 

logiens spéculatifs, supérieur même à son maître Gün- 

ther par la clarté de sa formulation et le caractère sys- 

tématique de sa construction. Il devint membre du 

Conseil impérial de l'instruction publique, mais, bien 

qu’étroitement mêlé au cercle des gunthériens de 

Prague, il ne participa guère à des tâches actives à 

cause de sa santé et s’appliqua essentiellement à son 
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enseignement. Ouvert au progrès social, il est l’auteur 
de plusieurs ouvrages de morale sociale : Randglossen 
zu J. Froebel’s System der sozialen Politik, Krems, 1849; 
Ueber das christliche Prinzip der Gesellschaft, Prague, 
1856; Der Mensch und der Staat, Prague, 1862; mais 
son ouvrage principal est incontestablement sa Fun- 
damentaltheologie (3 vol., Prague, 1859-62), qui le fait 
regarder comme l’un des fondateurs de cette disci- 
pline, considérée non plus comme une apologétique 
défensive, mais comme la substructure rationnelle de 
toute la théologie. Il mourut à Prague, le 23 oct. 1864. 

V. Hoffinger, J. N. Ehrlich, Eine Skizze seines Lebens und 

Geistesgangen mit Benützung seiner Korrespondenz (Abhand- 
lungen der Königliche Böhmische Gesellschaft der Wissen- 
schaften, Ve sér., xıv), Prague, 1866; art. Ehrlich, dans 
A. D. B., v, 714-15. — C. G. Kayser, Vollständiges Bücher- 
lexikon, x1, Leipzig, 1834, p. 259. — P. Dworsky, Dr. J. N. 
Ehrlich nach Leben und Schriften, dans Oesterreichische 

Vierteljahrschrift für katholische Theologie, ıv, 1865, p. 361- 
84. — K. Werner, Geschichte der katholischen Theologie seit 
dem Trienter Konzil, Munich, 1866, p. 571-79. — A. Winter, 
Die geistige Entwicklung A. Gtinthers und seiner Schule, 
Paderborn, 1931, p. 244. — Hurter, v-1, 1111-12. — L. T. 

K.?, 111, 719-20. — Oesterreichisches Biographisches Lexikon, 

1, Gratz, 1954, p. 230. — Enc. Catt., v, 187. — N. D. Biogr., 
Iv, 363-64. 

R. AUBERT. 
EHSES (Srepuan), historien de l’Église, proto- 

notaire apostolique, né le 9 déc. 1855 a Zeltingen 
(Allemagne, Moselle), j le 19 janv. 1926 a Rome. 
Dixiéme enfant d’un vigneron, il fit ses humanités 
au collège de Trèves. Décidé à faire les études de théo- 
logie, il alla à l’université de Wurtzbourg où, comme 
élève de l’historien Fr.-X. Wegele, il obtint le grade de 
docteur en philosophie. Comme le séminaire de Trèves 
était fermé à cause de la législation prussienne inspirée 
par le Kulturkampf, il entra à celui d’Eichstätt en 
Bavière en 1883; il y fut ordonné prêtre la même 
année. Immédiatement après, Ehses se rendit à Rome 
pour y poursuivre ses études sur l’histoire de la Ré- 
forme. De 1885 à 1891, il exerça le ministère dans le 
diocèse de Trèves où, à cause du Kulturkampf, il y 
avait pénurie de prêtres; il n’interrompit toutefois pas 
complètement ses travaux scientifiques. Après cela il 
séjourna définitivement à Rome, sauf pendant une 
courte période de 1893 à 1895, pendant laquelle il 
exerça à nouveau le ministère dans son diocèse natal. 
Dès 1891 il devint secrétaire de l’Institut romain de 
la Görresgesellschaft; en 1895 il en devint Leiter et 
ensuite directeur jusqu’à sa mort. Avec A. Meister il 
publia en 1895 le premier tome des Nuntiaturberichte 
des Kôlner Nuntius Bonomi, dont le second tome parut 
en 1899. Entre-temps Ehses avait découvert sa voca- 
tion scientifique dans la publication des actes du 
Concile de Trente, entreprise par la Görresgesellschaft; 
il s’y consacra avec une infatigable activité. En 1904 
parut le premier des tomes publiés par lui; trois autres, 
comptant ensemble 3 900 pages, allaient lui succéder. 
Les deux derniers furent publiés dans les circonstances 
particulièrement difficiles de la première guerre mon- 
diale et des années qui suivirent. En pleine préparation 
d’un nouveau tome de l’édition du Concilium Triden- 
tinum, Ehses mourut à Rome, sa seconde patrie, 
après une courte maladie. Il était âgé de soixante et 
onze ans. Il fut enterré au Campo Santo Teutonico. 

Œuvres. — Quellen und Literatur zur Geschichte des bay- 
risch-pfälzischen oder Landshuter Erbfolgekrieges 1504-1509, 
Wurtzbourg, Diss. phil., 1880. — Geschichte der Pack’schen 
Händel, Fribourg, 1881. — Landgraf Philipp von Hessen 
und Otto von Pack, Fribourg, 1886. — Römische Dokumente 

zur Geschichte der Ehescheidung Heinrichs VIII. von En- 
gland. 1527-1534, Paderborn, 1893. — Nuntiaturberichte 
aus Deutschland, 1585 (1584)-1590, 1. Die Kölner Nuntiatur, 
Hältte 1.2., Paderborn, 1895-99. — Concilium Tridentinum, 
ed. Soc. Goerresiana, IV, v, VIII, IX: Actorum P. 1, 2, 5, 6, 

Fribourg, 1904-24. ; 
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TRAVAUX. — H. Bastgen, Römische Quartalschrift, 
XXXIV, 1926, p. 83-88. — H. Jedin, Das Konzil von Trient, 

Rome, 1948, p. 205-09. — H. Ries, Archiv für mittelrhei- 

nische Kirchengeschrichte, xvit, 1955, p. 388-408 (biblio- 
graphie étendue : 124 titres). 

1S Gap abe oe 
EIBHIN. Voir Eımnın. 

EIBINGEN, monastere de bénédictines dans le 
Rheingau, fondé en 1148 comme couvent de chanoi- 
nesses de S. Augustin et établi comme filiale de l’ab- 
baye bénédictine de Rupertsberg par Ste Hildegarde 
de Rupertsberg (Bingen) en 1165. De 1575 à 1603, le 
couvent servit de refuge aux augustines chassées de 
Kreuznach par la Réforme, tandis que Marienhausen 
était assigné comme résidence A l’abbesse bénédictine, 
à l’unique moniale et aux deux converses. Après la 
dévastation de Rupertsberg par les Suédois en 1632, 
les religieuses émigrèrent à Eibingen en 1636, puis 
définitivement en 1641-42, avec les reliques de Ste Hil- 
degarde. Le couvent ayant été sécularisé en 1803, les 
dernières religieuses durent le quitter en 1814. Les 
manuscrits aboutirent à Wiesbaden. L'église conven- 
tuelle devint église paroissiale en 1831; les reliques de 
Ste Hildegarde y demeurèrent; en 1929 elles furent 
déposées dans une nouvelle châsse. Un incendie rava- 
gea l’église en 1932, mais les reliques furent sauvées, 
seule la coule de la sainte fut brûlée. Le nouveau 
monastère de Ste-Hildegarde, sur la hauteur qui 
domine Eibingen, est une fondation du prince Charles 
de Lowenstein; des bénédictines de S.-Gabriel (Prague) 
s’y établirent en 1904 et l’élévation au rang d’abbaye 
eut lieu en 1908. La nouvelle église fut richement 
décorée par le peintre Pierre-Paul Krebs de Beuron. 
Les religieuses furent expulsées par les nazis en 1941- 
45. 

LISTE DES SUPÉRIEURES ET DES ABBESSES. — Agnès, 
1270. — Gertrudis, 1292. — Lisa, 1320. — Hilla, 
1331. — Ida, 1364. — Benigna, 1375-1417. — Lehna, 
1449. — Christiana von Mauchenheim, 1457. — Beni- 
gna, 1478. — Catharina von Wallerthun, 1486. — 
Catharina von Rüdesheim, 1487. — Catharina von 
Eldenheim, 1491. — Amelia von Helmstadt, 1507-13. 
— Catharina von Kreuznach, 1537-60. — Benigna 

Mor, 1560-70. — Kunigund Frey von Dehrn, 1570- 
1611. — Anna Lerch von Dirmstein, 1611-42. — Ur- 
sula von Sickingen, 1642-66. — Anna Juliana Schütz 

von Holzhausen, 1666-69. — Maria Scholastica von 
Manteuffel, 1669-92. —- Anna Ulmer von Diepurg, 
1692-1711. — Maria Antonella Mühl von Ulmen, 1711- 
40. — Carolina von Brambach, 1740-68. — Maria 
Benedicta von Dumont, 1768-80. — Hildegardis von 
Rodenhausen, 1780-88. — Maria Philippine von 
Gutenberg, 1791-1814. — Regintrudis Sauter, 1908- 
55. — Fortuna Fischer, depuis 1955. 

L. T. K., I, 578 sq. — Benediktinische Monatschrift, x1, 
1929, p. 465-73. — Cottineau, 1, 1033. 

PSIVOEK, OS SUB: 
EICH (JoHANN von), évêque d’Eichstätt, + 1464. 

Voir EycH. 

EICHENBRUNN, abbaye bénédictine dans 
le diocèse d’Augsbourg. Voir ECHENBRUNN. XIV, 
1355-57. 

EICHSTAETT (Eichstetensis, Eystettensis, Eis- 
tetensis), ville, principauté ecclésiastique, diocèse. 

I. Histoire. II. Liste des évêques. III. Etablisse- 
ments religieux : 1° Sur le territoire du diocèse. 2° Ab- 
bayes situées dans la ville. 

I. HisTOIRE. — 1° Fondation du diocèse. — Apres 
Vincorporation des districts de l’est de la Franconie 
au diocèse de Wurtzbourg et le partage, déjà réalisé 
précédemment, du duché de Bavière en quatre dio- 
cèses, il restait encore à régler le sort du pays situé 
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entre ces territoires et parcouru par les riviéres de 
l’Altmühl, du Wórnitz et du Rezat, ainsi que de la 
partie du Nordgau qui, á cette époque, faisait partie 
de la Franconie. Dans la fondation de l’évêché d’Eich- 
staett en 741 (ou 745), la politique des rois francs 
joua un róle prépondérant. De méme que ce fut, avant 
tout, pour des raisons stratégiques que la grande 
route militaire du Rhin au Danube fut jalonnée de 
cháteaux des rois francs, ce furent également des 
considérations politiques qui décidérent de la fon- 
dation d'un évéché franc dans la petite localité 
d’Eichstaett sur l’Altmühl, située à proximité de 
la grand-route des Nibelungen. 

Les plans de S. Boniface, s’il voulait les réaliser, 
devaient concorder avec les intentions du monarque 
franc. Comme celui-ci fut mêlé à la fondation, il est 
certain que c’est sur l’ordre du roi que le comte Suidger 
traita avec Willibald et Boniface. Il défendait les 
intérêts du roi, encore qu'il ait cédé, pour le salut de 

son Ame, en vue de la fondation d’un évêché, le terri- 
toire autour d’Eichstaett, la regio Eihstat, qui était 
sa propriété. Rien ne pouvait se faire sans le consente- 
ment et la volonté des monarques francs, déjà mé- 
fiants à cette époque. Il est exclu par ailleurs que le 
duc de Bavière, Odilon, soit intervenu dans la fon- 
dation de l’évêché. Eichstaett était un évéché franc 
et la Bavière ne participa pas à sa fondation. Ce sont 
précisément les pourparlers des trois principaux 
intéressés, Boniface, Suidger et Willibald, qui per- 
mettent de constater qu’Odilon n'est pas intervenu 
officiellement. Il n’y a pas de doute toutefois qu’il 
dut être tenu au courant. « Willibald arriva chez 
Suidger et resta une semaine chez lui; de là, Suidger et 
Willibald allérent à Linthardt chez S. Boniface. Celui- 
ci les envoya tous deux à Eihstat. Willibald devait 
voir comment il s’y plairait. Suidger donna le terri- 
toire d’Eihstat à S. Boniface, pour le salut de son Ame, 
et S. Boniface donna ce territoire à notre évêque Willi- 
bald... et tous deux, Willibald et Suidger, demeu- 

rerent un court laps de temps à Eihstat, pour se re- 
poser, et ils y cherchèrent et choisirent un endroit 
aimable, afin d’y habiter. Et ensuite, ils retournérent 

chez S. Boniface à Freising et, là, restèrent avec lui 
jusqu’à ce qu'ils partent de nouveau tous ensemble 
pour Eihstat; là S. Boniface éleva Willibald à la dignité 
sacerdotale » (Hugeburg, Vita Willibaldi). On voit 
qu'il n’est nullement question d’une participation 
d’Odilon. La contrée où devait se dérouler l’activité 
ecclésiastique de Willibald s’étendait sur des terri- 
toires appartenant à trois peuples : Francs, Bavarois 
et Souabes. Elle était située entre ces terres comme 
une pomme de discorde, exposée à tout mouvement 
politique. 

2° Étendue géographique du diocèse primitif. — Ini- 
tialement, le diocése d’Eichstaett, fondation franque, 
comprenait des parties de deux territoires : à Est, on 
lui avait attribué une grande partie du Nordgau ba- 
varois, et à l'Ouest, le Sualafeld franc-alaman, à 
l'exception d'une bande étroite le long du Danube. 
L'opinion selon laquelle certaines parties du Rangau 
auraient autrefois également appartenu au diocèse 
doit être écartée. Vers le Sud, la frontière des deux 
régions remontait le long du Rednitz jusqu’à la région 
de Weissenburg et atteignait le Danube en passant 
par Obereichstaett et la vallée du Wellheim. La fron- 
tière orientale du diocèse englobait Creussen, Kastl, 
Berching et Hepperg; elle traversait le Danube à 
Obermoehring, contournait Ingolstadt et remontait 
ensuite la rive gauche du Danube jusqu’au Schutter 
et, à partir de Kaisheim, elle s’étirait vers le Nord par 
le mont Hessel en direction de Feuchtwangen. La 
frontière septentrionale, partant de Neunstetten près 
de Herrieden, se dirigeait vers Winsbach et Heils- 
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133. — Diocèse d’Eichstaett. 

Monastères propres appartenant à l’évêché d’Eichstaett : Monheim, Ste-Walburge à Eichstaett, Herrieden, Plankstetten, 
Rebdorf, Heidenheim, Abenberg, 

Monastères propres appartenant à l’évêché de Bamberg: Heilsbronn, Bergen. 

Monastères propres appartenant au S.-Siège : Kastl, Wiilzburg, Auhausen. 
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bronn, qu’elle englobait, passait au nord du Schwa- 
bach et rejoignait le Rednitz, qu'elle suivait jusqu’à 
Erlangen, englobant une partie des territoires du 
domaine royale de Fuerth. L'ancienne frontière, qui 
séparait les districts du Nordgau et du Radenzgau, 
le long du Schwabach, formait également la limite 
septentrionale du diocèse qui se prolongeait le long de 
la forêt de Velden dans la région de Creussen. 

Sous l’évêque Gundekar (1015-19), une partie du 
territoire diocésain fut, malgré la résistance tenace 
d’Eichstaett, cédée à Bamberg, afin d’arrondir ce 
diocése nouvellement fondé. L’étroite partie entre 
le Pegnitz et la frontiére septentrionale du Nordgau 
fut attribuée A Bamberg, sans que nous soyons instruits 
des différents pourparlers. Anno Domini MXV, tem- 
pore Gundecari primi episcopi Eistetensis, divisio 
eiusdem sedis in terminis est facta, que extenditur donec 
ad proximam ripam, que nuncupatur Pagancia, et non 
ultra. Hec ordinacio et divisio est facta apud Franchen- 
vurt presente imperatore Heinrico et multis principibus 
in curia sollemni ad instanciam Eberhardi episcopi Ba- 
benbergensis primi et imperatore (Heinrico) procu- 
rante in subsidium eorum nove plantacione Babenberc, 
quo termini ex alia parte fluminis spectare dinoscuntur 
(M. G. H., SS., vir, 252). Dès le xrr1° s., Bamberg, 
pour des raisons de commodité, étendit sa juridiction 
à la ville de Nuremberg au-delà de la Pegnitz, et la 
ville finit par être englobée dans son territoire. 

Notons qu’en 1913, les limites des deux diocèses 
furent à nouveau modifiées, ce qui permit à celui de 
Bamberg de s'étendre encore davantage vers le Sud, 
au-delà de la rivière Pegnitz. 

3° Développement de la principauté ecclésiastique 
d’Eichstaett jusqu’à la fin du Moyen Age. — Suivant le 
témoignage de Hugeburg, religieuse d’ Heidenheim, le 
comte du Nordgau, par l’entremise de S. Boniface, 
fit don, pour le salut de son âme, de la regio Eihstat 
a Willibald, avant même que celui-ci ne fût ordonné 
prêtre. On ne peut déterminer exactement l’étendue 
du domaine, mais, selon un document de 918, l’église 
d’Eichstaett possédait une propria marca inter Ali- 
moniam et Scutaram (Altmuehl et Schutter), dans 
laquelle se trouvaient les quatre grandes métairies 
d’Eitensheim, Moeckenloh, Buxheim et Adelschlag, 

qui constituaient la dot de la cathédrale d’Eichstaett. 
Par privilége royal, l’évéque recut, en plus de son 
monastère d’Eichstaett, un marché public avec ses 
revenus, le droit de construire dans les limites de son 
diocése des fortifications contre les paiens, ainsi que 
l’immunité pour tous ses biens. 

Beaucoup plus importantes furent les extensions 
du domaine épiscopal grâce à des fondations de mo- 
nastères. Immédiatement après l’arrivée de Willibald 
à Eichstaett, vers 740, fut entreprise la construction 
d’un monastère propre. Il est permis de croire qu’un 
domaine seigneurial encore plus étendu, provenant à la 
fois de dons du roi et d’anciennes donations du duc 
Odilon à Wunibald, frère de Willibald, fut mis très tôt 
à la disposition de l’évêque d’Eichstaett. L’Eigen- 
kloster d’Heidenheim au Hahnenkamm, fondé en 752 
par S. Wunibald, et agrandi des terres et des biens 
achetés par lui, devint propriété du siège épiscopal 
vers 790, après la mort de Wunibald puis de Wal- 
bürga, qui lui avait succédé comme abbesse du mo- 
nastère, double à cette époque. Il fut transformé dans 
la suite par l’évêque Gerhoch en un chapitre de cha- 
noines séculiers. Une grande partie des biens monas- 
tiques resta entre les mains du diocèse, même après 
la nouvelle transformation en monastère de bénédic- 
tines, qui eut lieu vers le milieu du xııe s. 

Particulièrement importante pour les destinées de 
l’évêché fut la fondation, vers 790 ou même avant cette 
date, du monastère d’Herrieden, par Cadold, qui avait 

érigé sur ses propres terres un monastère indépendant 

d’Eichstaett (lequel, selon la tradition, aurait été fondé 

par Charlemagne). L’abbaye devint florissante et 

possédait en 797 des biens à Mayence et en 831 de 

riches propriétés dans la région du Danube. En 888, 

le roi Arnulf donna cet ensemble de biens au diocèse 

d’Eichstaett, peu de temps après lui avoir retiré les 

terres dans la région de Mayence en échange d'Ell- 

wangen. L’évéque Erchanbald supprima immédiate- 

ment l’abbaye et érigea à sa place un chapitre de 

chanoines, chichement doté, ce qui mettait à sa dispo- 

sition des biens abondants pouvant servir de fiefs 

pour des ministeriales et des nobles. 
Il est possible qu’il y ait un rapport entre la perte 

d’une partie du diocèse au bénéfice du nouveau dio- 

cèse de Bamberg et les acquisitions dans le Nordgau : 

en 1053, Henri III investit l’évêque Gebhard du 

marché et de son octroi en même temps que du ban 
impérial de Beilingries. Greding, un château royal, 
appartint, également vers cette époque, pour quelque 
temps à Eichstaett. D’importants privilèges de gruerie 
et de chasse (en 889, dans la forêt impériale de Weis- 
senburg; en 1080, dans le canton de Ruodmaresperch 
et dans le Solzgowe; en 1053, dans la contrée du mont 

Hessel) offraient des possibilités de déboisement par 
les vassaux et les ministeriales. D'autre part, les droits 
de l’évêque furent limités par les droits d’avouerie 
des avoués héréditaires, les comtes d’Hirschberg et 
les comtes d’Oettingen. Eichstaett n’eut jamais de 
tribunal propre; dans la contrée de Sualafeld (partie 
occidentale de la principauté), les comtes de Lechsge- 
muend-Graisbath étaient juges territoriaux avec pou- 
voirs illimités et le demeurérent jusqu’à l’extinction 
de la famille en 1324. Dans la contrée du Nordgau, ce 
furent les comtes d’Hirschberg qui statuaient dans les 
affaires de haute justice et celles des tribunaux ré- 
gionaux, jusqu’à leur disparition en 1305. Toutes les 
tentatives pour hériter de leurs droits de justice échou- 
èrent au profit des ducs de Bavière. 

Mais en plus de cela, Eichstaett pouvait redouter 
la création dans les limites du diocése de nouvelles 
seigneuries qui pouvaient devenir de dangereux 
concurrents. Déjà au x11® s., les biens impériaux situés 
dans la partie méridionale étaient devenus la pro- 
priété des maréchaux d’Empire de Pappenheim, 
investis par l’empereur. Leurs fiefs à Neuburg, Hemau, 
Weissenburg et Donauwoerth ainsi qu'aux alentours 
de ces localités offraient des possibilités de créer une 
principauté territoriale à proximité immédiate d’Eich- 
staett. Les comtes d’Oettingen tenaient fermement en 
main les territoires qu’ils avaient reçus en fief et aussi, 
en leur qualité d’avoués d’Eichstaett, les riches pro- 
priétés épiscopales. Et il fallait de plus toujours 
craindre les ducs de Bavière qui étaient les bénéfi- 
ciaires de donations faites par les Hohenstaufen, et 
détenaient la justice à Hirschberg et Graisbach. Ils 
mirent la main sur les fiefs autour de Neumarkt et 
Berngau, tandis que les châtelains de Nuremberg 
s’emparaient des fiefs autour de Berg et d’Altenberg 
près de Nuremberg, et que les grands domaines autour 
de Schweinfurt et dans le canton de Grabfeld échurent 
aux seigneurs territoriaux de ces lieux. Méme les pro- 
priétés des monastéres épiscopaux de Monheim et 
Ste-Walburge a Eichstaett ne restèrent que très 
partiellement en possession et sous la suzeraineté de 
l’évêque. 

L’évéque d’Eichstaett posséda enfin des terres et 
des biens de façon sûre après l’extinction de la famille 
comtale d’ Hirschberg, dans les seigneuries et avoueries 
achetées et léguées par cette famille: A Eichstaett méme 
et dans le territoire de l’avouerie, dans le bailliage 
de Nassefels, Dollnstein, Moernsheim, Raitenbuch, 
dans celui d’Arnsberg, Kipfenberg, Obermaessing, 
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Berching, Greding, dans le grand-bailliage d’ Hirschberg, 
dans le bailliage de Sandsee, Spalt, Abenberg, Arberg, et 
dans le grand-bailliage d’ Herrieden-Wahrberg. Malgré 
l’opposition des ducs de Bavière, qui revendiquaient 
Vhéritage des comtes d’Hirschberg depuis 1305, et 
malgré les prétentions du gouverneur royal de Nurem- 
berg, Dietegem de Kastl, l’évêque parvint a ‘maintenir 
largement ses revendications sur la succession. Bien 
qu'il n’eüt pas réussi à obtenir la haute justice, il finit 
peu à peu par jouir d’une souveraineté inviolée dans un 
domaine seigneurial qui ne fut, pour ainsi dire, jamais 
contesté par d’autres seigneurs territoriaux. Cette 
souveraineté, le prince-évêque la devait à l’exercice 
de la basse justice dans les territoires nouvellement 
acquis, à la dévolution à l’évêché de toute une série de 

fiefs lors de l’extinction de nombreuses lignées nobles 
et enfin à une politique énergique visant à l’acquisition 
des droits seigneuriaux et de haute justice. La position 
particulière du chapitre, à l’intérieur du diocèse, et 
une situation à peu près analogue des monastères ne 
purent en rien modifier la pleine souveraineté terri- 
toriale de l’évêque. 

4° Réforme et Contre-Réforme. — 1. Courants d'exal- 
tation religieuse et mouvements anticléricaux précurseurs 
de la Réforme. — Au Moyen Age, le couvent d’Engel- 
thal près de Nuremberg, connu par la mystique Chris- 
tine Ebner, née à Nuremberg, se trouvait dans le 
diocèse d’Eichstaett. Cette mystique exerça une 
influence notable sur le niveau religieux de son cou- 
vent et également dans de larges couches des mi- 
lieux aristocratiques. Son petit livre Von der Genaden 
ueberlast est des plus précieux. Elle mourut en 1356. 
A la méme époque, vivait 4 Engelthal une autre jeune 
patricienne, Adelheid Langmann. Déja mariée a 13 ans, 
veuve à 14 ans, puis religieuse, connue pour ses 
voix intérieures, cette pieuse mystique appartenait 
au cercle qui s’était groupé autour du célèbre prédi- 
cateur Henri de Noerdlingen, probablement parent 
de Christine Ebner et qui mourut vraisemblablement 
au couvent de Pillenreuth près de Nuremberg. 

En outre, il y avait encore dans le diocèse d’Eich- 
staett d’autres personnages en vue, tel le « moine 
d’Heilsbronn », dont les écrits : Buch der sechs Namen 
des Frohnleichnam (Le livre des six noms de la Fête- 
Dieu), Von den sieben Graden (Des sept degrés) et 
Von dem heiligen Abendmahl (De la Sainte-Céne), fort 
connus, témoignent d’une vie religieuse intense dans 
le diocèse. 

Mais d’autre part on y constate aussi de puissants 
courants que l’on peut considérer comme des réactions 
contre la situation trouble de la papauté et les nom- 
breuses insuffisances de l’Église du temps. Tout 
d’abord on rencontre dans le diocèse d’Eichstaett la 
secte des flagellants contre laquelle on sévit éner- 
giquement en 1351. Au même moment, la Franconie 
subissait le grand mouvement des Vaudois, les Frères 
de Lyon, que l’on retrouve aussi durant tout le siècle 
dans le diocèse d’Eichstaett. Ce mouvement trouvait 
ses adeptes plus spécialement parmi les pauvres et 
les économiquement faibles; ce sont les noms de tein- 
turiers, de cardeurs, de tréfileurs et d’autres artisans 

que l’on y décèle sans cesse. On suit la trace des Vau- 
dois non seulement dans les centres artisanaux im- 

portants, tel Nuremberg, mais aussi dans les villages 

où semblent s’étre établis les artisans à domicile, 

tels Woehrd et Gostenhof près de Nuremberg, Her- 

boldshof, Spalt, Georgensgemuend, Seligenstatt près 

de Weissenburg, Weissenburg même et Wemding. Il 

est probable que dans la ville épiscopale elle-même 

s'étaient établis quelques adeptes; le célèbre techni- 

cien Konrad Kieser, précurseur de Léonard de Vinci, 

auteur d’une œuvre intéressantes intitulée Bellifortis, 

fut expulsé d’Eichstaett comme suspect. Vers la 

même époque (1415) s’y déployait l’activité d'un pré- 
dicateur ambulant, Friedrich Reiser, que l’on retrouve 
également à Heilsbronn. Le synode d’Eichstaett de 
1447 s’éleva énergiquement contre ces hérétiques et 
poursuivit les sectateurs qui avaient surgi dans divers 
villages de l’Altmuehl, tels Bubenheim, Meinheim, 
Moernsheim, Treuchlingen, Weissenburg, etc. 

2. La Réforme et ses conséquences pour le diocèse. — 
Dans le territoire du diocèse d’Eichstaett, la réforme 

luthérienne se manifesta dès 1525. Lorsque la paix 
d’Augsbourg eut été conclue, le 25 sept. 1555, les 
souverains eurent les mains libres. Ce n’est qu’alors 
que l’on put constater clairement les lourdes pertes 
subies par l'évêché. Seuls les districts d’Eichstaett sou- 
mis à la souveraineté du prince-évêque, les domaines 
de l’Ordre teutonique dans le bailliage d'Ellingen et la 
région de Spielberg près de Gunzenhausen, dans le 
district d’Oettingen, étaient restés fidèles à l’ancienne 
croyance. 

Par contre, s’en étaient détachés : le margraviat 
d’Ansbach, les seigneuries annexées à la ville impé- 
riale de Nuremberg : Heideck, Hilpoltstein, Allers- 

berg, ensuite les terres relevant de Pfalz-Neuburg 
dans le Haut-Palatinat, l’avouerie de Monheim et la 

seigneurie de Wemding. Outre cela étaient encore 
devenus protestants : la seigneurie de Berolzheim sur 
l’Altmuehl, les fiefs de Treuchlingen et Pappenheim 
appartenant aux Pappenheim, la ville impériale de 
Weissenburg et les intendances impériales qu’elle 
détenait sur les villages royaux. Comme voisins catho- 
liques il ne restait plus guère que les territoires relevant 
du duché de Bavière car, en 1543, Pfalz-Neuburg était 
également passé au protestantisme. 

Malgré une situation souvent très peu édifiante par 
suite d’insupportables disputes et de différends dog- 
matiques dans ces pays gagnés à la nouvelle confession, 
cet état de choses se maintint inchangé près d’un 
siècle, jusqu’au moment où les jésuites et les capucins 
appelés par l’évêque Ch. von Westerstetten (1612-36) 
s’appliquèrent enfin à une restauration de l’Église et 
où des contrées importantes purent être recouvrées. 

3. La Contre-Réforme. — Les premières mesures de 
restauration de la vie catholique dans le diocèse re- 
montent toutefois à la seconde moitié du xvı® s. 
L’évéque Martin von Schaumberg (1560-90) fonda a 
Eichstaett l’un des tout premiers séminaires tridentins 
d'Allemagne (1564). L’évéque J.-K. von Gemmingen 
(1593-1612), connu par ailleurs pour la reconstruction 
du Willibaldsburg et la fondation de l’Hortus Eystet- 
tensis, un jardin botanique de réputation européenne, 
fit procéder à plusieurs visites du diocèse, notamment 
en 1601-02 par le vicaire général V. Priefer. Il ne 
faut pas négliger non plus le rôle du nonce dans les 
efforts de restauration religieuse à cette époque. La 
reconquête catholique dans les régions passées à la 
Réforme — les deux tiers de l’ancien diocèse — ne 
date toutefois que des débuts du xvi s., à exception 
de la paroisse de Bechthal près de Thalmässing, que 
le prince-évêque d’Eichstaett avait réussi à ramener 
dès 1557 du pouvoir de la ville impériale de Nurem- 
berg au domaine épiscopal. 

En 1619, à la suite de la conversion en 1614 de Gott- 
fried Heinrich von Pappenheim, maréchal héréditaire 
de l'Empire, il fut possible de recatholiciser la sei- 
gneurie de Treuchtlingen; le projet de ramener égale- 
ment une partie du fief de Pappenheim au catholi- 
cisme demeura sans suite. 

De particulière importance fut le retour de la prin- 
cipauté de Pfalz-Neuburg, à la suite de la conversion, 
en 1613, du comte palatin Wolfgang Wilhelm von 
Neuburg, qui avait épousé, pour des raisons politiques, 
la fille du duc Maximilien de Bavière. Cette conversion 
amena la recatholicisation des contrées du Danube, 
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et, en 1620 celle du bailliage et de la ville de Monheim 
situés dans le diocése. Les fiefs de Wemding et de 
Moehren suivirent. 

Enfin, en 1628, aprés une opposition tenace, les 

régions du Haut-Palatinat (Sulzbach, Hilpoltstein) 
furent également ramenées à l’ancienne croyance. 
La signature de la paix de 1648 fixa le rapport des 
forces religieuses de manière durable dans l’ancien 
territoire du diocèse. Seule la seigneurie de Treucht- 
lingen devint de nouveau en grande partie protestante 
au milieu du xvıı® s., après le passage de Pappenheim 
au Brandebourg. Les conventions conclues alors font 
encore sentir leurs effets aujourd’hui. On constate en 
effet actuellement que, malgré les déplacements de 
population après la seconde guerre mondiale, les ré- 
gions du Bas-Altmuehl et du Haut-Palatinat, ainsi que 
les territoires de Heideck, Sulzbach, Hilpoltstein, 
Berching, Beilngries, Eichstaett, de même que Spiel- 
berg, Pleinfeld, Spalt, Herrieden, Warberg et Ellingen 
sont principalement catholiques. Par contre les terri- 
toires de l’ancien margraviat d’Ansbach, de Weissen- 
burg, des seigneuries de Pappenheim, Treuchtlingen et 
Berolzheim appartiennent comme jadis à la confession 
évangélique-luthérienne. Moehren et Wemding ainsi 
que Monheim restèrent catholiques. Ce n’est que très 
récemment que les lignes rigides de cette frontière 
confessionnelle se sont quelque peu assouplies. 

L’invasion suédoise de 1634 avait réduit presque 
toute la cité épiscopale en cendres, mais elle se releva 
rapidement de ses ruines sous le long règne de Mar- 
quard II Schenk von Kastell (1636-85), qui fut parti- 
culièrement brillant. Tandis que diverses constructions 
en style baroque soulignaient extérieurement la vic- 
toire du catholicisme, il réorganisa l’administration 
ecclésiastique et séculière de son diocèse. La prospérité 
se maintint au cours du xvrrie s., où le diocèse connut 
une longue période de tranquillité. En 1768, l’évêque 
Raimund Anton von Strasoldo publia à l’intention de 
son clergé une Instructio pastoralis, qui fut fort admirée 
à l’époque et connut plusieurs rééditions jusqu’en 
1902. 

5° Le développement politique de la principauté 
ecclésiastique du XV* s. à la sécularisation de 1806. 
— Depuis le xıv® s. deux conceptions s’affrontaient 
en Franconie quant au fondement juridique de la 
souveraineté. Les princes et les seigneurs qui possé- 
daient la haute justice, en particulier celle d’un 
tribunal territorial ou criminel, affirmaient, par la 

voix de leurs juristes, que la souveraineté devait se 
trouver la ou était la Fraisch, la haute justice. Aux 
autres seigneurs ne devaient revenir que les avan- 
tages et redevances d’ordre domanial. Ceux au con- 
traire qui ne détenaient pas la haute justice, et parmi 
eux se trouvait le prince-évéque d’Eichstaett, dé- 
fendaient Vopinion qu’en Franconie il n’y avait 
jamais eu de territoires fermés. On ne devait recon- 
naître la souveraineté à un prince étranger que sur ses 
biens propres et ses propres sujets. L’exercice de la 
justice criminelle était un droit comme tous les autres. 

Cependant l’évêque d’Eichstaett essaya de se pré- 
munir contre ceux qui détenaient les tribunaux ter- 
ritoriaux, en cherchant à acquérir, au cours des temps, 
partout où l’occasion s’en présentait, la juridiction 
criminelle pour ses terres et biens propres et pour ses 
fiefs. C’est ainsi qu’il acheta la haute justice sur Dolln- 
stein (1440), la juridiction criminelle à Obermaessing 
(1466), à Raïtenbuch (1486), à Hirschberg et Beil- 
gries (1496), à Titting (1500), etc. 

Pour consolider leur domaine, les évêques saisirent 
en outre chaque occasion d’obtenir la justice dans le 
plat pays, la législation matrimoniale, les avoueries, 
les tonlieux, les droits de chasse, etc. En fait de biens 
fonciers, ils acquirent encore les villages de Sappen- 
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feld, Ruppertsbuch, Schernfeld, etc. En 1398, Frederic, 

comte d’Oettingen, évéque économe autant que pré- 

voyant, acquit le chäteau et le village de Thannhausen. 

Il fortifia le château d'Arberg et le Willibaldsburg à 

Eichstaett. Furent encore incorporés dans le territoire 

épiscopal : Uttenhofen, Buch, Grefenberg, Sornhüll 

et Landershofen. En 1413, Frédéric reçut des célèbres 

barons d’Heideck le chäteau de Brunneck et les 
avoueries qui en dépendaient. Des alliances politiques 
avec les ducs de Bavière furent défavorables pour 
Eichstaett, qui tendait toujours vers l’ouest et dont les 
évéques étaient presque tous issus de la noblesse fran- 
co-souabe. Ce fut le cas sous l’évêque Johann von 
Eych, qui, à cause de son alliance avec le duc Louis 
de Baviére, fut combattu par Albert d’Ansbach et 
subit de lourdes pertes. 

L’évéque suivant, Guillaume de Reichenau (1464- 
96), un politicien remarquable, enrichit la principauté 
et, grâce à son habileté diplomatique, à sa persévérance 
et à son intelligence, la mena à un haut degré de pros- 
périté. Ses tendances modernes profitèrent également 
aux ecclésiastiques; « il renouvela les anciens missels 
et bréviaires et les fit imprimer ». C’est de son temps 
que les châteaux d’Arnsberg, Hofstetten, Obermaes- 
sing, Stossenberg et Pfuenz furent adjoints à la prin- 
cipauté d’Eichstaett. 

Les acquisitions furent poursuivies par l’évêque sui- 
vant, Gabriel von Eyb. Par ses manières aimables et 
pacifiques, il parvint à aplanir et à vaincre nombre des 
difficultés qu’entraina la période troublée de la Re- 
forme et de la guerre des paysans. Comme propaga- 
teur de l’humanisme il s’est acquis une gloire méritée. 

Moritz von Hutten, évêque depuis 1539, parvint à 
régler à l’amiable les différends survenus entre Eich- 
staett et les maréchaux de Pappenheim, d’une part, 
et la ville impériale de Weissenburg, de l’autre, au 
sujet des droits de chasse dans la forêt de Weissen- 
burg. Weissenburg obtint, dans ces forêts, le droit de 
chasser les oiseaux, mais non le petit ou le grand gibier 
(1544). Plus tard, l’évêché réussit à obtenir pour un 
temps l’administration des villages royaux des envi- 
rons de Weissenburg (1629-51), qui avait, jusque-là, 
été entre les mains de Weissenburg. Même après 
l'avoir perdue, Eichstaett garda la souveraineté terri- 
toriale sur ces villages. 

En vue d’une délimitation plus nette des frontières 
de la principauté, Eichstaett passa, à partir du xve s., 
les conventions les plus diverses avec ses voisins. C’est 
ainsi que fut ratifié en 1554 un règlement de frontières 
entre l’évêché et la Maison électorale de Bavière. Des 
1523, afin de clarifier la situation frontalière et les 
droits seigneuriaux, les princes-évêques avaient tenté 
d’obtenir un accord avec le Haut-Palatinat qui était 
entre les mains de l’Électeur palatin; mais ce n'est 
qu’en 1676 qu’un contrat put enfin être signé. Avec la 
seigneurie voisine de Pappenheim, on arriva, après 
de longues négociations, à un accord concernant les 
droits forestiers, les limites de la forêt, l’exercice du 
ban de chasse et les droits de souveraineté. 

Vers la fin du xvim® s. toutes ces questions parais- 
saient réglées, mais alors se présenta un cas inattendu. 
Par la vente à la Prusse, en 1792, des margraviats 
d’Ansbach et de Bayreuth, Charles-Auguste, le der- 
nier margrave d’Ansbach, inaugura une ére nouvelle 
pour l’histoire d’Eichstaett également. 

Ce passage à la Prusse s’avéra fort désagréable, car 
immédiatement le roi de Prusse déclara les contrats 
antérieurs non avenus et il intervint, de son habituelle 
manière tranchante, dans la principauté d’Eichstaett; 
sous de vagues prétextes de droit public, il s’octroya 
les territoires de ‚l’Altmuehl, qui appartenaient a 
l'évêché Spalt, Abenberg, Sandsee, Herrieden- 
Wahrberg. 
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Ces procédés de la Prusse furent, bien entendu, 

arretes par l’entree des troupes francaises, mais, 
pour Eichstaett, cela revenait A tomber de Charybde 
en Scylla. L’intervention de la France dans les affaires 
allemandes signifia en effet la fin de la principauté 
ecclésiastique. La rive gauche du Rhin ayant été cédée 
à la France, les princes lésés furent indemnisés, selon 
la décision de 1801, au moyen des principautés ecclé- 
siastiques allemandes situées sur la rive droite, et le 
recès d’Empire de 1803 signifia pour celle d’Eichstaett 
sa suppression juridique. 

Après un court interméde où elle passa sour la souve- 
raineté de Ferdinand de Habsbourg-Toscane, électeur 
de Salzbourg, le roi de Baviére reprit, en 1806, ce qui 
restait de l’ancienne principauté. Dans le cadre de 
l’organisation administrative bavaroise, Eichstaett 
devint de 1808 à 1817 le chef-lieu du canton de l’Alt- 
muehl et le siège du commissariat général. En 1815, 
aprés qu’Eugéne de Beauharnais, beau-fils de Napo- 
léon et gendre du roi de Baviére, eut perdu son 
royaume d’Italie, il fut honoré du titre de « duc de 
Leuchtenberg et prince d’Eichstaett », et on lui donna 
comme domaine la principauté d’Eichstaett consti- 
tuée des restes de l’ancien état épiscopal. En 1833 
la Bavière reprit ce domaine en indemnisant le duc 
Maximilien, propriétaire à l’époque; en 1855 elle 
acquit également ses biens allodiaux. Depuis lors, 
Eichstaett fait partie du royaume de Bavière. 

Le dernier prince-évêque d’Eichstaett avait été l’ai- 
mable comte Joseph de Studenberg. Après la séculari- 
sation, il obtint, par une supplique adressée au roi de 
Bavière, le droit de conserver, comme sa propriété, le 
mobilier des chambres qu’il occupait et le lit dans 
lequel il dormait. Sic transit gloria mundi! 

6° Le diocése moderne. — Au Reichsbistum, disparu 
dans la tourmente révolutionnaire, succéda le Lan- 
desbistum, érigé le 24 nov. 1821 comme suffragant de 
Bamberg, en application du concordat conclu par le 
S.-Siége avec la Baviére en 1817. Le véritable restau- 
rateur du diocèse fut le futur cardinal Reisach 
(1836-46), très romain de tendance et qui inaugura la 
réaction contre les tendances régalistes du gouverne- 
ment. Dès 1838, il établissait un séminaire dans l’esprit 
du concile de Trente et en 1848 créa une académie 
philosophico - théologique soumise directement à 
l’évêque. Mgr F.-L. von Leonrod, qui fut à la tête du 
diocèse pendant près de quarante ans (1867-1905), 
était, lui aussi, franchement ultramontain. Durant le 

Kulturkampf, l’Académie théologique d’Eichstaett 
servit d’asile à de nombreux séminaristes prussiens. 
A Mgr L. von Mergel (1905-32), on doit l’agrandisse- 
ment du séminaire et l'inauguration d’une maison 
de retraites diocésaine à Hirschberg. Pendant la pé- 
riode du nazisme, Mgr Michael Rackl (1935-48) 
s’efforca avec succès de faire respecter les droits de 
l'Église et réussit à mener à bonne fin malgré la guerre 
la restauration de sa cathédrale. De 1945 à 1947, 
Eichstaett fut le siège provisoire de la nonciature en 
Allemagne. 

En 1958 le diocèse d’Eichstaett comptait 332 476 
catholiques sur 631 872 habitants. Divisé en 23 doyen- 
nés, il comportait 229 paroisses et 163 autres lieux de 

culte, desservis par 482 prêtres diocésains et 123 re- 

ligieux prêtres. Une cinquantaine de nouvelles églises 

ont été construites depuis i’avènement de Mgr Schröf- 

fer en 1948. 
Au cours du xıx® s. le diocèse d’Eichstaett fut l’un 

des centres de rayonnement du mouvement ultra- 

montain dans l’Allemagne méridionale et le Pastoral- 

Blatt des Bistums Eichstätt, fondé en 1854, exerça une 

action bien au-delà des frontières du diocèse. De même 

l’Académie théologique fut l’un des foyers du renou- 

veau néoscolastique dans les pays germaniques, avec 

des professeurs comme F. Morgott, M. Schneid, 
A. Stöckl, J. E. von Pruner et le célèbre Martin Grab- 
mann, qui y fit ses premiéres armes. L’enseignement 
scientifique de la liturgie y a été également brillam- 
ment représenté par V. Thalhofer et L. Eisenhofer. 
En 1958 a été fondée une Académie de pédagogie 
religieuse; c’est d’ailleurs à Eichstaett qu’a été rédigé 
le nouveau catéchisme national allemand. 

W. KRAFT. 
II. Liste DES ÉVÊQUES. — Willibald, 741-787? — 

Gerhoch, 787?-806? — Agan, 8062-22. — Adalung, 
8222-372 — Altwin, 8372-47. — Otgar, 8472-80? — 
Gotschalk, 8802-82? — Erchanbald, 8822-912. — 
Uodalfrid, 912-33. — Starchand, 933-66. — Reginold, 
966-91. — Megingaud, 991-1015? — Gundecar Ier, 
1015-19. — Walther, 1020-22. — Heribert, 1022-42. 
— Gezmann, 1042. — Gebhard Ier, 1042-57, devenu 
pape sous le nom de Victor II (cf. C. Will, Papst 
Viktor II. als Papst und Reichsverweser dans Theo- 
logische Quartalschrift, xxıv, 1862, p. 185-243). — 
Gundekar II, 1057-75. — Udalrich Ier, 1075-90. — 
Eberhard Ier, comte d’Hildrizhausen, 1099-1112. — 
Udalrich II, comte de Bogen, 1112-25. — Gebhard II, 
comte de Króglingen, 1125-49. — Burchard, 1149- 
53. — Konrad de Morsbach, 1153-71. — Egelolf, 1171- 

82. — Otto, 1182-96. — Hartwig, comte de Krôgling- 
Dollnstein, 1196-1223. — Friedrich Ier von Haunstatt, 
1223-25. — Heinrich Ie" von Zipplingen, 1225-28. — 
Henrich II von Tischingen, 1228-32. — Heinrich III 
von Rabensburg, 1233-37. Friedrich II von Pars- 
berg, 1237-46. — Heinrich IV, comte de Wirtemberg, 
1247-59. — Engelhard von Tollingen, 1259-61. — Hil- 

debrand von Môhren, 1261-79. — Reinboto von Mei- 
lenhart, 1279-97. — Konrad II von Pfeffenhausen, 
1297-1305. — Johann Ier von Dirpheim, 1305-06. — 
Philipp von Rathsamhausen, 1306-22 (cf. A. Bauch, 
Das theologisch-aszetische Schrifttum des Eichstätter 
Bischof Philipp von Rathsamhausen, Eichstaett, 1948). 
— Markward von Hagel, 1322-24. — Gebhard III, 
comte de Graisbach, 1324-27. Friedrich III, land- 
grave de Leuchtenberg, 1328-29. — Heinrich V 
Schenk v. Reicheneck, 1329-44. — Albert Ier v. Ho- 
henfels, 1344-55 (1351). — Berchtold, burgrave de 
Nuremberg, 1355 (1351-)65. — Raban Truchsess v. 
Wildburgstetten, 1365-83. — Friedrich IV, comte 

d’Öttingen, 1383-1415. — Johann II von Heideck, 
1415-29. — Albrecht von Hohenrechberg, 1429-45. — 
Johann III von Eych, 1445-63. — Wilhelm von Rei- 
chenau, 1464-96. — Gabriel von Eyb, 1496-1535 (cf. 
Th. Neuhofer, Gabriel von Eyb, Eichstaett, 1934, et 
infra, art. EyB). — Christoph zu Pappenheim, ma- 
rechal d’empire, 1535-39. — Moritz von Hutten, 1539- 
52 (cf. K. Ried, M. v. Hutten, Fürstbischof von Eichstätt 
und die Glaubensspaltung, Munster, 1925). — Eber- 
hard II v. Hürnheim, 1552-60. — Martin von Schaum- 
berg, 1560-90. — Kaspar von Seckendorf, 1590-93. — 
Johann Konrad von Gemmingen, 1593-1612. — 
Johann Christoph von Westerstetten, 1612-36. — 
Marquard II Schenk von Kastell, 1636-85. — Johann 
Eucharius von Kastell, 1685-97. — Johann Martin 
von Eyb, 1697-1704. — Johann Anton Ier Knebel 
von Katzenellenbogen, 1704-25. — Franz Ludwig 
Schenk von Kastell, 1725-36. — Johann Anton II 

v. Freiberg, 1736-37. — Raimund Anton, comte de 
Strasoldo, 1757-81. — Johann Anton III, Freiherr 
von Zehmen, 1781-90. — Joseph comte de Stubenberg, 
1790-1824. — Peter Pustet, 1824-25. — Jean Fre- 

déric d’Autriche, 1825-35. — Martin von Maul, 

1835. — Karl August, comte de Reisach, 1836-46. — 
von Öttl, 1846-66. — Franz Leopold Freiherr von 
Leonrod, 1867-1905. — Leo von Mergel, 1905-32. — 
Michael Rackl, 1935-48. — Josef Schröffer, 1948. 

W. KRAFT. 



III. ÉTABLISSEMENTS RELIGIEUX. — I. SUR LE 
TERRITOIRE DU DIOCESE. — 1. Bénédictins : A Eich- 
taett méme : l’abbaye établie par S. Willibald en 741 
et qui devint le noyau de la future seigneurie ecclésias- 
tique; l’abbaye Ste-Walburge, ancien couvent de cha- 
noinesses transformé en monastére de bénédictines en 
1035 par le noble Liutger (cf. infra, col. 84-87); le 
Schottenkloster fondé au milieu du xı1® s. par le prévót 
Walbrun (cf. infra, col. 87-89); et un monastère sur 
l’Altenberg, fondé vers 1035 par l'évéque Heribert. 

Heidenheim abbaye S.-Wunibald et Ste-Wal- 
burge (752-1537). 

Herrieden : fondation par Cadold, avant 790. Pre- 
mier abbé : Deocar. 
Gunzenhausen : en 823, cession par Louis le Pieux 

à l’abbaye d'Ellwangen. 
Monheim : fondé vers 870 par Liubila comme mo- 

nastère noble de femmes, dédié à Ste Walburge; cédé 

à l’évêque d’Eichstätt Erchanbald en 893. 
Solnhofen : créé en rapport avec l’établissement de 

S. Suola (Sola) en 754; donations de Charlemagne en 
793; cession a l’abbaye de Fulda en 794, depuis lors 
jusqu’en 1534, prieuré-filiale. 

Bergen : couvent de femmes fondé en 976 par Wil- 
trud, veuve du duc de Bavière; cession à Bamberg 
par l’empereur Henri II, en 1007; relations avec le 
monastère d’Odilienberg (Hortus deliciarum). 

Plankstetten : fondation des comtes d’Hirschberg 
(le comte Ernest et l’évêque Gebhard II) (1129-1806). | 

Auheusen sur Woernitz : fondation des seigneurs 
d’Auheusen-Lobdeburg au début du xr? s., sécula- 
risée en 1530. 

Kastl près d’Amberg : fondation des comtes de 
Sulzbach-Kastl-Habsberg en 1102; supprimée en 1563. 
Wuelzburg : abbaye SS.-Pierre et Paul, fondée au 

début du xıı® s., supprimée en 1539. 
2. Cisterciens : Heilsbronn : fondation de l’évêque 

Othon de Bamberg en 1132, dotée par les comtes 
d’Abenberg. Eigenkloster de Bamberg, secularise en 
1543. 

Windsfeld - Stahelsberg - Zimmern (cisterciennes, 
1233, 1245). 

Seligenporten (cisterciennes, 1249). 
3. Autres couvents moins importants Rebdorf, 

pres d’Eichstaett (chanoines augustins, 1159). 
Ingolstadt (franciscains, 1275; franciscaines, 1276; 

ermites de S.-Augustin, 1610). 
Pappenheim (ermites de S.-Augustin, 1372). 
Weissenburg (augustines, 1240); ensuite Pettendorf. 
Engental, près de Nuremberg (augustines, 1249). | 
Pillenreut, près de Nuremberg (ermites de S.-Au- | 

gustin, xIV® s.). 

4. Commanderies de l'Ordre Teutonique : Ellingen 
(1210); Wolframseschenbach (vers 1220); Obermaes- 
sing; Postbauer. 

Franz Heidingsfelder, Die Regesten der Bischófe von 
Eichstätt (Veröffentlichungen der Gesellschaft fiir Frank. 
Gesch., 6° sér.), Innsbruck-Erlangen, 1915-38; Die Zustände 
im Hochstift Eichstätt am Ausgang des Mittelalters (Würz- 
burger Studien zur Gesch. des Mittelalters und der Neuzeit, 
111), Leipzig, 1911. — Wilhelm Kraft, Die Eichstätter 
Bischofschronik des Grafen Wilhelm Werner von Zimmern 
(Verôffl. der Ges. für Frank. Gesch., 1r* ser. : Fränkische | 

Chroniken, 3), Wurtzbourg, 1956; Gau Sualafeld und 
Grafschaft Graisbach, dans Jahrbuch für Fränkische 
Landesforschung, vıu-ıx, 1943; Das Urbar der Reichs- 
marschälle von Pappenheim, 1214 (Schriftenreihe zur 
Bayerischen Landesgesch., 3), Munich, 1929; Die geschich- 
tliche Entwicklung Frankens, dans Conrad Scherzer, 
Franken. Land, Volk, Geschichte und Wirtschaft, 1-11, 
Nuremberg, 1955-59. — Gerhard Hirschmann, Histo- 
rischer Atlas von Bayern, section Franken, 1-6 : Eichstätt, 
Munich, 1959. — Andreas Bigelmair, Das Jahr der Grün- 
dung des Bistums Eichstätt, dans Festgabe aus Anlass des 
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75. Geburtstages von Dr Karl Schornbaum, Neustadt-Aisch, | 
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1950, p. 19-35. — Franz Xaver Buchner, Kolonisation, 

Wirtschaft und Verwaltung der geistlichen Stifte und Klöster 

im Bistum Eichstätt im hohen Mittelalter, dans Sammelblatt 

des histor. Vereins Eichstätt, xuır, 1927, p. 1-27, et XLIV, 

1929, p. 20-57; Das Bistum Eichstätt. Historisch-statistische 

Beschreibung, Eichstätt, 1937-38, 2 vol.; Das Bistum 

Eichstätt und das Konzil von Trient, dans G. Schreiber, 

Das Weltkonzil von Trient, Fribourg-en-Br., 1951, 11, 93- 

117; Sankt Wunibald, Apostel des Nord- und Sualafeldgaues, 

Kallmünz, 1953. — Hauck, 1-v, Leipzig, 1920. — Julius 
Sax, Bischöfe und Reichsfürsten von Eichstätt, 745-1806, 

2 vol., 1884-85; nouv. éd. corrigée par J. Bleicher : Gesch. 
des Hochstifts und der Stadt Eichstätt, Eichstätt, 1927. — 

Die Kunstdenkmäler von Bayern. Mittelfranken, 1. Stadt 
Eichstätt, 1924; 2. Bezirksamt Eichstätt, 1928. — J. B. 
Kurz, Die Eigenklöster in der Diözese Eichstätt, Eichstätt, 

1923. — J. Braun, Der hl. Willibald, Bischof von Eichstätt, 

1953. — Ernst Klebel, Eichstätt und Herrieden im Osten, 
dans Jahrbuch für Fränkische Landesforschung, XIV, 1954, 

p. 87-95. — Oskar Krenner, Die Errichtung des Hochstifts 
Bamberg und ihre Folgen für das Bistum Eichstätt, dans 
Sammelblatt des histor. Vereins Eichstätt, xLı, 1926. 
G. Hirschmann, Die letzte Güterbeschreibung im Hochstift 

Eichstätt, dans Jahrbuch für Fränkische Landesforschung, 

xv, 1955, p. 223-42. — L. T. K?, mu, 724-26. 
Voir aussi la collection du Sammelblatt des hist. Vereins 

Eichstätt, à partir de 1886 (spécialement t.xL-xLII, 1925-27). 
Aux Archives de l'État à Nuremberg sont conservés les 

Eichstätter Lehenbücher (le n° 1, Liber feudorum ad col- 
lationem episcopi Eystattensis spectantium, le plus ancien, 
remonte aux environs de 1300). 

W. KRAFT. 
II. ABBAYES SITUÉES DANS LA VILLE.— 1. Ste-Wal- 

burge, monastère de chanoinesses, puis de bénédictines. 
— L’évéque Otgar de Eichstaett (847-80) fit transférer 
les reliques de Ste Walburge dans sa ville épiscopale, 
on ignore en quelle année. Les reliques furent déposées 
dans une église dédiée à la Ste-Croix, qui s’élevait 
sur une colline. Prés du tombeau, un couvent de cha- 

noinesses chargées du culte fut érigé. On ne connait 
pas avec certitude la date de l’érection, mais c’est au 
xI® s. qu'il fut réformé. Lorsque le noble Liutger fit 
connaître à l’évêque Héribert (1022-42) son désir de 
fonder un couvent de femmes, celui-ci lui désigna le 

monastère qui avait surgi près du tombeau de Ste Wal- 
burge. C’est ainsi que l’ancien couvent de chanoinesses 
fut transformé en abbaye bénédictine. Le 24 juill. 1035 
passe pour la date de fondation de la nouvelle abbaye; 
la consécration de l’église par l’évêque eut lieu le 
14 oct. 1042. La date de fondation est donnée par un 
document dont l’original subsiste. Un siècle plus tard, 
trois copies furent faites qui, tant pour la forme que 
pour le contenu, paraissent des remaniements. 

Ste-Walburge, — c'est ainsi que sera généralement 
désigné le monastère dans la suite, — était un couvent 
dépendant de l’évêque. La charte de fondation pré- 
cise les droits et les devoirs de l’évêque diocésain. Il 
est le seigneur du couvent. Il lui est toutefois interdit 
d'enlever à la fondation les biens donnés par Liutger 
ou de les affecter à d’autres usages. Pour le reste, 
l’abbaye se trouve entièrement sous sa direction. Il 
avait le droit d'installer l’abbesse et devait assurer 
tout ce dont les religieuses avaient besoin pour leur 
subsistance. Plus tard on s’est buté au terme ponere 
(= installer), et dans l'original et une des copies le 
mot fut effacé ou surchargé. Ceci s’est passé à un 
moment où le chapitre des religieuses avait obtenu le 
droit d’élire l’abbesse, mais on ne sait pas quand elles 
ont obtenu ce privilège. A l’évêque revenait la confir- 
mation de l’élection et l’installation de l’élue. 

La première abbesse s’appelait Imma. Elle était la 
nièce du fondateur Liutger. Elle avait pris ’habit au 
couvent des bénédictines sur le Nonnberg à Salzbourg. 
Le monastère de sa profession joua un rôle important 
dans la réforme du xı® s. Le fondateur Liutger entra 
dans les ordres, devint prêtre et ensuite membre 
du chapitre de la cathédrale d’Eichstaett. Il mourut 
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âgé à Gempfing près de Rain sur le Lech, lors d’un 
pèlerinage à S.-Magnus à Fussen. D’après une ancienne 
tradition, Liutger était un comte de Lechsgemünde, 
mais les recherches récentes sur cette famille ne si- 
gnalent pas son nom. Le monastère groupa les villages 
qui dépendaient de lui en unités administratives et 
judiciaires. L’abbesse assistait aux audiences, qui se 
tenaient dans la cour du monastère; elle représentait 
l'accusation. Elle jouait un rôle identique devant le 
tribunal qui se réunissait dans l’église conventuelle. 

Durant le Moyen Age, les religieuses appartenaient 
à la noblesse. Leurs parents donnaient des biens au 
couvent en guise de dot, les moniales pouvaient en 
disposer librement. Aussi la clôture n’était-elle pas 
rigoureusement observée. Cette situation paraissait 
abominable aux yeux des hommes défenseurs des 
principes de la réforme du xv® s. Ils estimaient la 
propriété particulière un grave manquement au vœu 
de pauvreté; ils exigeaient aussi une consciencieuse 
observance de la clôture. Le mouvement de réforme 
connut un grand essor en Allemagne grâce au cardinal 
Nicolas de Cuse, que le pape envoya au-delà des Alpes 
pour la proclamation de l’année sainte et comme vi- 
siteur. L’évéque d'Eichstaett Johann von Eych, 
d’accord avec le cardinal, entreprit de réformer 
Ste-Walburge. L’abbesse et les religieuses opposérent 
une vive résistance. Même l’excommunication ne par- 
vint pas à briser leur obstination. Les récalcitrantes 
trouvèrent l’appui de la noblesse et de la bourgeoisie. 
Soutenu par la confiance de Rome, l’évêque Johann 
poursuivit le chemin qu'il s'était tracé. En 1456 il fit 
venir des religieuses de Marienberg près de Boppard 
sur le Rhin et confia la direction du monastère à l’une 
d’entre elles, Sophia von Cöln. L’évéque apprécia fort 
la conduite de l’abbesse précédente, Élisabeth von 
Rechberg, qui ne répliqua pas mais se retira. 

La nouvelle abbesse organisa la vie de sa commu- 
nauté dans l’esprit de la réforme. Le monastère de 
Ste-Walburge a joui depuis lors jusqu’à nos jours 
d’une réputation d’extrême discipline, qui n’a pu 
être ébranlée par les assauts du temps. La guerre des 
paysans causa de graves dommages aux bâtiments 
en 1525, mais les séduisantes doctrines des novateurs 
ne trouvèrent aucun écho dans les murs de l’abbaye. 
La visite de 1601 faite par le vicaire général Vitus 
Priefer rend un témoignage favorable sur la disci- 
pline du couvent. En 1634, les troupes du duc Bern- 
hard de Weimar pillèrent l’abbaye, mais ces dé- 
boires purent aussi être surmontés. Par contre un coup 
très dur frappa le monastère quand la ville devint défi- 
nitivement bavaroise, au début du xıx® s. : le roi 
Maximilien Ier le supprima en 1809, mais il autorisa 
les religieuses à y demeurer jusqu’à leur mort. 

Un esprit remarquable animait celles-ci. L’abbesse 
Michaela Morach continua à vivre parmi elles jusqu’à 
sa mort en 1826. Même après son décès la communauté 
ne se sépara pas. Sa fidélité fut récompensée; le 7 juin 
1835, le roi Louis Ier, révoquani le décret de suppres- 
sion donné par son père, accordait au monastère de 
subsister. Les novices purent être de nouveau admises. 
Une vie nouvelle, vigoureuse, réanima l’ancienne 
abbaye. Les religieuses se consacrèrent avec grand 
succès à l’éducation des jeunes filles. Lorsque l’ar- 
chiabbé Boniface Wimmer de S.-Vincent en Pennsyl- 
vanie fit appel au couvent pour qu’il envoie des sœurs 
dans le nouveau monde, son appel fut entendu. Ste- 
Walburge fonda de nombreuses maisons aux États- 
Unis; les religieuses y réalisent une œuvre impor- 
tante dans le domaine de l’éducation de la jeunesse. 
Jusqu’en 1935 elles avaient établi là 22 maisons. Le 
7 févr. 1914 fut un jour de fête. La dernière blessure 
faite par la sécularisation de 1809 se fermait, la prieure 
Maria-Anna-Karolina Kroiss reprenait en main la | 
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crosse abbatiale. Le roi Louis III de Bavière terminait 
l’œuvre entreprise par son grand-père Louis ler : à la 
tête du couvent se trouvait à nouveau une abbesse. 

On n’a pas de renseignements sur l’ancienne église 
où les reliques de Ste Walburge avaient été déposées. 
On ne peut de même faire aucune hypothèse en ce qui 
concerne l’église érigée par l’évêque Héribert (1035-42) 
lors de la fondation de l’abbaye bénédictine. Lorsque 
sous l’évêque Johann von Eych la réforme fut 
appliquée, des transformations furent entreprises à 
l’église et dans les autres bâtiments, sans que les 
sources en donnent le détail. Au témoignage des 
auteurs de la Renaissance, l’église était petite et 
sombre, étroite et triste. Les reproductions ne donnent 
pas une idée exacte de son aspect extérieur. En 1629 
l’évêque Johann Christoph von Westerstetten fit 
construire une nouvelle église par l’architecte Martin 
Barbieri : elle fut consacrée en 1631. La construction 
fut interrompue à cause de l’arrivée des Suédois et 
ce n’est qu’en 1664 que le nouveau maître-autel put 
être installé. Les autels latéraux vinrent plus tard. 
Durant les dernières décades du xvir® s. les construc- 
tions reprirent au couvent. En 1706 l’église fut ornée 
de stucs, en 1716 la chaire était placée et en 1740 les 
grands autels furent recouverts de marbre. La tour en 
était au soubassement en 1629; en 1746 l’architecte 
Oettl l’acheva. C’est alors que la coupole, que cou- 
ronne une représentation de Ste Walburge, reçut sa 
forme actuelle. 

L'église conventuelle abrite les ossements de Ste 
Walburge. Ceux-ci furent déposés dans une excava- 
tion sous le maître-autel, une sorte de confessio, qui 
n’a pas conservé sa forme primitive. Le reliquaire ne 
se trouve pas dans une niche, mais sur une pierre sous 
laquelle une cavité a été maçonnée. Ses parois sont 
recouvertes d’argent et l’ouverture est décorée de 
pierres précieuses. De grosse gouttes d’une grande 
transparence suintent de la pierre, coulent brillantes 
sur les parois et se rassemblent en filets d’eau qui sont 
recueillis dans des vases précieux. C’est la fameuse 
huile de Ste Walburge qui depuis des siècles s’écoule 
de la pierre a partir du 12 oct. environ, jour du trans- 
fert des reliques, jusqu’au 25 févr., anniversaire du 
décés de la sainte. Déja en 823, lorsque les reliques 
furent exhumées pour la seconde fois, on aurait re- 
marqué qu’elles étaient recouvertes d’une légére hu- 
midité qui coulait goutte a goutte comme la rosée. 
L’huile de Ste Walburge est considérée comme mira- 
culeuse et de nombreux ex-voto témoignent de la 
confiance des croyants de tous les temps en l’inter- 
cession de la sainte; plusieurs ornent l’excavation. Le 
couvent garde, dans de lourds coffres bardés de fer, 
des livres qui relatent la récompense de prières con- 
fiantes. L’église était et reste le but de nombreux 
pélerins de toutes les régions d’Allemagne. 

Le monastère eut une activité importante dans le 
domaine intellectuel et surtout artistique. Au Moyen 
Age, les religieuses copiaient des manuscrits, et les 
ont ornés de petites et de grandes miniatures qui té- 
moignent d’un gotit trés stir. Elles peignaient aussi 
des images pieuses. Il est heureux que la sécularisation 
n’ait pas causé la perte du précieux trésor des archives 
et de la bibliothèque: tout est resté en place. Les 
moniales tissaient et brodaient aussi. Elles exécutaient 
avec grand art des tapis multicolores. De riches 
ornements liturgiques sont sortis de leurs mains 
actives. Actuellement le monastére tache de continuer 
cette tradition artistique. Aujourd’hui sa principale 
occupation est l'éducation des jeunes filles. 

LISTE DES ABBESSES. — Imma. Lacune. — Imi- 

ga, mentionnée en 1134. — Gisela, 1138-49. — Berhte- 
radis, 1167. — Luitchardis, 1199. — Kunegundis, 
1237-46. — Mechtildis, 1259-61. — Gertrudis, 1271- 
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97. — Eufemia Offmey, 1300-21. — Margaretha, 1322- 
29. — Sophia, 1330-67. — Katharina, 1367-84. — 

Margareta, 1385. — Katharina von Seckendorf, 1393- 
1409. — Anna von Rechberg, 1412-42. — Elisabeth 
von Rechberg, 1443-56. — Sophia von Cöln, 1456-75. 
— Ursula von Reichenau, 1475-86. — Walburga von 
Fraunberg, 1486-93. — Margarete von Schaumberg, 
1493-1508. — Walburga von Absberg, 1508-38. — 
Margareta von Seckendorf, 1538-75. — Felizitas Diet- 
lein, 1575-88. — Eugenia Rumpf, 1598-1600. — Su- 
sanna Lodermayer, 1600-25. —- Eugenia Thurmayn, 
1625-30. — Helene Groz von Trockau-Zeulenreuth, 

1630-51. — Jakobine Werner, 1652-61. — Walburga 
Spaiser, 1659-61. — Christine Radigin, 1661-77. — 
Maria Cordula Litzler, 1678-1704. — Barbara Wal- 
burga Schmauz, 1704-30. — Adelgundis Pettenkofer, 
1730-56. — Willibalda von Heugel, 1756-68. — Adel- 
gundis Pettenkofer II, 1768-79. — Antonia von Heu- 
gel, 1779-99. — Michela Morasch, 1799-1809, + 1826. 

Abbesses depuis 1914: Karolina Kroiss, 1914-26, 
+ 1927. — Benedikta von Spiegel, 1926-50. — Augus- 
tina Ancilla Weihermiiller, 1950. 

Franz-Xaver Heidingsfelder, Die Regesten der Bischôfe 
von Eichstätt (Veröffentlichungen der Gesellschaft für 

Fränkische Gesch., vı-1), Innsbruck, 1915. — Bernhard 
Pez, Historia reformationis monasterii S. Walburgae, dans 
Bibliotheca ascetica, vii, Ratisbonne, 1732, p. 650. — 
Johann Reichmayr, Leben der Eichstädtischen Stadt- und 
Landespatronin, der hl. benediktinischen Aebtissin Walburga, 
Eichstätt, 1792. — Franz-Xaver Buchner, Das Bistum 

Eichstätt, ı, Eichstätt, 1937, p. 260; Kolonisation, Wirtschaft 
und Verwaltung der geistlichen Stifte und Klöster im Bistum 
Eichstätt im hohen Mittelalter, dans Sammelblatt des histor. 
Vereins Eichstätt, xLI, 1927, p. 1 sq. — Die Kunstdenkmäler 
von Bayern, Mittelfranken, 1. Stadt Eichstätt, Munich, 
1924, p. 230. — Karl Ried, Zum 900. jährigen Jubiläum der 

Abtei St. Walburg, 1035-1935, Paderborn, 1935. — Jubi- 
läumschrift, hsgb. vom Kloster St.Walburg, Eichstätt, 1935. 
— Joseph Schlecht, Reihenfolge der Aebtissinen des Klosters 

St. Walburg in Eichstätt, dans Sammelblatt des historischen 
Vereins in Eichstätt, ı, 1887, p. 38 sq. — J. Lechner, Die 

spätmiltelalterliche Handschriftgeschichte der Benediktin- 
nerinnenabtei St-Walburg in Eichstätt, Eichstätt, 1937. 

2. Ste-Croix-et-S.-Sépulcre, Schottenkloster. — Le 
prevöt de la cathedrale d’Eichstaett Walbrun a 
probablement participé à la seconde croisade. Lors- 
qu'après bien des fatigues il fut rentré chez lui, il 
construisit une petite église qu’il consacra à la parcelle 
de la Croix qu'il avait rapportée de Terre Sainte. 
C'était un édifice rond imitant le S.-Sépulcre de Jéru- 
salem et dans lequel il représenta le sépulcre. L’imi- 
tation était telle que des croisés signalèrent plus tard 
la parfaite correspondance avec le monument de 
Jérusalem. Près de l’église, Walbrun édifia un hôpital, 
probablement pour les pèlerins de Terre Sainte. Pour y 
assurer le culte et pour le soin des malades il y établit 
des moines écossais qui jouirent d’une grande popu- 
larité à cause de leur austérité et de leur simplicité. 
Walbrun appartenait à la partie du chapitre favorable 
à la réforme; c’est pourquoi il eut le dessous lors de 
l'élection épiscopale de 1149. 

Le Schottenkloster d’Eichstaett est un maillon dans 
la longue chaîne de monastères fondés par des moines 
écossais à Cologne, Erfurt, Wurtzbourg, Nuremberg, 
Ratisbonne et Vienne, qui constituaient en Allemagne 
les stations sur la route vers les lieux saints de Pales- 
tine. C’étaient des étapes de repos pour de nombreux 
pèlerins écossais qui quittaient leur patrie pour se 
rendre en Terre Sainte; ces couvents constituaient 
pour eux un coin de leur patrie à l’étranger. Le mo- 
nastère d’Eichstaett devait déjà exister en 1166, date 
où un document mentionne même un abbé. Les 
constructions n'étaient toutefois pas toutes terminées, 
car l’église ne fut consacrée que par l’évêque Otto de 
Eichstaett (1182-96). En 1183 le prieur de Weih- 

Sankt-Peter à Ratisbonne s'installa dans le monastère 
avec six moines. Le 29 nov. 1194 l’abbé Paul obtint du 
pape Célestin III une confirmation des privilèges de 
son abbaye. Six mois auparavant, l’évêque Otto avait 
publié un document dans lequel il parlait de la consé- 
cration de l’église et où il énumérait les biens du cou- 
vent. En 1210 l’évêque Hartwig (1196-1223) renou- 
vela ce document. La même année, l’abbé Donatus 
fonda une aumône pour les pauvres et les lépreux. La 
lèpre avait été amenée d’Orient par les pèlerins. 

Le pape Innocent III réunit les Schottenkloster 
d'Allemagne en une congrégation. La direction en 
échut à l’abbé du monastère de S.-Jacques à Ratis- 
bonne. Il était abbé père, matriculaire, président, 
visiteur et correcteur. Le motif de cette nomination 
était que la plupart des fondations allemandes avaient 
été peuplées par des moines de Ratisbonne. Les abbés 
des divers monastères se réunirent en un chapitre 
général sous la direction de l’abbé de S.-Jacques. 
L’abbé Donatus de l’abbaye de Ste-Croix à Eichstaett 
prit part à ce premier chapitre général. Au sein de cette 
congrégation régnait une certaine autonomie. Si un 
abbé ou un prieur s’était montré capable dans son 
couvent, les moines d’autres monastères pouvaient 
Vélire comme leur abbé, mais il s’avéra qu’on manquait 
d'éléments jeunes et de personnalités de premier plan. 

L’abbaye d’Eichstaett fut en butte à de sérieuses 
difficultés au xıv® s. La peste noire fit des ravages 
parmi les moines; les vides qu’elle causa ne purent 
être comblés. Une seconde difficulté, de plus en plus 

accablante, était que la dotation en biens immobiliers 

s’avérait trop peu importante. L’abbaye de Ratis- 
bonne se voyait constamment obligée de venir à l’aide. 
La conséquence immédiate fut qu’Eichstaett perdit 
son caractère d’abbaye autonome : elle devint un 
prieuré complètement dépendant de Ratisbonne. 
N'ayant plus d'abbé, le monastère ne participa plus 
aux chapitres généraux. Ratisbonne s’occupa de la 
gestion des biens; en 1394 ce sont l’abbé Matthieu 

et le couvent des Écossais de Ratisbonne qui cédérent, 
le 28 mars, une maison et une ferme d’Eichstaett, 
appartenant au monastére Ste-Croix, a Elspet die 
Schreiberin. Le 17 juin 1422, Donaldus, l’administra- 

teur du couvent, avec l’assentiment de l’abbé Donal- 

dus et de son abbaye, fit un accord au sujet d’un 
échange avec le conseil de la ville d’Eichstaett. Des 
transactions juridiques de cette espéce n’étaient pas 
rares, elles prouvent la dépendance du monastère de 
Ste-Croix vis-à-vis de S.-Jacques à Ratisbonne. 

Il est compréhensible que dans de pareilles circon- 
stances les bâtiments claustraux soient tombés en 
ruines; les ressources ne suffisaient pas à l’entretien 
des moines, elles pouvaient d’autant moins être af- 
fectées aux grosses dépenses qu’auraient exigées de 
nouvelles constructions. Pour cette raison, l’abbé 
Alain de Ratisbonne sollicita de l’évêque d’Eichstaett 
l'autorisation de déplacer le prieur Dormitius et les 
moines dans d’autres maisons, afin de pouvoir affecter 
les revenus à la restauration des bâtiments. L’abbé 
avait déjà traité avec l’évêque coadjuteur Pierre et 
conclu un accord avec lui : la restauration des locaux 
serait entreprise et, dans ce but, pendant une période 
de dix ans, les revenus du couvent et les offrandes des 
fidèles seraient affectés aux travaux. Après ces dix 
années les moines revinrent. En 1466 le prieur Thaddée 
dirigeait la petite communauté. Grâce au succès de 
son activité, il fut nommé abbé du monastère écossais 
de Wurtzbourg. 

La guerre des paysans, lors de la Réforme en 1525, 
amena de grandes difficultés au couvent de Ste-Croix. 
Les moines s’en allèrent et furent remplacés par des 
séculiers sous la direction d’un prévôt. Ceux-ci dé- 
ployèrent de grands efforts en vue d'augmenter l’in- 
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dulgence attachée a la visite de leur église et d’inciter 
les fidèles à faire des dons généreux. Mais le Moyen 
Age, qui aimait donner, était passé. Sous l’influence 
de la Réforme, la générosité avait sensiblement 
baissé. En 1552, les troupes de Maurice de Saxe pil- 
lèrent l’église, dans laquelle ils détruisirent les autels, 
et le couvent, où ils se comportérent comme de vrais 
barbares. En 1554 les autels furent rétablis et con- 
sacrés; en 1560 les bâtiments claustraux furent plus 
ou moins remis en état. Mais l’ancienne abbaye était 
arrivée à son terme. En 1563 l’évêque d’Eichstaett 
céda les revenus du couvent au séminaire qu'il avait 
fondé. Le vicaire général Vitus Priefer, qui visita 
l’église et le couvent en 1601, trace un sombre tableau 
de l’état des bâtiments, mais il était partisan de leur 
conservation. Les années suivantes on établit les plans 
d’une nouvelle construction ; le célèbre architecte 
Elias Holl projeta de faire une église circulaire. Mais 
l’argent manquait pour réaliser ces plans. En 1611 
l’église dut être fermée à cause de son état de délabre- 
ment. En 1623 l’évêque Jean-Christophe von Wes- 
terstetten fit appel aux capucins de la ville, et leur 
abandonna église et couvent. Tous deux furent dé- 
truits. La nouvelle construction portait dans sa sim- 
plicité le caractère de l’Ordre. Depuis lors les capucins 
sont les gardiens du S.-Sépulcre du prévót Walbrun. 
C’est une des rares représentations du sépulcre de 
Jérusalem datant de la période romane que l’on ait 
conservée en Allemagne. Elle se trouve actuellement 
dans une chapelle latérale. 

Sources. — Franz-Xaver Heidingsfelder, Die Regesten 
der Bischöfe von Eichstätt, Innsbruck, 1915-38. — Albert 
Brackmann, Germania Pontificia, 11, Moguntinensis pars I, 
8, Berlin, 1922. — G. A. Renz, Beitrdge zur Geschichte der 
Schottenabtei in Regensburg, dans Studien und Mitteilungen 
aus dem Benediktiner und Cistercienser-Orden, XVI-XVII, 
1895-97. 

Travaux. — Pastoralblatt des Bistums Eichstätt, x, 1863, 
p. 114. — Die Kunstdenkmäler von Bayern. Mittelfranken, 
1, Stadt Eichstätt, Munich, 1924, p. 353. — Franz-Xaver 
Buchner, Das Bistum Eichstätt, Eichstätt, 1937-38. — 
J. Hemmerle, Die Benediktinerklöster in Bayern, Munich, 

1951, p. 41 (bibliographie). 
W. Fink, O. S. B. 

EIDON, évêque de Meissen en Saxe, de 992 a 
1015, dont le nom ne se trouve dans les chartes que 
sous la forme Eiko. Originaire d’une famille noble du 
pays, il semble avoir recu sa formation ecclésiastique 
à Magdebourg et fut, en tout cas, chanoine du chapitre 
de cette ville. Il devint en 992 le troisième évêque de 
Meissen, où il se dépensa beaucoup pour l'implantation 

du christianisme parmi les populations slaves de la 

région, mais sans grand résultat (cf. M. G. H., DD., 

ur, 319, n° 269; d’ailleurs Thietmar de Mersebourg 

signale qu'il n’eut que rarement l’occasion d’adminis- 

trer la confirmation ou d’ordonner des prêtres). A la 

demande de l’empereur, il tenta, mais sans succès, 

d'intervenir comme médiateur entre les Allemands et 

les Polonais au cours des guerres menées par Henri II. 

Il mourut à Leipzig le 20 déc. 1015. Peu assuré de 

l'avenir de son diocèse, il avait demandé à être enterré 

à l'extrémité occidentale de celui-ci, à Kolvitz, où se 

trouvait la tombe d’un martyr, mais on préféra rame- 

ner ses restes à Meissen comme un gage de protection. 

Thietmar de Mersebourg, Chronicon, vini, 25. — L. Bón- 

hoff, Eid, der dritte Bischof von Meissen, dans Beitrdge zur 

sächsische Kirchengeschichte, xxvıu, 1914. — A. Hauck, 

11, 625. — E. Machatschek, Geschichte der Bischöfe des 

Hoschstifts Meissen, Dresde, 1884, p. 31. — N. D. Biogr., 

Iv, 388. 
R. AUBERT. 

EIGIL, Egil, Aegil, abbé de Fulda, 817-22. Le 

nom de l’abbé est germanique, probablement une 

abréviation de Aigilolf. Le terme se retrouve dans 

plusieurs noms de localités entre le Danube et l’Isar. 

EIGIL 90 

C’est dans cette région qu'il faut chercher le lieu d’ori- 
gine de l’abbé. Eigil était apparenté à Sturmi, fon- 
dateur et premier abbé de Fulda. Ainsi s'explique 
l’arrivée d’Eigil au monastère de Buchenwalde (Bu- 
chonia) dès ses premières années. L’abbé Sturmi de- 
vint son maître et son éducateur. Eigil passa vingt 
années sous sa direction à l’abbaye, ce qui permet de 
fixer l’arrivée d’Eigil à Fulda en 759, puisque l’abbé 
Sturmi est mort en 779. Eigil mourut en 822, âgé de 
70 ans. Sa naissance remontait à l’époque de la fon- 
dation de Fulda. S. Boniface avait envoyé Sturmi et 
deux moines au Mont-Cassin pour y apprendre la vie 
des moines bénédictins prés du tombeau du fondateur 
de l’Ordre. La route passait par la Bavière. Il est pro- 
bable qu’en passant Sturmi rendit visite à sa famille 
et qu’il emmena le petit Eigil, d’abord à l’école puis 
au couvent. 

Eigil se montra reconnaissant à l’égard de son 
maître et il écrivit la biographie de ce paternel ami. 
Il le fit à la demande de la nonne Angiltrud. Sans 
doute Eigil était-il chapelain et confesseur au couvent 
de celle-ci. Ce n’est que sous l’abbatiat de Baugulf 
(779-802) qu'il termina cette biographie, qui n'est 
pas sans importance au point de vue littéraire. Son 
auteur se base, pour les événements les plus reculés 
concernant Fulda, sur les récits des moines âgés qui 
les avaient vécus. Il n’est pas étonnant qu’il prenne 
parti pour son maître quand il s’agit du conflit de 
l’abbé Sturmi avec l’archevêque Lul de Mayence et 
avec le roi Pépin. 

Le nom d'Eigil n'est pas cité dans le rapport à 
Charlemagne au sujet des troubles qui avaient surgi 
à cause de l’attitude autoritaire et violente de l’abbé 
Ratger (802-17). Après la déposition de celui-ci, les 
moines élurent Eigil malgré son grand âge; sans doute 
était-ce parce qu’il était un des derniers témoins du 
gouvernement du premier abbé Sturmi. Sa person- 
nalité aimable, sage, ayant horreur des querelles, 
semblait le prédisposer à cette lourde charge. Eigil 
possédait à un haut degré l’art d’apaiser les différends. 
Le calme et la paix réintégrèrent le monastère, art et 
science s’y épanouirent. L’abbé encouragea le ta- 
lent scientifique du moine Candidus Brun. Il le chargea 
d’écrire la vie de l’abbé Baugulf, en qui il voyait 
un grand bienfaiteur. Candidus était aussi artiste, 
il décora l’abside de la nouvelle église conventuelle. 
Une grande amitié unissait Eigil à Hraban Maur, 
qui allait être son successeur. Une fois abbé, ce dernier 

chargea Candidus d’écrire la vie d’Eigil; celui-ci 
mena à bonne fin cette tâche, et rédigea même deux 

biographies, l’une en vers, l’autre en prose. Pour 
le poème, c’est Virgile qui a servi de modèle. L’au- 
teur fournit des renseignements sur l’origine d’Eigil, 
dépeint surtout la situation sous l’abbé Ratger et, 
à cette occasion, parle longuement de l'élection et 
du sacre. Fulda était une abbaye royale. De ce fait les 
moines devaient demander à l’empereur Louis le 
Pieux l’autorisation d’élire un abbé. C'est aussi au 
souverain qu’appartenait le droit de confirmer l’élec- 
tion. A ces occasions, d’après la présentation de Can- 
didus, l’empereur tient deux longs discours et dans 
leur rédaction le biographe prouve qu’il a appris son 
Salluste avec zèle. 

L'auteur décrit abondamment les constructions 
d’Eigil. Durant son court abbatiat, celui-ci acheva la 
construction de l’égise conventuelle, qui fut consacrée 
par l’archevêque Haistulf de Mayence. Lors de la 
cérémonie, les reliques de S. Boniface furent placées 
sous le maître-autel. La nouvelle église avait des 
cryptes à PEst et à l’Ouest. L’abbé Eigil construisit 
en l’honneur de S. Michel une église circulaire que le 
chorévêque Theganus consacra. Eigil resta en activité 
jusqu’à la fin de l’été 822. 
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Sources. — Vita Sturmii, M. G. H., SS., 11, 365-77. — 

Lettre à Angiltrud, M. G. H., EE. aevi Karolini, p. 556. — 

Vita Eigili metrica, M. G. H., Poet. lat., 11, 94-117; Vita 
en prose, M. G. H., SS., xv, 221-33, ou P. L., cv, 383-402. — 
B. H. L., 2440 sq. 

Travaux. — Manitius, 1, 660 sq. — A. Zimmermann, 

Kalendarium benedictinum, 11, Metten, 1934, p. 541 sq. — 
Benedikt Braunmiiller, Namhafte Bayern im Kleide des 
hl. Benedikt, Metten (Programm des Gymnasiums), 1880. 
— M. Lintzel, Der Quellenwert von Eigils Vita S. Sturmii 
fiir die Gesch. der Sachsenkriege Karls des Grossen, dans 
Sachsen und Anhalt, vii, Magdebourg, 1932, p. 6-16. — 
H. Beumann, Eigils Vita Sturmi und die Anfänge der 
Klöster Hersfeld und Fulda, dans Hessisches Jahrbuch für 
Landesgeschichte, 11, 1952, p. 1-15; ibid., ıv, 1954, p. 286 sq. 
— D. Heller, Quellenstudien zur Frühgeschichte des Klosters 
Fulda, Fulda, 1949; Die ältesten Geschichtsschreiber des 
Klosters Fulda, 1952. — K. Lübeck, Die Fuldäer Aebte 
und Fürstäbte des Mittelalters, 1952, p. 32-35. — Watten- 

bach-Levison, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter. 
Vorzeit und Karolinger, Weimar, 1952-57, p. 176. — Vies 
des saints, x11, 544-46. — L. T. K.?, 111, 742. — Neue 

Deutsche Biographie, ıv, 391. 
W. FINK, O. S. B. 

EIKO, évêque de Meissen de 992 à 1015. Voir 
EIpon, supra, col. 89. 

EILBERT DE BREME, canoniste allemand 
(fin xue s.). Voir D. D. Can., v, 236-37 (Eilbertus 
Bremensis ). 

EILVERSDORF (Eilwardesdorf, Marienzelle, 
Cella S. Mariae), abbaye de bénédictins en Thuringe, 
pres de Querfurt, dans l’ancien diocése d’Halberstadt. 
Fondée en 1122 par Dietrich de Querfurt, dans la 
Ludesburg (monasterium Lodesburgense), elle fut 
transférée à Eilversdorf en 1146. De 1323 à 1384, 
les seigneurs de Querfurt y furent enterrés. En 1468 le 
monastère s’affilia à la congrégation de Bursfeld. Il 
fut supprimé en 1558 et tant l’église que les bâtiments 
claustraux ont disparu. 

Bau- und Kunstdenkmdler der Provinz Sachsen, XXVII, 
1909, p. 225. — L. T. K.*, 111, 599. — Cottineau, 1, 1034. 

P. Voix. 
EIMHIN (Eimhin, Éimhin, Eibhin, Eimin, 

Emene, Emhin; en anglais Eimhin, Evan, Evin; en 
latin Emenus, Emianus, Eminus, Evinus, etc.), saint 
irlandais du vir? s. (fête : 22 déc.). Il fut abbé d'une 
abbaye fondée par S. Abban. Cette abbaye, située 
dans le Leinster, près de la rivière Barrow, était ap- 
pelée Ros-glas ou Ros-glaisne na Muimhneach. Cer- 
tains passages des Vies de S. Abban et S. Molua pour- 
raient autoriser à identifier ce monastère avec Ros- 
Mhic-Treöin, plus tard Ross, au comté de Wexford. 
Telle est d’ailleurs l’opinion de Colgan (Acta sanc- 
torum, 755, n. 6, 7). La Vie de S. Molua affirme que le 
saint rendait parfois visite à S. Eimhin, abbé, dans la 
région de Ui Chinnsealaigh, près de la rivière Barrow, 
au monastère de Ros-Mhic-Treöin (Colgan, Acta sancto- 
rum, 623). Dans la Vie de S. Abban, on trouve mention 
d’une grande abbaye, fondée par Abban près de la 
rivière Barrow. Elle s’appellait Ros-Mhic-Treöin et 
le saint abbé Eimhin y aurait été enterré (Plummer, 
Vitae, voir infra). Par ailleurs, s’il faut en croire le 
Martyrology of Donegal (344), cette abbaye se trouvait 
dans le Leinster, à l’ouest de Kildare, sur une rive de 
la rivière Barrow. C’est ce passage qui a permis une 
autre identification, avec Monasterevan aux comté et 
diocése de Kildare. Le nom est a tout le moins signi- 
ficatif : «le monastère d’Eimhin ou Evan» (Mainistir- 
Eimhin). Cette dernière hypothèse paraît plus vrai- 
semblable, mais il est possible que Eimhin ait eu des 
rapports avec les deux endroits. 

Le Martyrologe rimé d’Oengus contient à la date du 
22 déc. un quatrain invoquant l’aide de Tua, d’Ithar- 
naisc et de Eimhin avec ce vers : « brillant Eimhin 
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venu de la rive de la tranquille Barrow ». D’après cer- 

taines annotations médiévales de ce martyrologe et 

du Martyrologe de Tallaght, Eimhin était le fils 

d’Iamhan et d’Iamhnat, mort d’une maladie appelée 

iu budechar, c.-à-d. de la peste jaune, qu’il faut proba- 

blement assimiler à ce que nos médecins nomment au- 

jourd’hui fièvre larvée. Dans plusieurs mss on retrouve 

un passage, intitulé Cain Eimhine Badin, selon lequel 

Eimhin et 49 membres de sa communauté auraient 

offert leur viè pour sauver de la peste le roi de Leinster, 

Bran, petit-fils de Faolan, ainsi que 49 princes ou 
nobles du royaume. Ce sacrifice aurait été accepté par 
Dieu. Mais en échange, Eimhin aurait, avant sa mort, 
obtenu de Bran un certain nombre de droits et privi- 
lèges pour son monastère. Cet épisode, raconté en 
irlandais, a été édité par O’Keeffe, tandis que Plum- 
mer, de son côté, en publiait une traduction anglaise 

annotée et précédée d’une introduction. 
Colgan avait espéré publier la vie de S. Eimhin 

dans ses Acta sanctorum à la date du 22 déc. Il ne le 
fit pas. Mais il ne manque pas de donner différents 
détails sur Eimhin en traitant des autres saints. Il 
considère qu’Eimhin vivait au vie s. et identifie le 
Bran qu’Eimhin aurait sauvé avec Bran-dubh, fils 

d’Eocha, qui fut tué en 605 (Annals of Ulster, 1, 82; 
Annals of the Four Masters, ad an. 601; édit. O’ Dono- 
van, 1, 228). Le roi dont il est question dans le récit 
est trés probablement Bran, petit-fils de Faolan, mort 
en 693 (Annals of Ulster, 1, 142). Les Annals of Ulster 
(1, 120, 122) signalent, il est vrai, les ravages mortels 
exercés en 665 et 668 par la Buidhe-Chonaill, la fiévre 
jaune. Il nous paraît pourtant assez téméraire de vou- 
loir retenir l’une de ces deux années pour dater avec 
précision la mort d’Eimhin. 

Le Trinity College de Dublin conserve un ms. 
(Ms. H. 3. 17, col. 678) qui contient une brève nar- 
ration d’un autre épisode. Cormac Mac Cuileannäin 
(tué en 908) se serait vu, au cours d’un songe, re- 
procher par S. Eimhin d’avoir voulu intervenir dans 
les affaires de l’abbaye de Ros-glas en déposant l’air- 
chinneach (erenagh, intendant? supérieur?). Ce récit 
a été publié à deux reprises au cours de la même 
année, par Kuno Meyer (op. infra cit.), et par Plummer, 
avec une traduction anglaise, dans Ériu (1v, 40, n° 2). 

D’après Jocelin (Vie de S. Patrick, chap. 186, dans 
Colgan, Triadis thaumaturgae, 106), un certain Evinus 
aurait fait une compilation de la Vie de S. Patrick, 
partiellement en irlandais, partiellement en latin. 

C’est celle-ci que Jocelin aurait utilisée pour écrire sa 
Vie de S. Patrick (éditée dans Colgan, op. cit., 64-108). 
Colgan prétend (op. cit., 117, 169, n. 1) qu’il s’agit là 
de notre S. Eimhin et que la Vie en question est celle 
que l’on connaît sous le nom de Tripartite Life (édit. 
Colgan, op. cit., 117-88; cf. aussi W. Stokes, The tri- 

partite life of Patrick [Rolls series], 2 vol. Londres, 
1887). Colgan signale aussi (Acta sanctorum, 215) que 
parmi les schedae utilisés par le R. P. Hugh Ward, 
O. F. M., pour la préparation des Vies de saints irlan- 
dais, il aurait trouvé cette mention : S. Eimhin, abbé, 
aurait écrit la vie de S. Mogue (M’Aodhég) ou Aidan 
de Ferns. Elle est publiée dans les Acta (208-15), sur 
la base du codex kilkenniensis, qui contient d’ailleurs 
d’autres Vies écrites par lui. Colgan hésite toutefois 
a croire qu’il s’agissait 14 d’Eimhin de Ros-glas, et 
pense que peut-étre il y aurait deux ou trois Eimhin 
différents. 

Le personnage de ce nom mentionné par Jocelin 
semble bien étre postérieur 4 Eimhin de Ros-glas. En 
fait, nous en connaissons plusieurs de ce nom, et il 
est malaisé de les distinguer. S’il faut en croire le 
Book of Leinster, un certain Emine ainsi que d’autres 
saints irlandais seraient morts en méme temps a 
Rome. Le Martyrologe de Gorman commémore 
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Emhin delbhdha (« Emin bien-formé ») Ala date du 
7 janv., et Emhin aebda (« le bel Emin ») le 18 déc. Le 
Martyrologe de Donegal commémore Eimhin à ces 
deux dates. Le Martyrologe de Tallaght (82) signale 
un certain Eminus parmi les moines du Fintan 
qui aurait été le fils de Tulchan. Dans plusieurs mss 
de la Vie de S. Canice (Cainneach, Canicus), Emene 
ou Eminus est donné comme le nom d’un jeune homme 
de la tribu d’Ui Duach, aveugle et sourd-muet, que 
S. Canice aurait ramené à la vie puis guéri. Et de ce 
jeune homme il est dit : postea uir magnus et sanctus 
effectus est (Plummer, Vitae, 1, 164). 

Nous avons vu que plusieurs sources nommaient 
Iamhan comme le pére d’Eimhin. Par contre le Mar- 
tyrologe de Donegal (344), les Genealogiae regum et 
sanctorum Hiberniae (116, 117), ainsi que Colgan 
(Acta sanctorum, 751), citent Eoghan comme son 
père. Tous trois ont puisé à la même source, l’histoire 
de S. Cormac, abbé, et de ses frères, dans le Livre de 
Lecan (Leabhar Leacdin; ce texte a été publié, dans sa 
version originale irlandaise et sans traduction, par 
O’Keeffe dans les Irish texts). Cet Eimhin, aussi appelé 
Eminan, est probablement différent de celui qui 
nous intéresse ici. Il était fils d’Eoghan, fils de Mur- 
chadh, fils de Muireadhach, fils de Diarmaid et était 
le frère de Cormac, Culan et Diarmaid. Tous ces frères 
devinrent célébres par leur sainteté. De ce texte, cer- 
tains ont cru pouvoir déduire que Beacan était un 
autre nom d’Eimhin, tandis que d’autres historiens 
ont pris Beacan pour un autre frére de Cormac. A 
cette liste de saints et frères Colgan en ajoute encore 
un, Baotan. 

Dans l’opuscule Cáin Eimine Badin, il est fait men- 
tion de la cloche d’Eimhin : on y avertit les mal- 
faiteurs de prendre garde a ce que la cloche ne soit 
pas sonnée contre eux. Cette cloche, connue sous le 
nom de Bearndn Eimhine, aurait subsisté jusqu’au 
xive s. Elle était utilisée lors des prestations solen- 
nelles de serment. La famille de MacEgan (Mac Ao- 
gáin, Mac Aodhagäin) en avait obtenu la garde à titre 
héréditaire. La Royal Irish Acaderny de Dublin con- 
serve un ms. (23 P 3, f° 13r) qui contient un long 
poème en irlandais à propos de cette cloche (incipit : 
A clocc so na righ ruadh). 

C'est à l’emplacement même ou tout près de Mo- 
nasterevan que les cisterciens de Baltinglass, au comté 
de Wicklow, fondèrent vers 1178 une abbaye. Le nom 
adopté, Rosea Vallis, fait sans doute écho à l’ancien 
Ros-glas. Lors de la suppression des monastères, cette 

abbaye fut donnée à Georges Audley et échut finale- 

ment aux mains des comtes de Drogheda. Leur patro- 
nyme était Moore, ce qui explique le nom donné à 

l’ancienne abbaye, Moore Abbey, qui lui est resté jus- 

qu’à ce jour. Le célèbre chanteur et comte romain 

John McCormack loua les bâtiments à Lord Drogheda 

en 1925 et y résida jusqu’en 1937. En 1946, ils furent 

achetés par une communauté religieuse de femmes, 

les sœurs de charité de Gand, qui en firent un home 

pour femmes épileptiques. 

J. Colgan, Acta sanctorum... Hiberniae, Louvain, 1645, 

p. 215, 617, 623, n. 31; 751, 755, n. 5, 6, 7. — J. Colgan, 

Triadis thaumaturgae... acta, Louvain, 1647, p. 106, 117, 

169, n. 1. — The martyrology of Donegal, éd. J. H. Todd et 

W. Reeves, Dublin, 1864, p. 10, 340, 344. — D. C. Biogr., 

11, 63-64. — Book of Leinster, fac-similé, Dublin, 1880, 

313 b-324. — Felire Hui Gormäin : the martyrology of Gor- 

man, éd. W. Stokes, Londres, 1895, p. 10, 240, 244. — 

Félire Oengusso Céli Dé : the martyrology of Oengus the 

Culdee, éd. W. Stokes, Londres, 1905, p. 253, 260. — The 

martyrology of Tallaght, éd. R. I. Best et H. J. Lawlor, 

Londres, 1931, p. 82, 88, 126. — Cdin Eimine Bain, éd. 

J. G. O’Keefle, dans Anecdota from Irish manuscripts, 

éd. O. J. Bergin, etc., I, Halle-s.-S., 1907, p. 40-45. — Cor- 

mac und Emine Ban, éd. K. Meyer, dans Zeitschrift für 
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celtische Philologie, vir, 1910, p. 299. — Cáin Eimine 
Bain, éd. C. Plummer, dans Ériu, rv, 1910, p. 39-46. — 
C. Plummer, Vitae sanctorum Hiberniae, ı, Oxford, 1910, 
p. 21, 164, n. 10. — E. Hogan, Onomasticon goedelicum, 

Dublin et Londres, 1910, p. 586. — Genealogiae regum et 
sanctorum Hiberniae, éd. P. Walsh (appendix à l’Archivium 
hibernicum, v et vi, et tiré à part), Maynooth, 1918, p. 115, 
116, 117. — C. Plummer, Miscellanea hagiographica hi- 
bernica, Bruxelles, 1925, p. 213-14, p. 133, 134, 135. — 
J. G. O’Keeffe, Four saints, dans Irish texts, 111, 1931, 
p- 1-2. — Sur Monasterevan, voir E. Ryan, Monaste- 

revan parish, Co. Kildare [Naas], 1958. 

C. MooNEY. 

EINBECK, abbaye de chanoines réguliers dans 
le Hanovre. Voir SUPPLEMENT. 

EINBETTE ou EMBETH, Ambed, Ainbeth, 
l’une des « trois vierges de Strasbourg » avec Warbeth 
(Vorbetta) et Wilbeth (Willbetta), filles légendaires 

d’un roi de Franconie, qui auraient été martyrisées par 
les Huns et enterrées dans l’église S.-Pierre-le-Vieux 
a Strasbourg. On en a fait des compagnes de Ste Ur- 
sule. Elles étaient particulièrement vénérées dans la 
région du Haut-Rhin (Strasbourg, Worms) et égale- 
ment dans le Tyrol. Leur culte semble ne dater que de 
la fin du Moyen Age. 

A. S., sept., v, 315-17. — Chevalier, B. B., 1, 1290. — 
Burgener, Helvetia sancta, 111, 1862, p. 143-44. — S. Falk, 
Bildwerke d. Wormser Doms, 1871, p. 12-15. — M. Barth, Der 
Kult der hl. drei Strassburger Jungfrauen, Strasbourg, 1936. 
— Reallexicon zur deutschen Kunst, (1955), « Drei Jung- 
frauen ». 

R. AUBERT. 
EINHAM. Voir EENAME, xiv, 1459-61, 

EINHARD. Voir EGINHARD. 

EINNE. Voir ENDA. 

EINOLD (Agenaldus), archidiacre de Toul, 
puis abbé réformateur de Gorze de 933 à 967-68. En 
dehors des mentions d’actes diplomatiques, nous 
connaissons surtout cet important personnage par ce 
que nous en dit la Vie de son successeur à Gorze, le 
bienheureux Jean. Homme très instruit, Einold em- 
brassa d’abord la vie canoniale à Toul où il fut primi- 
cier du chapitre et premier archidiacre sous l’épiscopat 
de Gauzelin (922-62). Dans sa demeure contiguë au 
cloître, il mena une vie de retraite et de prière, ne sor- 
tant de sa cellule que pour participer à l’office divin. 
Ayant connu un reclus de Verdun, nommé Humbert, 

il fit avec lui une tentative de vie érémitique dans une 
grotte des bords de la Moselle, près de Toul, mais pour 
un temps seulement, et revint à Toul où son prestige 
attira le prêtre d’une localité voisine, Jean de Ven- 
dières (le futur Jean de Gorze), qui, avec quelques 
clercs venus de Metz, cherchait une vie plus parfaite. 

Einold et Jean pensèrent aller en Italie pour entrer 
dans un monastère, quand l’évêque de Metz, Adal- 
béron Ier (929-62; cf. 1, 431-33), informé de leurs pro- 
jets, leur offrit Gorze, alors en pleine décadence. 
Einold arriva à Gorze en 933 et en fut élu abbé. Sous 
sa direction, l’abbaye se releva et devint le centre 
d’une importante réforme, qui atteignit de nombreux 
monastères en Lorraine et jusqu’à Rome. Quinze 
chartes, échelonnées de 933 à 967, témoignent de 
l’activité d’Einold à l’intérieur de son abbaye, où il 

ne rétablit pas seulement la discipline, mais dont il 
reconstitua le domaine, passé eu grande partie aux 
mains de laïcs. On place sa mort en 967 ou 968. La 
Vie de son successeur, Jean de Vendières, lui donne le 
titre de « père et lumière des moines de ce pays ». 

A. D’Herbomez, Cartulaire de l’abbaye de Gorze, Paris, 
1898-1901, suivi de P. Marichal, Remarques chronologiques et 
topographiques sur. le cartulaire de Gorze, Paris, 1902. — 
Jean de Saint-Arnoul, Vita Johannis Gorziensis, M. G. H., 
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SS., ıv, 335-77. — D. Mathieu, De Joannis abbatis Gorzien- 
sis vita, Nancy, 1878. — K. Hallinger, Gorze-Kluny, Studien 
zu den monastischen Lebensformen und Gegensätzen im 
Hochmittelalter, Rome, 1950-51, 2 volumes. 

J. CHOUX. 
EINSFROI. Voir EnsFROID. 

EINSIEDELN, abbaye bénédictine dans le 
canton de Schwyz, Suisse. Au x® s. les chanoines de 
Strasbourg Benno et Eberhard et leurs compagnons 
s’établirent comme ermites a l’endroit ot, en 861, le 
moine de Reichenau S. Meinrad avait été tué, aprés 
avoir vécu prés de 25 ans en ermite. Vers 934 Eber- 
hard réunit ces solitaires en une communauté sur la 
base de la régle bénédictine. Le duc Hermann de 
Souabe fit construire les premiers bâtiments claus- 
traux. Les souverains de la maison impériale de Saxe 
furent les grands bienfaiteurs de l’abbaye. C’est la que 
vécut S. Wolfgang, qui, en 972, devint évéque de Ra- 
tisbonne. D’autres moines devinrent évéques de 
Constance, Coire et Côme. C’est à partir d’Einsiedeln 

que furent établis les monastéres de Petershausen 
(près de Constance, 980), Muri (1027), Tous-les-Saints 
a Schaffhausen (1049) et Hirsau (1065). Plusieurs mo- 
nastéres recurent un abbé venant d’Einsiedeln. Le 
scriptorium d’Einsiedeln fut florissant aux x® et xı®s. 

Plusieurs incendies, l’oppression des avoués (les 
comtes de Nellenburg et de Rapperswil), la guerre des 
Suisses contre les Habsbourg, mais surtout la lutte 
pour la Marche contre Schwyz menèrent l’abbaye à 
partir du xr1° s. à une décadence complète. La cou- 
tume de n’admettre que des recrues de la haute no- 
blesse s’avéra particulièrement néfaste. On trouve 
toutefois encore des moines d’Einsiedeln abbés de 
S.-Gall, Disentis et Pfäfers au xıv® s., et l’abbé 
Henri III de Brandis devint évêque de Constance en 
1357. Henri de Ligertz se distingua comme savant au 
xive s., Albert de Bonstetten au xv*. En 1434, l'avoue- 
rie du monastère passa des Habsbourg au canton de 
Schwyz, qui se mêla bientôt des affaires intérieures du 
monastère. Au début du xvı® s. l’abbaye se mourait. 
Le dernier moine, Diebold von Geroldseck adhéra aux 
doctrines de Zwingle en 1525. Les Schwytzois signi- 
fièrent clairement au vieil abbé Conrad von Hohen- 
rechberg, âgé de 86 ans, sa déposition en 1526 et 
allèrent chercher à S.-Gall un nouvel abbé, Ludwig 
Blarer; celui-ci réadmit des novices en 1536, recrutés 
cette fois dans la bourgeoisie et, par là, assura la conti- 
nuité de l’abbaye. 

L’abbé Joachim Eichhorn (1544-69) est considéré 
comme le second fondateur d’Einsiedeln; c’est lui 
qui assura les fondements spirituels et matériels de 
l’abbaye. Le dernier incendie de 1577 amena encore 
des revers, mais le xvıre s. marque le début d’une 
nouvelle période d’efflorescence. Des abbés de valeur 
tels Augustin Ier Hofmann (1600-29), Placide Rei- 
mann (1629-70), Augustin II Reding (1670-92) favo- 
risérent la vie religieuse et intellectuelle. A la fin du 
xVII® s. on voit surgir l’actuel édifice. D’après les plans 

du frère Kaspar Moosbrugger on construisit d’abord 
les bâtiments claustraux à partir de 1704, ensuite 
l’église à partir de 1719; elle fut achevée en 1735. Les 
frères Asam décorèrent l’église de façon remarquable. 
La construction fut terminée en 1770. 

L'abbaye fut menacée de destruction lors de l’ir- 
ruption des troupes révolutionnaires françaises. Ce 
n’est qu’à la fin de 1801 que les occupants purent 
rentrer. Le monastère connut encore des jours sombres 
à l’époque troublée de 1830-1848. Depuis 1848 l’an- 
cienne école conventuelle s’est toujours étendue; 
elle compte actuellement 300 élèves. Lorsqu’Ein- 
siedeln perdit en 1852 le collège qu’elle avait à Bel- 
linzona depuis 1675, les premiers missionnaires par- 

tirent pour l’Amérique du Nord, où quatre maisons 

EINSIEDELN 96 

furent fondées (S.-Meinrad, Neu Subiaco, Richardton 
et S.-Joseph à Collegeville). Depuis 1927 le monastère 
dirige de nouveau un collège à Ascona dans le Tessin. 
En 1925, il fonda une école d'agriculture à Pfäffikon 
(canton de Schwyz). Depuis 1948 un certain nombre 
de moines travaillent à Los Toldos en Argentine, mais 
le prieuré n’est pas encore autonome. 

Au xıx® s., le pèlerinage connut un renouveau qui 
n’est pas sans rapport avec les nouveaux moyens de 
transport. Ce pèlerinage remonte au xıı1® s. Il connut 
une première période d'efflorescence au xv* s., suivie 
d’un sérieux recul au moment de la Réforme. Les 
xvue et xvıme s. marquèrent une nouvelle ère de 
splendeur. Les Français détruisirent la chapelle, mais 
l’image miraculeuse put être mise à l’abri en Au- 
triche. La statue fut ramenée en 1803, la chapelle re- 
construite en 1815-17. Einsiedeln est actuellement le 
premier lieu de pèlerinage de Suisse, avec un caractère 
national très marqué. Des pèlerins y viennent d’Alle- 
magne méridionale, d'Autriche et d’Alsace-Lorraine. 

L’abbaye atteint actuellement son point culminant. 
Elle compte 132 pères, 8 clercs et 64 frères lais. Elle a 
pour mission principale les offices liturgiques et le 
service du pèlerinage. A côté de cela la communauté 
dessert 16 paroisses ou chapelles auxiliaires et les trois 
écoles déjà citées. Les religieux assurent encore la 
direction spirituelle dans huit couvents de femmes et 
divers instituts religieux. Comme base matérielle, le 
monastère a comme autrefois son exploitation agricole 
à Einsiedeln et ses possessions extérieures. 

LISTE DES ABBÉS. — S. Eberhard, 934-58. — 
S. Thietland, 958-c.964. — S. Gregor, 964-96. — 
Wirunt, 996-1026. — Embrich, 1026-51. — Her- 

mann Ier, 1051-65. — Heinrich Ier, 1065-70. — Se- 
liger von Wolhusen, 1070-90. — Rudolf Ier, 1090-1101. 

— Gero, 1101-22. — Wernher Ier, 1122-42. — Ru- 
dolf II, 1142-71. — Wernher II, de Toggenburg, 1173- 
92. — Ulrich Ier, de Rapperswil, 1192-1206. — Ber- 
told Ier, 1206-13. — Konrad Ier, 1213-33. — Anselm, 
de Schwanden, 1234-66. — Ulrich II, de Winneden, 
1267-77. — Peter Ier, de Schwanden, 1277-80. — 
Heinrich II de Güttingen, 1280-99. — Johannes Ier, 
de Schwanden, 1299-1327. — Johannes II, de Hasen- 
burg, 1327-34. — Konrad II, de Gösgen, 1334-48. — 
Heinrich III, de Brandis, 1348-57. — Nikolaus Ier, 
de Gutenberg, 1357-64. — Markwart, de Grünenberg, 
1364-76. — Peter II, de Wolhusen, 1376-87. —Lud- 
wig Ier, de Thierstein, 1387-1402. — Hugo, de Rose- 
negg, 1402-18. — Burkard, de Krenkingen-Weissen- 
burg, 1418-38. — Rudolf III, de Saxe, 1438-47. — 
Franz, de Hohenrechberg, 1447-52. — Gerold, de Saxe, 
1452-80. — Konrad III, de Hohenrechberg, 1480- 
1526. — Ludwig II Biarer, de Constance, 1526-44. 
— Joachim Eichhorn, de Wil, 1544-69. — Adam 
Heer, de Rapperswil, 1569-85. — Ulrich Wittwiler, 
de Rorschach, 1585-1600. — Augustin Ier Hofmann, 
de Baden, 1600-29. — Plazidus Reimann, d’Einsiedeln, 
1629-70. — Augustin II Reding, de Biberegg (Schwyz), 
1670-92. — Raphael, de Gottrau (Fribourg), 1692-98. 
— Maurus, de Roll (Soleure), 1698-1714. — Thomas 
Schenklin, de Wil, 1714-34. — Nikolaus Imfeld, de 
Sarnen, 1734-73. — Marian Müller, de Aesch (Lu- 
cerne), 1773-80. — Beat Küttel, de Gersau, 1773-1808. 
— Konrad IV Tanner, de Arth, 1808-25. — Cölestin 
Müller, de Schmerikon, 1825-46. — Heinrich Schmid, 
de Baar, 1846-74. — Basilius Oberholzer, d’Uznach, 
1875-95. — Kolumban Brugger, de Bäle, 1895-1905. 
— Thomas II Bossart, d’Altishofen, 1905-23. — 
Ignatius Staub, de Menzingen, 1923-47. — Benno 
Gut, de Reiden, 1947-59. — Raymund Tschudy, de 
Uster, 1959. 

Albrecht von Bonstetten, Von der loblichen Stifftung des 
Hochwirdigen Gotzhuss Ainsiedeln unser lieben Frawen, 
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Hans Reger, Ulm, 1494, — Christoph Hartmann, Annales 
Heremi Deiparae Matris Monasterii in Helvetia, etc., Erzher- 
zogl. Druckerei, Fribourg-en-Br., 1612. — Rudolf Hengge- 
ler, Professbuch der fiirstlichen Benedktinerabtei Unserer 
Lieben Frau von Einsiedeln, Abbaye d’Einsiedeln, 1934. — 
Odilo Ringholz, Geschichte des fürstlichen Benediktinerstiftes 
U. L. Frau von Einsiedeln, seiner Wallfahrt, Propsteien, 
Pfarreien und übrigen Besitzungen, 1, (de S. Meinrad a 
1526), Einsiedeln, 1904; Die Kulturarbeit des Stiftes Einsie- 
deln, Einsiedeln, 1913; Geschichte der Pferdezucht im 
Stifte Einsiedeln, dans Landwirtschaftl. Jahrbuch der 
Schweiz, xvi, 1902, p. 185-260; Geschichte der Rindviehzucht 
im Stifte Einsiedeln, ibid., xx11, 1908, p. 431-508. — 
Gall Morel, Die Regesten der Benediktiner Abtei Einsiedeln 
(jusqu’en 1520), Chur, 1848. — L. T. K., 2e éd., 11, 
766-67. 

On trouvera toute la bibliographie relative 4 Einsiedeln 
dans le Professbuch d’Einsiedeln signalé ci-dessus. Les 
archives relatives à l’histoire de l’abbaye depuis 947 sont 
conservées dans le Stiftsarchiv d’Einsiedeln. 

R. HENGGELER, O. S. B. 
EINSLIN (MicneL), Enslin, bénédictin ba- 

varois, le plus célèbre des abbés d’Andechs. Né en 
1580, il était le fils d’un secrétaire de l’abbaye prin- 
cière de Kempten. Il entra en 1596 à l’abbaye d’An- 
dechs, dont il devint l’abbé dès 1610. Il avait étudié 
de 1599 à 1603 à l’université d'ingolstadt et se préoc- 
cupa beaucoup de relever le niveau scientifique de 
son abbaye, au point qu’on disait que sous son ab- 
batiat celle-ci comptait autant de savants que de moi- 
nes. À partir de 1619, il fut l’un des assistants de la 
jeune université bénédictine de Salzbourg, à laquelle 
il s’intéressa de très près. Parallèlement, il se préoccu- 

pait également de la vitalité religieuse de son mo- 
nastère et de son rayonnement apostolique : il veilla 
au maintien de la discipline, développa le pèlerinage 
dont l’abbaye était le centre, fonda la confrérie des 
trois hosties, qui existe encore. Il fut à plusieurs re- 
prises chargé de la visite des abbayes bénédictines 
du diocèse d’Augsbourg. Lorsque le Haut-Palatinat 
fut rattaché à la Bavière, il se dépensa beaucoup, mais 
en vain, pour y rétablir les monastères de l’ordre de 
S. Benoît supprimés par les protestants. Il mit égale- 
ment les bénédictins au service de la recatholicisation 
de ces régions. Ses essais en vue de constituer une con- 
grégation bénédictine bavaroise ou allemande le 
mirent en conflit avec l’évêque d’Augsbourg, Henri 
de Knôringen, qui lui reprochait ses complaisances 
pour le Staatskirchentum auquel tendait le gouverne- 
ment; les choses allérent si loin qu’en 1631 l’évêque 
alla jusqu’à emprisonner l’abbé a Dillingen pendant 
quelques mois. Michel Einslin mourut dans son mo- 
nastère le 23 août 1640. 

R. Molitor, Aus der Rechtsgesch. benediktinischer Ver- 
bdnde, Munster, 1928-33, 1, 344; 11, 265 sq. — St. Fernberg, 
Abt Michael Einslin von Andechs, dans Studien und Mit- 
teilungen zur Gesch. des Benediktinerordens, Lin, 1935, 
p. 103-45. — B. Kraft, Andechser Studien, Munich, 1937- 
40 (voir index). — M. Sattler, Chronik von Andechs, 1877, 
p. 355 sq. — L. T. K.?, 111, 769. — N. D. Biogr., IV, 404 
(K. Tüchle). 

R. AUBERT. 
EIRIC D'AUXERRE. Voir Héric. 

EIRNE, Eirnin, saint irlandais. Voir ERNAN. 

EISELIN (GUILLAUME), connu sous le nom 
Wilhelmus Rothensis, est né à Mindelheim (Souabe, 
dioc. d’Augsbourg) en :564 de parents d’humble 
condition. Son pére, marchand de tissus, mourut 
bientét de la peste. L’enfant orphelin fut élevé d’abord 
dans un pensionnat de chanoines du S.-Esprit a 
Memmingen, ensuite à l’école de l’abbaye de Roth 
(Wurtemberg), de l’ordre de Prémontré. Il y entra et 
y prononça ses vœux. Envoyé au grand séminaire de 
Dillingen pour ses études, il édifia tout le monde par sa 
sainteté et sa pureté angélique. I] y mourut le 28 mars 
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1588. Il laissait un opuscule de piété, intitulé Thuri- 
bulum aureum simplicis devotionis, imprimé a plu- 
sieurs reprises. 

Le corps du vénérable, considéré dans l’ordre comme 
le « S. Louis de Gonzague prémontré », est encore 
vénéré à l’église abbatiale de Roth. 

La premiére biographie du Vén. Guillaume a été publiée 
par le R. P. Martin Merz, prieur de Roth (1630), la der- 
niére, en allemand, par J. Rebholz (Augsbourg, 1914). — 
Enc. catt., v, 190. 

N. BACKMUND. 
EISENACH, ville de Thuringe, dépendant 

jadis du diocèse de Mayence (aujourd’hui dans le 
diocèse de Fulda), siège au moyen Age de divers éta- 
blissements religieux. 

I. Collégiale Ste-Marie (chanoines de S.-Augustin). 
II. Abbaye S.-Nicolas (bénédictines). III. Monastère 
Ste-Catherine (cisterciennes). IV. Couvent de Jo- 
hannistal (ermites rattachés aux cisterciens). V. Char- 
treuse. 

I. COLLÉGIALE SAINTE-MARIE. — Déjà en 1100, 
peu après la construction de l’actuelle ville d’Eise- 
nach (vers 1075), il est question d’une église consacrée 
à la Vierge Marie. Vers 1290 le landgrave Albert 
éleva cette église paroissiale au rang de collégiale, 
qu'il dota richement. La charte de fondation fut 
rédigée le 8 avr. 1294; le landgrave donnait à l’église 
conventuelle de nombreux biens auxquels il en ajouta 
encore d’autres le 13 juin 1298. Albert soustrayait 
le monastère à la juridiction de ses officiers et assurait 
aux membres du chapitre la pleine immunité et 
liberté d’action dans l’exercice de leur fonction. Le 
30 mai 1298, le pape Boniface VIII confirma la fonda- 
tion du monastère. En 1299 le landgrave Albert 
échangea le patronage de l’église Ste-Marguerite à 
Gotha pour celui de Ste-Marie à Eisenach, qui appar- 
tenait depuis longtemps à l’Ordre teutonique (docu- 
ment signé a Erfurt en présence de l’empereur Ro- 
dolphe de Habsbourg); en méme temps il fit venir a 
Eisenach des chanoines de Grosz-Burschla (Bursla), 
qui vivaient d’aprés la régle de S. Augustin et placa 
un doyen à leur tête. Sans aucun doute l’élévation de 
l’église Ste-Marie au rang de collégiale amena son 
agrandissement. Elle se trouvait au point le plus élevé 
de la ville, et comme l’indique l’appellation populaire 
de « cathédrale », elle surpassait tous les autres monu- 
ments d’Eisenach en dimensions, en beauté et en ri- 
chesse. L'église avait une tour au-dessus du transept et 
deux autres à l’Ouest, celles-ci, chose rare, constituant 
une partie des murs de la ville. A l’intérieur il y avait 
21 autels et beaucoup de reliques. Les fondations et les 
donations au chapitre Ste-Marie se multiplièrent au 
cours des temps. Le membre le plus remarquable du 
chapitre fut Jean Rothe (7 1434), qui par sa Dürin- 
gischen Chronik a établi les bases de toute l’historio- 
graphie ultérieure de la Thuringe. La fin du xve s. et le 
début du xvı® marquérent une sérieuse décadence du 
couvent et un effondrement de la discipline. Église 
et couvent furent pillés lors de la guerre des paysans 
et commencèrent bientôt à se dégrader. Quelques 
religieux devinrent protestants, les autres continuèrent 
à vivre sous l’autorité d’un supérieur laïque nommé 
par la ville d’Eisenach. Les cloches furent fondues en 
1537 pour être transformées en canons, et bientôt 
les bâtiments tombèrent complètement en ruines. 
Vers la fin du xvıı® s. on fit sauter les deux tours et 
le grand escalier d’accès et les pierres furent utilisées 
pour la construction de l’église de la Ste-Croix au 
Gottesacker (érigée par le duc Jean-Georges II en 
1692). Aujourd’hui seuls quelques noms de rues rap- 
pellent le grand sanctuaire dédié à la Vierge et la col- 
légiale d’Eisenach. 

Liste des doyens (incomplète). — Hartung, 1294, — 

H. — XV. — 4 — 
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Heinrich Porditz, 1316. — Hermann, 1320, 1323. — 
Wilhelm, 1341. — Dietrich von Gerstenberg, 1350. — 
Berthold, 1363. — Ludwig von Sondershausen, 1368, 

1371. — Conrad, 1369. — Christoph, 1378. — Conrad 
Tuntzebach, 1396, 1397. — Hermann Croll, 1403. — 

Hermann Herwig, 1405. — Johann Affterding, 
Berthold von Porditz, 1412, 1415, 1418, 1433. — 
Heinrich, 1434. — Heinrich von Bottelstedt, 1438, 
1463. — Dietrich Hopffink, 1476. — Eucharius 
Spiecker, 1513. — Burchard Hill, 1518. 

Une grande partie des archives se trouve aux Archives 
de l’État de Thuringe à Weimar. — J. Kremer, Beiträge 
zur Geschichte der klôsterlichen Niederlassungen Eisenachs 

im Mittelalter. — O. Grote, Lexicon Deutscher Stifter, 
Kloster und Ordenshäuser, Osterwieck, 1881. — R. Her- 

mann, Verzeichnis der im Sächsischen Thüringen, d. h. den 
Sachsen-Ernestinischen, Schwarzburgischen und Reussischen 
Landen bis zur Reformation vorhanden gewesenen Stifter, 
Klöster und Ordenshduser. — W. Rein, Kurze Geschichte 
und mittelalterliche Physiognomie der Stadt Eisenach. — 
E. Schumacher, Vermischte Nachrichten zur Sdchsischen 

insbes. Eisenachischen Geschichte. — S. Paulini, Historia 
Isenacensis. — M. Merian, Topographia Germaniae infe- 
rioris : Saxonia sup., Thuringia, Misnia, Lusatia. 

W. SIMEK. 
II. ABBAYE SAINT-NIcoLAs. — Sur les instances 

de sa tante Adélaïde, fille du landgrave Louis Ier de 
Thuringe, Louis III fonda entre 1172 et 1189 un mo- 
nastère de bénédictines à proximité de l’église 
paroissiale S.-Nicolas, située au nord-est de la ville. 
Il était destiné à remplacer le couvent de religieuses 
de Petersberg, fondé en 724 par S. Boniface, non loin 
des portes d’Eisenach, et dont l’église était encore un 
but de pèlerinage au xv® s. Adélaïde devint la pre- 
mière abbesse du nouveau monastère. Celui-ci fut 
richement doté par les landgraves de Thuringe et 
par les familles nobles du pays; le landgrave Hermann, 
fils de Ste Élisabeth, y fonda, le 4 mai 1239, une 

confrérie pour les prélats et les prêtres de son terri- 
toire et assura les membres de sa protection spéciale. 
Le privilège de Hermann de 1208 (ou 1216), suivant 
lequel on ne pouvait tenir d’école qu’à S.-Nicolas, 
est sans doute un faux, mais il témoigne pourtant de 
l'importance du couvent dans la ville d’Eisenach au 
xıme s. L’archevéque Siegfried de Mayence accorda 
une indulgence pro restauratione de l’église (celle-ci 
était une basilique à trois nefs avec un important 
clocher roman et un paradis à l’ouest). Le 15 juin 
1271, l’église fut à nouveau consacrée par l’évêque 
Dietrich von Wirland (Vironensis). Des six autels, 
sont connus par leur nom ceux de S.-Nicolas, de la 
sainte Croix, de la Vierge, de S.-Benoit et de Ste-Ca- 
therine. Les reliques les plus précieuses du couvent 
étaient la ceinture et le livre de priéres de Ste Eli- 
sabeth. L’ordonnance de l’archevêque Matthias de 
Mayence de 1323, suivant laquelle aucune jeune fille 
ne pouvait étre admise dans le monastére sans une 
dot, parait le signe d’une décadence économique. 
En 1411 on signale des cisterciennes comme habitant 
le couvent. En 1530 le monastère fut supprimé par 
l’électeur de Saxe et une pension fut allouée aux reli- 
gieuses. Au moment de la suppression, le couvent 
possédait 440 acres de terre arable, 136 de prés, 6 de 
culture de houblon, 3 de vignobles et 2 d’étangs. En 
fait de dîmes en argent et en nature, les revenus se 
montaient à 120 thalers, 22 gros, 5 deniers et à 8 me- 
sures de froment, 60 de blé, 25 d’orge, 55 d’avoine 
et 8 de pois. 

Liste des abbesses. — Adélaïde, 1172-89. — Isen- 
trudis, 1282-85. — Osanna, 1317. — Cunigundis, 
1323-25. — Sophie von Tanne, 1377-82 (également 
13922). — Johanna, 1405. — Jutta, 1421. — Lucar- 
dis, 1444. — Gela von Eschwege, 1454-59. — Cuni- 
gunde Storn, 1464-69. — Jutta von Eschelberg, 1474. 
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— Jutta von der Malsburg, 1476-85. — Judith, 1486. 

— Élisabeth Crauela, 1507-09. — Catharina Sixtin, 

1513-22. 

Dobenecker, Regesta Thuringiae, 1-111. — Galletti, Das 

Nicolaikloster in Eisenach (Programm des Realgymna- 

siums Eisenach), 1868; id., dans Zeitschrift für thüringische 
Geschichte und Altertumskunde, vu, 1870, p. 441-62.. — 
J. Kremer, Beiträge zur Geschichte der klösterlichen Nieder- 
lassungen Eisenachs im Mittelalter, Fulda, 1905, p. 2-17. 

— H. Helmbeld, Zur Geschichte des Nikolaiklosters in Eise- 
nach, dans Mitteilungen des Eisenacher Geschichtsvereins, 

ıv, 1928, p. 9-29. 
A. BRÜCK. 

III. MoNASTÈRE SAINTE-CATHERINE. — Ancien 
monastère de cisterciennes, fondé vers 1208 par le 
landgrave Hermann de Thuringe et de Hesse. Dès 
1209, sur la demande des religieuses, le pape Inno- 
cent III chargea l’abbé cistercien de Pforte de s’oc- 
cuper de cette maison et d’en faire chaque année la 
visite. Bientôt le landgrave Hermann s’adressa au 
chapitre général de Cîteaux pour obtenir le rattache- 
ment à l’ordre cistercien du monastère de Ste-Cathe- 
rine. Ce qui fut accompli, grâce aux démarches de 
Vabbé de Morimond (Statuta, an. 1214, n° 52). Le 
monastère resta placé sous la dépendance de l’abbé de 
Pforte, et acquit rapidement la réputation d’une 
maison régulière et fervente. Ste Élisabeth de Hongrie, 
femme du landgrave Louis Ier, était très attachée au 
monastère. C’est dans l’église de Ste-Catherine qu’à 
la naissance de chacun de ses enfants elle venait les 
offrir à Dieu devant l’autel. C’est là encore qu’en 1225, 
à l’âge de dix-huit ans, elle fit solennellement le vœu 
d’obéissance à son confesseur, et le vœu de conti- 
nence absolue au cas où elle deviendrait veuve. Le 
monastère fut dévasté pendant la guerre des paysans, 
pour être ensuite sécularisé, en 1530, par le prince- 
électeur Jean-Frédéric de Saxe-Weimar. 

S. Brunner, Ein Cisterzienserbuch, 624. — Cottineau, 1, 
1039. — B. Danzer, Die Benediktinerklöster und die Glau- 

bensspaltung des XVI. Jh., dans Benedikt. Monatschrift, 
x11, 1909, p. 402. — B. Huemer, Verzeichnis der deutschen 
Cisterzienserinnenklöster, dans Studien und Mitteilungen 
zur Gesch. der Ben.-Ordens, xxxvil, 1916, p. 10. — Man- 
rique, Annales cist., ıv, 514. — Ch. de Montalembert, 
Hist. de Ste Elisabeth de Hongrie, Paris, 1, 1855, p. 315, 
332-33. — Paulini, Annales Isenacenses, 34. — Statuta 
cap. gen. ord. cist., éd. J. Canivez, Louvain, 1933-41. — 
Winter, Die Cistercienser des nordóstlichen Deutschlands, 
Gotha, 1868-71, 11, 32, 39-40, 59; 111, 120, 121, 212. — 
G. Wolff, Chronik des Klosters Pforte, Leipzig, 11, 1843-46, 
p. 560. 

M.-A. DIMIER. 
IV. COUVENT DE JOHANNISTAL. — Le 4 sept. 1252, 

la duchesse Sophie de Brabant, fille de Ste Elisabeth, 
fit don d'une terre inculte pres d’Eisenach au frére 
Gérard Atze. Celui-ci y construisit une chapelle et 
d'autres bátiments, afin de s’y consacrer au service 

de Dieu avec quelques compagnons. En mars 1256 
les évéques de Naumbourg et de Zeitz accordérent 
une indulgence pour la construction d'une église in 
valle S. Joannis Baptistae. Le 21 mars 1256 le land- 
grave Albert de Thuringe placa le petit couvent de 
Johannistal sous l'autorité des cisterciens de Geor- 
genthal. L’archevéque Gérard de Mayence prit Gérard 
Atze et ses compagnons ermites sous sa protection 
particuliére. C’est comme ermites que ceux-ci de- 
vaient servir Dieu, sous la direction de prélats élus 
suivant les coutumes cisterciennes. Le landgrave 
Albert et son fils Frédéric firent de riches donations 
au couvent. Pour la restauration de la chapelle de- 
venue caduque, l’archevêque Pierre de Mayence 
accorda une indulgence en 1308. Les cessions de mai- 
sons d’Eisenach prouvent qu’au xv* s. encore le 
couvent jouissait d’une particulière considération 
de la part des bourgeois. Lors de la guerre des paysans, 
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en 1525, il fut pillé et détruit; en 1531 la propriété 
fut annexée par les seigneurs de l’endroit. 

Liste des prieurs : Gerhard Atze, 1255-80. — Hein- 
rich, 1293. — Johannes, 1335 (« provisor cellae »). — 
Heinrich, 1347-51. — Berthold, 1371 (« provisor »). — 
Günther, 1371. — Hermann von Molhusen, 1386. — 
Johannes, 1408. — Friedrich, 1465. — L’abbé de 
Georgenthal Ludwig, 1487 (« jetzo Verweser zu St. Jo- 
hannistal »). — Johann Kirstan, 1491. — Andreas 
Stutzen, 1517 (sous qui eut lieu la suppression du 
couvent). 

Dobenecker, Regesta Thuringiae, 117. — J. Kremer, 
Beiträge zur Geschichte der klésterlichen Niederlassungen 
Eisenachs im Mittelalter, Fulda, 1905, p. 115-24. — Holt- 
meyer, Zisterzienserkirchen Thüringens, léna, 1906. 

A. BRÜcK. 
V. CHARTREUSE. — Elle fut fondée en 1378 par 

les chartreux d’Erfurt qui, ayant recu un legs consi- 
dérable provenant de la succession de Jean Ortonis, 
prévôt de Dorla, vinrent s’établir dans une maison 
située à l’intérieur de la ville d’Eisenach. Puis, ayant 
obtenu des landgraves Balthasar et Guillaume un 
terrain proche de la porte Notre-Dame, ils se mirent 
à bâtir un petit monastère dédié à Ste Elisabeth en 
1380. En 1392 une inondation vint ravager la char- 
treuse, qu’on dut reconstruire dans un lieu plus élevé 
et qui fut achevée en 1397. Les pères eurent malheu- 
reusement à soutenir un procès contre les seigneurs 
d’Erfia, au sujet d’une propriété appelée Lubnitz, 
sur laquelle ceux-ci prétendaient avoir des droits. 
Commencés en 1419, les débats se prolongèrent jus- 
qu’en 1504 et furent terminés par un arrangement à 
l’amiable, grâce à l’intervention de l’abbesse de S.-Ni- 
colas d’Eisenach. La persécution de la part des ré- 
formés ne tarda pas à atteindre les chartreux, qui 
eurent le regret de voir un des leurs, Jérôme Plunder, 
apostasier et écrire plus tard un pamphlet contre 
l’état religieux. Quant aux autres, restés fidèles, ils 
furent chassés de la ville en 1525. Le monastère fut 
en partie détruit et ses biens confisqués par le prince 
électeur de Saxe, Jean-Frédéric. Cette maison a vu 
fleurir Jean Hagen de Indagine, célèbre écrivain. 

Liste des prieurs (inédite). — Hermann Wolfhagen, 
1378-85. — Martin, 1385-91. — Conrad, 1392-98. — 
Henri Puschard, 1398-1412. — Frédéric Francklin, 
1412-15. — Conrad de Kitzingen, 1415-23. — Martin, 
1423-26. — Erhard Landgref, 1426-32. — Jean Ulric, 
1432-37. — Henri de Triptis, 1437-52. — Jean Hagen 
de Indagine, 1453-57. — Henri Nemritz, 1457-80. — 
Nicolas Hirsberg, 1480-86. — Jean Meiningen, 1486- 
1502. — Severus, 1502-12. — Jean Meisner, 1517-21. 

— Jean Plegenter, 1521-25/26. 

Cartes des chapitres: généraux (ms. de Chartreuse). — 
Historia Landgr. Thuringiae, 949. — Thuringia sacra, 156. 
— Le Couteulx, Annales, vi, 241. — Molin, Historia car- 

tusiana, 11, 278. — Schwengel, Propago O. C. (ms. Bri- 
tish Museum), Iv, 14, et appendice a Iv, 22 et 72. — 
Kuhn, Das Karthäuser Kloster zu Eisenach, Erfurt, 1896. 
— Monasticon cartus. (maisons de l’ordre), Iv, 217. 

A.-M. SocHAY. 
EISENBERG ou ISENBERG, ancienne 

abbaye de cisterciennes, sous le vocable de la Sainte- 
Croix (Sancta Crux, Heiligenkreuz). Fondée avant 1212 
à Triptis, au grand-duché de Saxe- Weimar, au dioc. de 
Naumburg, elle fut transférée en 1212 à Zwickau. 
En 1219, le margrave Thierry de Meissen fit appel à 
la communauté pour venir remplacer les chanoines 

réguliers de l’abbaye de Ste-Croix à Eisenberg, qui 

périclitait, aussi bien au temporel qu’au spirituel. Et 

c’est ainsi que les religieuses se fixèrent définitivement 

à Eisenberg. Il ne semble pas qu’elles aient jamais été 

sous la dépendance directe de l’ordre cistercien. De 

1321 à 1324, elle eurent pour chapelain le curé de S.- 

Othmar de Naumburg. Dès le début du xıv® s., 
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l’abbaye commença à connaître de grandes difficultés 
financières; et en 1524, elle fut supprimée par le 
prince-électeur Jean de Saxe. 

A. Back, Chronik der Stadt und des Amtes Eisenberg, 
Eisenberg, 1843. — C. J. Bôttcher, Germania sacra, Leipzig, 
1874, p. 734. — S. Brunner, Ein Cisterzienserbuch, p. 624. 

— Cottineau, 1, 1039. — B. Danzer, Die Benediktinerklôster 

und die Glaubensspaltung des XVI. Jahrhund., dans 
Benedikt. Monatschrift, x11, 1909, p. 402. — Gschwend, 
Eisenbergische Chronica, p. 49. — B. Huemer, Verzeichnis 

der deutschen Cisterzienserinnenklôster, dans Studien und 
Mitteilungen, xxxVII, 1916, p. 10. — Janauschek, p. Lx. — 
W. Rein, Thuringia sacra, 1863-65, 2 vol., 1, 6. — Winter, 
Die Cistercienser des nordôstlichen Deutschlands, Gotha, 

1868-71, 11, 51. 

M.-A. DIMIER. 

1. EISENGREIN (GuiLLaume), historien 
de l’Église, précurseur de Baronius, né vers 1544 a 
Spire, mort en 1570. Il était le neveu de Martin 
Eisengrein. Il étudia d’abord à l’université de Colo- 
gne, où il fut promu très jeune maître ès arts libéraux. 
Immatriculé en 1562 à l’université d’Ingolstadt, il 
y devint par la suite docteur utriusque juris et débuta 
à l’âge de vingt ans par un ouvrage superficiel sur 
l’histoire de sa ville natale : Chronologicarum rerum 
amplissimae clarissimaeque urbis Spirae..., Dillingen, 
1564. Ame généreuse et ouverte aux nécessités de 
Vhistoriographie catholique de son époque, il entre- 
prit le projet ambitieux de réfuter les centuriateurs 
de Magdebourg dans un magnum opus qui devait 
compter 16 volumes (celui-ci fut précédé d’un 
Catalogus testium veritatis locupletissimus, publié en 
1565 et qui était une réplique à un ouvrage 
analogue de Flaccius Illyricus). En 1566 parut à 
Ingolstadt le premier volume : Guilielmi Eysengreinii 
de Nemeto Spirensis Centenarii XVI; le deuxième 
suivit en 1568. L’ceuvre, qui avait été entreprise 
avec plus d’enthousiasme et de persévérance que de 
compétence, s’arréta là. L’auteur avait reçu d’abord 
les encouragements de son oncle et de la curie romaine 
— celle-ci l’accueillit bien lors de son premier voyage 
à Rome en 1567, — mais il se laissa décourager par 
Vaccueil plus réservé qu'il trouva à Rome en 1569; 
c’est là probablement qu’il mourut à un âge où la 
plupart des historiens commencent seulement à 
affronter le public. 

L. Pfleger, Wilhelm Eisengrein, ein Gegner des Flaccius 
Illyrikus, dans Histor. Jahrbuch der Görresgesellschaft, 
xxv, 1904, p. 774-92. — Pastor, vir, 94; 1x, 201. — 
D: T. C., ıv, 2232. 

V. CONZEMIUS. 
2. EISENGREIN (JEAN), écrivain ascétique 

allemand, mort le 8 nov. 1608 à Straubing (Bavière). 
Converti au catholicisme, sous l'influence de son 
frère Martin, il fut immatriculé au printemps 1578 
à la faculté de droit de Bologne, devint, pendant le 
semestre d’hiver 1579, recteur de l’université d’In- 
golstadt et, en 1582, prévôt de la collégiale de Strau- 
bing. Il édita différents ouvrages de son frère et fut 
lui-même l’auteur de plusieurs traités ascétiques : 
Dux peccatorum oder der Sünder Geleitsmann, Mayence, 
1599; Betrachtungen des Rosenkranzes, 1599; Der 
Seelsorger, 1599. 

A. M. Kobolt, Baierisches Gelehrtenlexikon, 1, Landshut, 
1795, p. 195; 11, 1825, p. 84. — Annales Ingolst., 1, 268 sq.; 
1, 76 sq. — Wetzer et Welte, Kirchenlexikon, ıv?, 342. — 

Dict. de Spir., tv, 550. 
V. CONZEMIUS. 

3. EISENGRE IN (Martin), théologien et 
prédicateur allemand, né le 28 déc. 1535 à Stuttgart, 
mort le 4 mai 1578 à Ingolstadt. Le nom est parfois 
orthographié Eysengrain, Ysengrin. 

19 Vie. — Fils aîné du bourgmestre protestant de 
Stuttgart, Martin Eisengrein (mort le 4 févr. 1565), 
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il fit ses humanités au gymnase de sa ville natale, 
d’où il passa à l’université de Tubingue. Là, il s’attacha 
au professeur de philosophie et des arts libéraux 
Georges Liebler, ainsi qu'à Pietro Vergerio, établi 
depuis 1553 dans le pays de Wurtemberg; la première 
publication du jeune universitaire sera dédiée à ce 
dernier. En 1553, il s’immatricula à la faculté de droit 

de l’université de Vienne où des liens de parenté 
l’attiraient : son oncle Jacques-Jonas y exerçait les 
fonctions importantes de vice-chancelier impérial. 
Fort de la protection de sa famille, il fut accepté, au 
mois de mai de la même année, maître ès arts libé- 

raux, malgré les protestations des professeurs qui se 
sentaient offensés par ses manières et ses propos un 
peu libres. Comme l’empereur Ferdinand n’exigeait 
qu’une déclaration générale de foi « catholique », 
le brillant latiniste protestant put, en 1555, devenir 
professeur d’éloquence à l’université de Vienne et, en 
1557, professeur ordinaire de la philosophie de la 

nature. Sa conversion au catholicisme s’explique par 
l'influence du milieu dans lequel il vivait; elle se 
place autour de l’année 1558-59. Désormais sa vie 
sera vouée à la réforme intérieure du catholicisme et à 
la polémique contre les protestants. 

L’atmosphére libérale et conciliatrice de Vienne ne 
convient pas à son tempérament plutôt combatif. 
Il faut l’appel du duc Albert V de Bavière qui lui 
assigne un champ d’action plus conforme à son 
génie : la consolidation du catholicisme en Bavière. 
En 1562 il fut nommé curé de S.-Moritz a Ingolstadt, 
l’année suivante il fut reçu licencié en théologie à 
l’université de cette ville et en 1564 il devint profes- 
seur à l’université. 

Toutefois, ce n’est pas tant dans l’enseignement 
universitaire que dans le ministère des âmes, surtout 
dans celui de la prédication, qu’Eisengrein se dis- 
tinguait. S’inspirant de l’enseignement des Pères, il 
ne se lassait pas de démontrer dans ses sermons, polé- 
miques de préférence, la vérité de la tradition catho- 
lique, contrastant avec les innovations protestantes, 
la légitimité des cérémonies de l’Église et des sacra- 
mentaux. Son langage vigoureux et riche en images 
lui procurait l’audience des foules, en sorte qu’on a 
pu le ranger parmi les prédicateurs les plus popu- 
laires et les plus puissants du renouveau catholique. 
Imprimés, ses sermons circulaient dans toute l’Alle- 
magne. Les documents manquent pour délimiter la 
part exacte qu’il eut dans les mesures officielles de la 
restauration du catholicisme en Bavière; c’est à son 
initiative qu’on doit la deuxième visitation du pays 
et l'établissement de la censure des livres. Le crédit 
personnel dont il jouissait auprès du duc Albert V, 
sa vie sacerdotale exemplaire et le zèle qui l’animait 
permettent de le considérer comme un pionnier de ce 
mouvement. 

Il fut chargé plusieurs fois de missions importantes 
en dehors de son pays. En 1563 et en 1564 il prit part 
aux délibérations de Vienne portant sur la communion 
des laics sous les deux espéces et le mariage des 
prétres. La cour impériale avait pensé par ces conces- 
sions créer dans l’opinion populaire un climat propice 
à une entente avec les luthériens. Bien qu’un indult 
papal autorisant la communion sous les deux espèces 
eût été concédé (16 avril 1564), les délégués ne purent 
s'entendre entre eux et la conférence échoua. En 1566 
il devait avec le Dr Pfister se rendre à Rome afin de 
négocier l’évêché de Freising pour le duc Ernest de 
Bavière, âgé de dix ans. Pie V, d’abord inflexible, 
consentit finalement à ce que le duc fût investi de 
administration du diocèse. 

En 1567 l’empereur Maximilien, poursuivant les 
ambitions de pacification religieuse de son prédéces- 
seur, fit venir Eisengrein à Vienne afin d’y participer 
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à des discussions de théologiens. Enchanté de ses 

éminentes qualités oratoires, il voulut se l’attacher 

comme prédicateur de la cour et réussit à l’attirer à 

Vienne en août 1568. Maximilien II, qui avait des 

opinions très vagues et peu orthodoxes en théologie, 

devait se rendre compte peu à peu que le professeur 

bavarois refusait de transiger avec sa foi catholique. 

Aussi bien dans les discussions entre théologiens 

catholiques et luthériens celui-ci ne se gênait pas pour 
proclamer les doctrines traditionnelles; il prenait 
même un certain plaisir à pérorer sur des sujets déli- 
cats, comme l’intercession des saints, le purgatoire, 

les cérémonies religieuses. Dans un milieu où les 
gens étaient d’avis que la confession importait peu, 
pourvu qu’on crüt au Christ, les différences doctri- 
nelles étant quaestiones de accidentibus (Eisengrein 
au duc Albert, de Vienne, 23 oct. 1568), son attitude 
courageuse était taxée de raideur et provoqua le 
mécontentement de la cour. Ce ne fut cependant pas 
l’empereur qui le congédia — en 1567 il lui fit offrir 
administration du diocèse de Vienne et l’archiduc 
Charles lui proposa en 1569 l’évêché de Laibach; 
mais Eisengrein lui-même profita d’une maladie pour 
se retirer en 1569 définitivement à Ingolstadt. 

Ses titres d'honneur étaient nombreux : ‘1559-1563, 
chanoine de S.-Étienne de Vienne; 1563, conseiller 

intime du duc de Bavière; 1563-69, prévôt de la col- 
légiale de S.-Castulus à Moosburg (Bavière); 1566, 
comte palatin du Latran; 1567, prévôt d’Altötting, 
1568, prévôt du chapitre de Passau; 1569, comte pa- 
latin impérial. 
Nommé en 1570 inspecteur de l’université d’In- 

golstadt, la deuxième partie de sa vie s'écoula dans 
des tâches administratives. Dans le conflit qui en 
1570 opposa jésuites et professeurs séculiers, il prit 
une position de médiateur. La même année, il accepta 
de défendre 25 thèses sur le problème de la justifica- 
tion et celui de la certitude de l’état de grâce — son 
thème favori — et fut promu docteur en théologie. 
En 1572 il se démit de sa paroisse et consacra le 
temps libre que lui laissait l’administration de l’uni- 
versité à ses travaux littéraires. 

L’ami de Staphylus et du cardinal Hosius fut le 
fondateur de la bibliothèque universitaire d’In- 
golstadt; c’est grâce à ses relations personnelles que 
furent léguées à celle-ci les bibliothèques de l’évêque 
humaniste d’Augsbourg Jean Egenolphe de Knörin- 
gen (1573), de Simon Thaddée et Jean Eck (1574) 
et du professeur de théologie Rodolphe Clenck (1577). 

Cloué dès 1576 au lit sans être privé de son activité 
intellectuelle, Eisengrein mourut prématurément à 
l’âge de quarante-deux ans et fut enterré devant le 
maitre-autel de l’église paroissiale d’Ingolstadt. 

2° Activité littéraire. — La liste de ses ouvrages 
comprend 36 titres (Pfleger, p. 124-132); les sermons 
prédominent. Relevons parmi les autres publications : 

1. De certitudine gratiae tractatus apologeticus pro 
vero ac germano intellectu canonis XIII. Sessionis VI. 
S. Oecum. Cone. Trid..., Cologne, 1569, 632 p.; 2e éd. 
1576; cette traduction latine, car le livre avait d’abord 
été publié en allemand l’année précédente, valut à 
l’auteur la mise à l'index en 1583, pour avoir exagéré 
le degré de la certitude de l’état de grâce après la 
rémission des péchés. 

2. Unser liebe Fraw zu Altenötting..., Ingolstadt, 
1571; réimpressions en 1581, 1588, 1598, 1613. 

3. Postilla catholica. Hoc est evangeliorum domi- 
nicalium a dominica prima Adventus usque ad festum 
Paschatis... explicatio..., Ingolstadt, 1576, 1002 p. 

4. Ecclesia catholica a novatorum calumniis per 
iudices omni exceptione maiores, hoc est, ipsam sacram 
Scripturam, atque unanimem SS. Patrum consensum 
vindicata..., Ingolstadt, 1576, xu et 365 p. 
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5. Confessionale, in quo universa materia de confes- 
sione peccatorum apud catholicos usitata... explicatur..., 
Ingolstadt, 1577; réimpression 1578; l’édition alle- 
mande de 1579, revue par l’auteur, a 722 p. 

6. Missale, hoc est : praecationes, catecheses, con- 
templationes piae quibus catholici in sacro missae 
salutariter uti..., Ingolstadt, 1578, x11 et 299 p.; réim- 
pression la méme année; traduction allemande en 
1600. 

7. Christliche, Catholische Ausslegung der Sonn- | 
täglichen... 
435 p. 

8. Anderer Theil der Postillen oder Christlicher 
Catholischer Ausslegung der Sonntäglichen auch etlich 
anderer Fest Evangelien..., Ingolstadt, 1587, x et 
586 p.; deuxième édition en 1596 en deux vol. 

9. Postilla de Sanctis. Das ist Christliche, 
Evangelische Predigten..., Mayence, 1601, 
307 p. 

La note caractéristique de l’œuvre d’Eisengrein 
est son orientation pratique. D’ot la préoccupation 
de présenter au peuple des exposés clairs sur les points 
controversés de la doctrine catholique : sur la divinité 
du Christ, l’Église, la dévotion à la Vierge, les céré- 
monies extérieures. On n’y cherchera pas des idées 
nouvelles ou des synthèses originales; son mérite 
est d’avoir su atteindre le peuple. Si dans sa polé- 
mique contre les luthériens il a eu la maladresse 
d’exagérer la certitude de l’état de grâce après la 
rémission des péchés, il s’exposa non seulement aux 
critiques redoublées de ses adversaires, mais encore 

à celles de l’Église, dont il ne donnait qu’inadéquate- 
ment l’enseignement. Ajoutons que dans ses écrits 
postérieurs il s’exprima avec plus de modération sur 
ce point. 

Pour l’histoire de la famille voir H. Müller, Familie 
Eisengrein und die Nachrichten von ihrem Herkommen, 
dans Blätter für württemberg. Familienkunde, 1928. 

La biographie d’Eisengrein a été écrite par L. Pfleger, 
Martin Eisengrein, dans Erläuterungen und Ergänzungen 
zu Janssens Geschichte des deutschen Volkes, éd. par 

Ludwig von Pastor, vi, fasc. 2 et 3, Fribourg-en-Br., 1908; 
Martin Eisengrein und die Universitdtsstadt Ingolstadt, 
dans Hist.-polit. Blätter, cxxxıv, 705-23 et 785-811. — 
D. T. C., ıv, 2232-33. — Dict. de Spir., ıv, 551. — Cath. 
Enc., v, 368-69. — O. Braunsberger, Petri Canisii epistolae 
et Acta, ıı-vu, Fribourg-en-Br., 1901-23, passim. 
Berthold Lang, Der hl. Petrus Kanisius und der Altóttinger 
Propst Martin Eisengrein, dans Kanisiusstimmen, 1928. — 
Neue Deutsche Biographie, rv, 412-13 (H. Tüchle). 

V. CONZEMIUS. 
EISLEBEN, lieu ot fut transférée l’abbaye 

d’HELFTA. Voir ce mot. 

EISTETENSIS. Voir EICHSTAETT. 

EISTINGENBURG, 

Voir TEISTUNGENBURG. 

Evangelien..., Ingolstadt, 1583, vii et 

wahre 

Met 

abbaye  cistercienne. 

EISVOGEL (VEREMUND), bénédictin bavarois 

(1687-1761). Né à Weilheim le 17 avr. 1687, décédé 

le 7 sept. 1761, il avait fait profession le 23 oct. 1707 

à l’abbaye de Wessobrunn, de la congrégation bava- 

roise, où les sciences ecclésiastiques et profanes étaient 

cultivées avec succès. Après avoir. été quelques 

années curé d’une paroisse dépendant de l’abbaye 

(Forst), puis professeur Ce philosophie et d’exégèse au 

scolasticat commun de la congrégation, il devint en 

1723 maître des novices de la congrégation, puis fut 

pendant de nombreuses années père spirituel de son 

abbaye. Il fut l’actif propagateur d’une confrérie 

de l’Immaculée Conception, de réputation européenne 

(pour laquelle il poursuivit, de 1742 à 1761, la publi- 

cation de l’annuaire Wessobrunische Fama, fondé par 

son prédécesseur Angermayr). Après avoir, de 1723 à 
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1727, composé coup sur coup divers ouvrares de spi- 
ritualité destinés à de jeunes religieux (liste détaillée 
dans Dict. Spir., 1v, 552), il revint à ses études scrip- 
turaires et eut le rôle essentiel dans l’équipe qui acheva 
la principale concordance de la Vulgate du xvrrre s. : 
Concordantiae Bibliorum Wessofontanae (Augsbourg, 
1751, 2 vol.), entreprise par Thomas Erhard (voir ce 
mot). Il laissa le souvenir d’un moine pieux, d’un 
homme dynamique et d’un travailleur infatigable. 

Hurter, rv, 1425. — P. Lindner, Beiträge zu einem 
Monasticon benedictinum Germaniae, 1. Professbuch der 
Benediktinerabtei Wessobrunn, Kempten-Munich, 1909, 

p. 36-37, 63-64 et passim. — D. Spir., tv, 552. — J. Hem- 
merlé, Wessobrunn und seine geistige Stellung im XVIII. 
Jh., dans Studien und Mitteilungen des Benedict. Ordens, 

LXIV, 1952, p. 38-41. 

R. AUBERT. 

EITHNE (Ethne; en latin, également Aethnea, 
Ethnea; en anglais, également Ethna, Etna), nom de 
plusieurs saintes irlandaises, ve-vmi* s. Il signifie 
« noyau ». 

1° Eithne, vierge, Ve s. — D’après les Vies de 
S. Patrick, Eithne Fionn (c.-à-d. Eithne la blonde, 
Ethnea Alba, Ethnea Candida) et Feidhelm Dearg 
(c.-à-d. Fidelma la rousse, Fedlemia Rubea, Fedelmia 

Russa, F. Rufa, F. Rubicunda) étaient filles de Laogh- 
aire, qui était roi de Tara (Teamhair) au moment où 
S. Patrick commença son apostolat. Elles avaient 
été confiées pour leur éducation à deux druides, 
Maol et Caplaid, et vivaient à Rathcroghan (Cruacha- 
maighe-haoi), au comté de Roscommon, ou dans le 
voisinage. Un jour que, très tôt dans la matinée, 
elles se dirigeaient vers le puits de Cliabhach à l’est 
de Rathcroghan (probablement l’actuel Ogulla, en 
irlandais Ogh-ulaidh signifiant « le tombeau des 
vierges ») afin de s’y laver, elles furent fort surprises 
d’y trouver Patrick et un groupe de ses compagnons. 
Intriguées par leurs vétements étranges et par les 
livres qu’ils portaient, les deux jeunes filles se mirent 
à leur demander d’où ils venaient, où ils vivaient et 
s'ils étaient des êtres humains ou des fantômes (en 
irlandais : fir sidhe). « Il vaudrait mieux pour vous, 
répondit Patrick, de croire à notre Dieu que de cher- 

cher à savoir qui nous sommes ». La plus âgée des 
deux voulut alors savoir quel était leur Dieu. Et 
Patrick d'expliquer qu'Il était le Dieu de tous les 
hommes, du ciel et de la terre, du soleil, de la lune et 
des étoiles, et qu'Il avait un Fils semblable à Lui- 
même, consubstantiel et coéternel. « Puisque vous 
êtes filles d’un roi terrestre, leur dit-il, je voudrais 

vous unir à ce roi céleste ». Elles eurent foi dans la 
religion qu’il préchait, reçurent le baptême et deman- 
dèrent à voir la face du Christ. Patrick leur fit com- 
prendre que c’était la chose impossible avant leur 
mort et avant d’avoir reçu les saints mystères. « Don- 
ne-nous alors les saints mystéres, lui dirent-elles, 
afin que nous puissions voir le Fils de Dieu, notre 
époux ». Elles reçurent la communion et moururent. 
Leurs amis pleurérent leur mort trois jours et trois 
nuits, puis les enterrérent. Les deux druides firent 
des reproches a Patrick pour ce qui s’était passé, 
mais, a leur tour, ils finirent par se convertir eux aussi 
et par recevoir le baptéme. 

Les deux jeunes filles avaient été enterrées dans le 
voisinage et à cet endroit fut érigée une église. L’affir- 
mation d’après laquelle leurs reliques furent trans- 
férées dans la suite en Armagh, comme le prétendent 
plusieurs Vies de S. Patrick, doit s’expliquer par la 
mauvaise interprétation d’un passage du conte de 
Tireachan qui relate l’événement : et immolata est 
ferta [i. e. cemeterium]... Patricio cum sanctarum ossibus 
et heredibus eius... (Book of Armagh, p. 24 a). D’après 
certains. récits, les deux jeunes filles n’auraient pas 
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seulement recu le baptéme mais aussi le voile de la 
virginité. 

S’il faut en croire la légende, la date de leur mort 
se situe probablement vers 432. Et s’il est vrai, 
encore que la chose ne soit pas absolument certaine, 
qu’elles furent l’objet d’un culte liturgique, elles 
devraient être considérées comme les premières saintes 
de l’Église irlandaise, sanctorum Hiberniae primitiae, 
comme les appelle Colgan. Les martyrologes irlan- 
dais mentionnent des saintes portant ces deux noms. 
Il est toutefois difficile de les identifier avec certi- 
tude avec les filles de Laoghaire. La date de leur fête 
même n’est pas connue avec certitude. Colgan pour- 
tant, trouvant dans le martyrologe de Tallaght la 
commémoraison de Feidelma virgo à la date du 
11 janv., a décidé de la fixer à cette date. Dans la 
suite, les autres historiens ont accepté aveuglément 
cette date. Certains affirment que l’église construite 
sur les deux tombes était Seandomhnach Maighe-haoi, 
mais cette affirmation ne semble pas reposer sur une 
autorité suffisante. 

J. Colgan, Acta sanctorum... Hiberniae, Louvain, 1645, 

p. 54-56. — J. Colgan, Triadis thaumaturgae... acta, Lou- 
vain, 1647, p. 25, 42, 53, 58 (sic), 77-78, 134, 135-36. — 
J. O’Hanlon, Lives of the Irish saints, 1, Dublin, etc., s. d., 
p. 163-171. — The tripartite life of Patrick, éd. W. Stokes 
(Rolls series), 1, Londres, 1887, p. 92, 98-104. — Bethu 
Phátraic : the tripartite life of Patrick, ed. K. Mulchrone, 
Dublin et Londres, 1939, 1, 56-57, 60-64. — Liber ardma- 

chanus : the book of Armagh, éd. J. Gwynn, Dublin et 
Londres, 1913, p. 22 a, 23 a-24 a. 

2° Les autres Eithne. — Les martyrologes d’Oen- 
gus, de Tallaght et de Donegal commémorent Inghea- 
na Baithe (Buite), c.-à-d. les filles de Baithe, le 29 mars. 

Le martyrologe de Tallaght et les notes du marty- 
rologe d’Oengus précisent que leurs noms étaient 
Ethni ou Eithne et Sodhealbh (Sodelb, Soidhealbh; 
en latin, Sodelbia, Sodelvia; et puisque le nom signifie 
« belle », « aux formes harmonieuses », il peut aussi 
prendre la forme latine Pulcheria). Ils les présentent 
comme celles quae nutriebant Christum (M. T., 
p. 28; M. O., p. 102). Les notes interlinéaires de la 
copie franciscaine du martyrologe d’Oengus appor- 
tent plus de détails : et Christus venit in forma infantis 
et erat [la lecture des deux derniers mots est douteuse, 
peut-être aussi esset] in sinu earum et osculabantur 
eum (Bibliothéque des franciscains de Killiney, ms. 
A 7, fo 14 rb; cf. Colgan, Acta, p. 785, mais Colgan a 
lu egregii au lieu de et erat, lecture certainement 
fautive). Une note d’un autre ms. (Oxford, Bodleian, 
Rawlinson B 505; cf. édit. Stokes, p. 102), écrit 
partiellement en irlandais et partiellement en latin, 
raconte que le Christ descendit dans leur sein et 
qu’elles l’embrassèrent. Il ajoute même : et ille 
babtizauit eas et si apostoli praedicauerint illis tamen 
plus ab ipso acceperunt fidem quam ab illis. Une des 
notes de la copie franciscaine (loc. cit.) dit qu’elles 
furent enterrées a tigh inghean mBaithe i taeb Suird 
Colaim-cille nö i Ui bhFailghi, c.-a-d. « à Teach- 
Inghean-mBaithe (littéralement dans la maison 
des filles de Baithe) prés de Swords (comté de Dublin) 
ou autrement a Offaly ». Ceci prouve qu'au xv? s. 
au moins, et probablement beaucoup plus tôt déjà, 
les idées étaient fort confuses à propos de ces saintes 
et de la région du Leinster où il fallait les localiser. 

On les avait probablement confondues avec Eithne 
et Sodhealbh reprises dans la liste de saintes des 
Genealogiae regum el sanctorum. Eithne, qui était 
originaire de Tulach Mic Feidhlimthe (c.-à-d. Tullow, 
au comté de Carlow), est présentée comme la fille de 
Cormac, fils d’Ailill, fils de Dünlaing. Quant à So- 
dhealbh, dite de Cill Näis (Naas?), elle passe pour la 
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Dünlaing. Cormac, qui est dit ici pere d’Eithne et 

grand-père de Sodhealbh, est de toute évidence ce 

roi de Leinster qui mourut en 535 d’après les Annals 

of the Four Masters. Cairbre était certainement son 

fils, aussi mentionné comme roi de Leinster, et que 

les mémes annales font mourir en 546. Eithne aurait 
donc été une tante de Sodhealbh. Mais dans le pre- 
mier passage, une main postérieure a ajouté devant 
le nom de Cormac les mots : Cairbre mac (c.-a-d. 
Cairbre fils de), faisant ainsi d’Eithne et de Sodhealbh 

des sceurs (Bibliothéque des franciscains de Killi- 
ney, ms. A 16, f° 62 r; cf. édit. Walsh, p. 88, n° 33). 
Cette addition semble due à Colgan. Mais, chose 

étonnante, Colgan mentionne cet opuscule dans ses 
Acta sanctorum, sans aucun commentaire, comme 

Vautorité sur laquelle il s’appuie pour considérer les 
deux jeunes filles comme des sceurs, filles de Cairbre. 

Comme, dit Colgan, les deux couples de jeunes 
filles portent le méme nom, comme elles sont aussi 
toutes originaires du Leinster, il faut les tenir pour 
identiques. Et le fait que les deux premières jeunes 
filles sont données comme filles de Baithe ne lui 
semble pas une difficulté véritable. Il fait remarquer 
que ce nom n’est pas un nom propre. Il s’agit là, 
selon lui, d'une forme de báidhe qui signifie « aflec- 
tion », « fervent désir », « caresse », épithète donnée aux 
sœurs en raison de leur affection pour l’Enfant Jésus 
et pour souligner le fait qu’elles le caressèrent de leurs 
mains. Colgan s’est ancré dans cette opinion parce 
que la copie ms. du martyrologe de Tallaght qu’il 
utilisa (conservée à présent à Killiney, dans la biblio- 
théque des franciscains) portait la lettre q surmontée 
d’une barre. Il ne lut pas quae, comme les éditeurs 
Best et Lawlor, mais quia, ce qui donnait : «les filles 
de l'affection, parce qu’elles bercérent le Christ ». 
L’explication de Colgan ne paraît pas convaincante. 
Il est bien plus vraisemblable que Baithe est ici un nom 
propre, ce qui exclut la possibilité d'identifier les 
deux groupes de jeunes filles. La vie de S. M’Aodhög 
de Ferns raconte la visite que le saint fit aux saintes 
vierges, filles d’Aodh, fils de Cairbre. Ici encore Colgan 
les identifie avec les deux autres. 

A la date du 26 févr., les martyrologes de Tal- 
laght, Gorman et Donegal commémorent une Ste 
Eithne. Au 6 juill., le martyrologe de Tallaght com- 
mémore Dermör, Ethne et Cumman, trois filles de 
Maine d’Airead Bôinne (cf. Mart. Donegal, p. 188; 
Mart. Gorman, p. 130). Les Genealogiae regum et 
sanctorum mentionnent Ethne, fille de Muireadhach, 
fils de Foirtcheann, qui vivait 4 Uachtar-ard dans 
Cill-Cuile. 

La liste des saints irlandais, Comainmniugud noem 

hErend, signale neuf saintes de ce nom: 1. une fille 
d’Ultan; 2. une fille de Däire; 3. une fille de Caite; 
4. une fille de Laoghaire, qu’il faut probablement 
identifier avec celle de la 1re section; 5. une fille de 
Santan; 6. une fille de Fiachrach; 7. une fille de 

Laig; 8. le mére de S. Columcille; 9. Eithne et Mell de 
Daire-Melle, au comté de Leitrim. La mére de Colum- 
cille était fille de Dioma, fils de Nôe, fils d’Eachach 

et descendait de Cathaoir Mor, ce personnage qui, 
s’il ne fut pas roi, fut à tout le moins un puissant per- 
sonnage du Leinster au ıv® s. Elle est signalée dans 
les Genealogiae regum et sanctorum (p. 88) parmi les 
saints du Leinster. 

En dehors d’elle, plusieurs autres mères de saints 
irlandais qui portérent le méme nom nous sont con- 
nues : 1. Eithne de la race d’Amhalghaidh, qui fut 
la mère de S. M’Aodhög de Ferns; 2. Eithne, fille de 
Criomthann Coscarach et mère de S. Naile d’ Inbhear- 
Náile, au comté de Donegal; 3. Eithne, fille de Con- 
craidh et mère de S. Athcäin d’Inbhear-Colptha, au 

fille de Cairbre, fils de Cormac, fils d’Ailill, fils de | comté de Louth, mère aussi de S. Colman de Rée, 
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de S. Mochop de Cill-mör et de Ste-Sciath, vierge, de 
Muscraighe dans la province de Munster; 4. Eithne, 
fille de Saran, mère de Criotan Ceartronnach (c.-à-d. 
Criotan le juste distributeur), cellérier du monastére 
de Bangor au comté de Down. 

J. Colgan, Acta sanctorum... Hiberniae, Louvain, 1645, 
p. 785-86. — The Martyrology of Donegal, éd. J. H. Todd 
et W. Reeves, Dublin, 1864, p. 28, 32, 58, 88, 152, 156, 
158, 170, 188, 238, 250, 306. — Adamnani vita S. Columbae, 

éd. J.-F. Fowler, Oxford, 1894, p. 5. — Felire Húi Gor- 
mdin : the Martyrology of Gorman, éd. W. Stokes, Londres, 
1895, p. 44, 130. — The Irish Liber Hymnorum, éd. J.-H. 

Bernard et R. Atkinson, 1, Londres, 1898, p. 165 (trad. 
angl., 11, 57); 1, p. 182 (trad. angl., 11, 80). — Félire Oengusso 
Céli De: the Martyrology of Oengus the Culdee, éd. W. Stokes, 
Londres, 1905, p. 84, 102, 148. — Vitae sanctorum Hiber- 
niae, éd. C. Plummer, 11, Oxford, 1910, p. 152-53. — 
Comainmniugud Noem hErend, éd. D.-T. Brosnan, dans 
Archivium hibernicum, 1, Maynooth, 1912, p. 358. — 
Genealogiae regum et sanctorum Hiberniae, éd. P. Walsh, 
Maynooth, 1918, p. 77, 88, 91. — The Martyrology of 
Tallaght, éd. R.-I. Best et H.-J. Lawlor, Londres, 1931, 
p- 19, 28, 54. — Et les mss. cités dans le cours de l’article. 

C. Mooney. 
EIXALADA. Voir ExALADA. 

EKBERT. Voir EGBERT. 

EKKEHARD. Voir EcKEHARD. 

ELADIUS (Saint), Æladius, Helladius, évêque 
de Toléde (615-33). Les bréviaires de presque tous 
les diocèses d’Espagne attestent, dès le xııı®e s., le 
culte de cet évêque ou archevêque de Tolède. Les 
moines bénédictins de la congrégation de S.-Benoît 
de Valladolid célébraient sa fête le 18 févr. Les 
légendes ne font que répéter toujours la belle page de 
S. Ildephonse de Tolède, dans le chap. vir de son 
De Viris illustribus (P. L., xcvı, 201-02). Né dans une 
famille noble, Eladius était le premier ministre du 
palais de rois visigoths : publicarum rector existens 
rerum, quand il renonça au monde pour prendre 
l’habit chez les moines du monastère d’Agali (Aga- 
liense), dans le voisinage de la capitale du royaume. 
Déja auparavant, il avait de fréquentes relations avec 
les moines et aimait assister aux offices de nuit avec 
eux. Elu abbé, il ne gouverna le monastére que 
quelques années, car le roi Sisebut le présenta, en 
615, d’après les canons de l’Église visigothique, 
pour occuper le siège de Tolède à la mort de l’évêque 
Aurasius. Parmi les grandes vertus d’Eladius, son 
biographe loue sa charité envers les pauvres, qu'il 
considérait comme les membres de son propre corps 
et comme les besoins de son propre estomac : ac si de 
illius stomacho putasset inopum et artus descendere et 
viscera confoveri. 

Pendant son épiscopat Eladius alla consacrer 
l’église de Ste-Léocadie dans la ville épiscopale de 
Tucci (aujourd’hui Andujar, dans le diocèse de 
Jaen); cette indication nous permet de penser qu'il 
exerçait alors une certaine juridiction quasi épisco- 
pale dans la province ecclésiastique de Carthagène 
et toute la Bétique. La lettre V de S. Isidore, adressée 
à Helladio aliisque episcopis, vers 625, confirme aussi 
cette juridiction, car le métropolitain de Séville de- 
mande que l’évêque de Cordoue (Agapius ou Hono- 
rius), convaincu d’une faute d’impureté, soit déposé 
par un concile (synodali sententia a gradu sacerdotali 
deponatur, P. L., LxxxmI, 902). Peu avant sa mort 
S. Eladius promut au diaconat S. Ildephonse et, selon 
les coutumes de l’époque, il désigna comme son suc- 
cesseur pour le siège de Tolède son élève Justus en 633. 

S. Isidori De viris illustribus, éd. Arevalo, 1, Madrid, 

1778, p. 177, 221; P. L., Lxxxıu, 902. — Constitutiones 
Isidorianae, byzantina, arabica et hispanica, dans M. G. H., 
Chronica Minora, xLvui, 349; Lv, 350; LX, 531. L. L., 
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XCVI, 43-44, — Florez, v, 258-62; 477-78. — 7. Garcia 

Villada, Historia eclesiastica de España, 11, Madrid, 1952, 
p. 244; 253-57; 277-85. 

A. Ruiz, O. S. B. 
ELAEA (’EXoio), évêché de la province de 

Ire Asie, dépendant d’Ephése. La petite ville de ce 
nom était le port de Pergame, dans le golfe Elaitique, 
près de l’embouchure du Caykos (auj. Bakirçay). 
Elle fut ruinée à plusieurs reprises par la guerre et 
plus complètement au 1°" siècle de notre ère. Prusias II 
de Bithynie n’avait pu la prendre en 156 av. J.-C. 
(Polybe, xxx11, 15). Les alluvions apportées par le 
Caykos l’ont d’ailleurs engloutie et c’est en plein 
champ que l’on en a découvert les ruines, à 4 km au 
sud-ouest de Kiliseköy. 

ÉvÊQUES Grecs. — On n’en connaît qu'un petit 
nombre. Théonas aurait pris part au concile de Nicée 
(325; ’OpBoGoËiæ, 11, 1927, p. 207, n. 176), mais il 
ne figure pas sur les listes les plus sérieuses. — Isaie 
assista au concile de Chalcédoine (451; Mansi, vi, 

573 C, 945 E, 981 A). — Papas signa la lettre de 
Gennade de Constantinople contre la simonie (459; 
Mansi, vir, 930 A). — Oblanus fut un des Pères du 
second concile de Nicée (787; Mansi x11, 1098 D; xxx, 
141 D, 385 C). — S. Théodore Studite fait peut-être 
allusion à un évêque d’Elaea, quand il parle d’un prélat 
qu'il dit &v ti ’EAaia (E. Auvray, Petite Catéchèse, 
p. 300). — Balsamon signale Théodule dans son com- 
mentaire sur le canon 51 des Apôtres, mais sans dire à 
quelle époque il vivait. — Jean assista au synode 
des évêques de la province d’Asie en juill. 1147 
(Vizantiskii. Vremennik, xt, 1904, p. 478). 

Dans les temps modernes, on connaît au moins 

une douzaine d’évéques titulaires d’Elaea nommés par 
le patriarcat de Constantinople. Païsios, juin 1814- 
21 nov. 1833 (EkkAnoïaoTikn *AAnGeia, vi, 1886, 
p. 460; E. Kophiniotès, ‘H ’EkkAnoix év ‘EMdési, 
p. 7). — Mélèce, ?-27 avr. 1837 (EkkA. ’AANO., 11, 1882, 
p. 331, n. 2). — Ignace, ?-janv. 1840 (ibid., 11, p. 346, 

n. 3). — Hiérothée Balcos, nov. 1841-oct. 1844, 
auxil. a Arta (ibid., 11, p. 363, n. 1; xx1, 1901, p. 671). 
— Anthime, sept. 1845-juin 1846, auxil. à Ephése 
(ibid., 11, p. 362, n. 3; 363, n. 1). — Agapios, nov. 
1847-1848, auxil. à Ephése (ibid., 11, p. 368, n. 4). — 
Denys, sept. 1848-janv. 1851, auxil. à Ephése (ibid., 
11, p. 363, n. 4). — Chrysanthe, janv. 1851-?, auxil. 
à Éphèse (ibid., 11, p. 431, n. 5). — Callinique, avr. 
1872-9 oct. 1876 (ibid., 11, p. 634; xxxI, 1901, p. 131). 
— Joannice, 28 juin 1877-juill. 1882 (ibid., 11, p. 635). 
— Agathange Ier Papanastasiadés, 26 mai 1903-8 déc. 
1910 (ibid., xx, 1903, p. 233’). — Agathange II 
Papathéodorou, 15 avr. 1926-1945 (OpBoBoËia, 1, 
1926, p. 13). — Athénagoras Kokkinés, 1951, auxil. 
de l’archevéque grec d’Amérique. 

TITULAIRES LATINS. — Jean-Louis Clerc-Renaud, 
19 août 1912-2 août 1935, vic. ap. du Kiang-si orien- 
tal. — Henri Roleff, 7 mars 1936, auxil. 4 Munster. 

Lequien, 1, 699-700. — Biirchner, dans Pauly-Wissowa, 
v, col. 2222-23. — MeydAn éAAnvixh éyKuKAotratdeia, rx, 871. 
— Ann. pont., 1916, p. 410. 

R. JANIN. 
ELAN, Ellantium, Eslantium, ancienne abbaye 

de cisterciens, fondée en 1148, au dioc. de Reims (dép. 
des Ardennes, arr. de Mézières, canton de Flize, 
comm. d’Elan), par Witer (ou Guy), comte de Rethel, 
fils d’Odon de Vitry et de Mathilde, fille d’ Hugues Ier, 
comte de Rethel. Dans une charte souscrite par ses 
enfants, Witer donna, en 1154, aux religieux venus de 
l’abbaye de Loroy, de la filiation de Cîteaux, au dioc. 
de Bourges, tout ce qu’il possédait à Élan en fait de 
terres, prés et bois, jusqu’au chemin qui va d’Omont à 
Donchery, par Sapogne, avec les droits de pacage dans 
toute la plaine, et de pêche dans la rivière de Bar. 
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Le premier abbé fut le bx Roger (A. S., janv., I, 
182-85), d’origine anglaise, qui fut favorisé du don 
des miracles, et dont le tombeau fut le but d’un 
pélerinage trés fréquenté, ainsi que la fontaine S.-Ro- 
ger construite à la source du ruisseau d’Elan, à l’orée 
de la forêt. En 1156, l’abbé Joran des bénédictins 
de Mouzon fit remise aux religieux d’Elan d’une dime 
de douze setiers de blé, qui était due à l’abbaye de 
Mouzon pour la terre d’Elan. L’archevêque Henri 
de Reims, frere du roi Louis VII et ancien moine de 
Clairvaux, fit une donation A Elan sur son domaine 
d’Attigny. Les comtes de Rethel furent aussi de 
grands bienfaiteurs de l’abbaye. Hugues, le fils du 
fondateur, fut particulierement genereux et vou- 
lut être enterré à l’abbaye, ainsi que sa femme. Ses 
successeurs imitèrent son exemple, et choisirent 
Elan pour le lieu de leur sépulture; parmi eux, 
le plus célébre est Philippe, comte de Nevers et de 
Rethel, tué a la bataille d’Azincourt en 1415. Il était 
fils du duc de Bourgogne Philippe le Hardi. 

Avec la mise en valeur des terres, l’élevage des trou- 
peaux et la culture des vignes qu’ils plantèrent à 
Elan et à Boutancourt, la forêt d’Elan fut aussi pour 
les moines d’un excellent rapport. Plus tard, ils y trou- 
vèrent le combustible nécessaire pour l’exploitation 
du minerai de fer, et installèrent des forges : celles 
d’Elan et de Boutancourt, puis celles de l’Alger, qui 
eurent une réputation méritée. Au xııı® s., les moines 
reconstruisirent leur église sur un plus vaste plan, 
à quelque distance de l’ancienne. En 1399, l’abbaye 
des cisterciennes de N.-D. de la Consolation 
(D. H. G. E., xx, 523), au village des Mazures, non 
loin de Rocroi, fut supprimée, et ses biens furent 
attribués à l’abbaye d’Elan (Statuta, an. 1399, n° 39). 
Plusieurs statuts du chapitre général donnent à sup- 
poser qu’à cette époque l’abbaye d’Elan connaissait 
des difficultés financières. Ainsi voit-on les moines 
réclamer, par l’intermédiaire du chapitre, le rembour- 
sement de sommes prétées à d’autres abbayes (Stat., 
an. 1406, n° 18; 1426, n° 46); ou bien encore on voit 

l’abbaye de Signy obligée d’avoir recours au chapitre 
général pour se voir restituer la vaisselle d’argent et 
les livres qu’elle a donnés en gage à l’abbaye d’Elan 
à l’occasion d’une avance d’argent (Stat., an. 1422, 
n° 15). Plus tard, c’est le moine d’Elan Jean Billon 
(au nom prédestiné) qui prit la fuite et fut recherché 
comme faux-monnayeur, pour être mis sous les ver- 
Tous. 

A partir du xvı® s., l’abbaye fut en commende, 
et l’administration du temporel fut fort négligée. 
Élan, qui avait connu la prospérité, tomba dans la 
pauvreté, et même la misère. Le recrutement se fit 
plus rare, si bien qu’au xvi? s. les moines, qui avaient 
été parfois plus de cinquante, n’étaient plus que dix. 
La guerre de Trente ans vint encore aggraver la 
situation; et en 1648 l’abbaye fut mise à sac et pillée 
par les troupes autrichiennes. Puis ce furent les hugue- 
nots de Sedan qui, par deux fois, dévastèrent le 
monastère. Ce qui explique la disparition des archives 
d’Elan. Au xvıme s., à l’époque où toutes les abbayes 
dépensaient leurs revenus en de somptueuses con- 
structions, à Elan au contraire tout allait à l’abandon. 
En 1720 cependant, on fut obligé de restaurer l’église. 
Par économie sans doute, on supprima les bas-côtés, 
le transept et le chevet, pour ne conserver que la nef 
centrale, et l’on plaqua sur la façade un portail de 
style Renaissance. 

Quand vint la Révolution, l’abbaye était encore 
très endettée. En 1791, les religieux furent expulsés : 
ils n’étaient plus que quatre. L’abbaye fut mise en 
vente, et la forêt devint domaniale. On voit encore 
l’église, aujourd’hui paroisse; la maison abbatiale du 
XVI° s., qui sert d'habitation et à laquelle on a con- 
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servé son cachet ancien; de beaux bâtiments de 
granges et d’écuries de la même époque. Du monas- 
tere et de l’église du xmr® s. on ne voit que quelques 
débris informes. Le pèlerinage à la fontaine S.-Roger 
et à la petite chapelle attenante est toujours en 
honneur, à la date du 8 septembre. 

Parmi les religieux qui illustrèrent l’abbaye d’Elan, 
le plus célèbre est son premier abbé, le bx Roger, qui 
fut honoré d’un culte public. Il faut mentionner aussi 
l'abbé Jean de Montigny (1476-93), ancien abbé 
d’Igny, qui reçut plusieurs missions importantes du 
chapitre général. C’est ainsi qu’en 1485 il fut chargé, 
de concert avec l’abbé de Montier-en-Argonne, d’en- 
quéter sur la conduite de l’abbé de Haute-Fontaine, 
avec pouvoir de le déposer (Stat., an. 1485, n° 31). 
Deux ans plus tard, il fut désigné pour remplacer, 
au besoin, l’abbé de Chäalis dans une réunion d’abbés 
tenue à Cîteaux pour examiner les définitions des 
chapitres généraux, en vue de réformer l’ordre et 
d’établir partout l’uniformité (Stat., an. 1487, n° 51). 
Enfin il fut appelé à intervenir dans la querelle qui 
mettait aux prises depuis des années les abbés de 
Citeaux et de Clairvaux, Jean de Cirey et Pierre de 
Virey. Ce dernier porta la cause devant le Parlement 
de Paris, qui refusa de juger et remit l’affaire aux 
mains des abbés de la Ferté, de Morimond, de Châalis 
et de la Charité. A ces arbitres on adjoignit bientôt 
les abbés d’Elan, de Bonport et de Balerne (Stat., 
an. 1488, n° 59; an. 1489, n° 97). Parmi les moines, 
il faut signaler Arnould, nommé en 1442 lecteur 
d’Ecriture sainte au collégue S.-Bernard de Paris 
(Stat., an. 1442, n° 49), puis lecteur des Sentences 
(Stat., an. 1444, n° 51), et ensuite compté parmi les 
défenseurs désignés de l’ordre dans toutes les causes 
(Stat., an. 1449, n° 7). Mentionnons enfin Marc-Antoine 
Crestin, qui publia en 1724 une Histoire de Citeaux, 
in-4° ([J. François], Bibliothèque générale des écrivains 
de l’ordre de S. Benoît, 1, 227). 

LISTE DES ABBÉS. — Roger, 1148, 1159. — Étienne, 
1179, devint abbé d’Ourscamp. — Hugues, 1186. — 
G., 1197. — Guérin (peut-être le même que le préc.), 
1214, 1218. — Raoul Ier, 1224. G., 1226, 1231. — 
Arnaud, 1240. — Godefroid, 1248, 1258. — Raoul II, 
1267, 1273. — Ponce, 1283. — Gavin, 1293. — Ni- 
colas Ier, 1299. — Réginald, 1308. — Nicolas II, 
1322. — Florent, 1332. — Nicolas III, 1346. — Hugues 
de Méziéres, 1378, 1389. — Jean Ier, 1418, recut du 
pape Martin V Pusage des pontificaux. — Gérard de 
Vendresse, 1431, 1437. — Arnould, 1445, 1455. — 
Henri Nolart, 1459. — Jean de Montigny, 1476-93, 
ancien abbé d’Igny. — Oger de Dijon, 1495. — 
Hugues de Juilly, 1509, 1529, démiss. — Jean Gali- 
chet, 1529, démiss. 

Abbés commendataires. — Claude de Villers, 1545, 
abbé régulier de l’abbaye bénédictine de Mouzon. — 
Guillaume de la Marck, archidiacre de Brabant, 
protonotaire apost., 1548. — Robert de Lénoncourt, 
1548. — Francois Butor devint abbé de Mouzon en 
1554. — Philippe de Lénoncourt échange en 1554 le 
bénéfice de Mouzon contre ceux de Chéhéry et d’Elan. 
— Jean de Poitiers, clerc de Troyes, protonotaire 
apost., 1560. — Claude Gillot, 1610. — Antoine de 
Joyeuse, 1615, 1620. — René-Louis de Ficquémont, 
abbé de Mouzon et d’Elan, 1638. — Claude de Joyeuse 
de Grandpré, abbé de Mouzon et d’Elan, 1638-1710. — 
Charles-Frangois de Chateauneuf de Rochebonne, 
1710, devint évéque de Noyon, puis archevéque de 
Lyon, + 1740. — Arthur-Richard de Dillon, 1740, 
vic. gén. de Rouen, devint évéque d’Evreux, 19758; 
archevêque de Toulouse, 1758, puis de Narbonne, 
1762. — Jean-Baptiste de Chabot, 1778. — François 
de Damas, doyen du chapitre de la cathédrale de 
Nevers, 1785, 1787. 
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Archives dép. des Ardennes, H. 100-115, H. 491-492. — 
Archives de France, L. 0021, — Arch. dép. Aube, 3 H. 195. 
— Paris, Chambre des Députés, ms. 352, fol. 39. — Ale- 
xandre III, Epist. 1098, dans P. L., cc, 960. —M. Aubert, 
L’architecture cistercienne en France, Paris, 1943. 
Beaunier, 11, 562. — H. Bourbon-Junie, Notes sur les forges 
d’Elan et de Boutancourt, dans Les Ardennes françaises, 
n° 16 (sept. 1928), p. 267. — Chevalier, T. B., c. 981. — 
Cottineau, 1, 1040. — De Visch, Biblioth. scriptor. s. ord. 
cist., Cologne, 1656, p. 101. — Gall. christ., 1x, 309-12. — 
J.-B. Hubert, Mélanges d’histoire ardennaise, Charleville, 
1876, p. 111-26. — Jaffé-Loewenfeld, n° 12309. — Janau- 
schek, Origines cist., p. 113. —- Layettes du trésor des chartes, 
v, 221, n° 666. — Le Long, Histoire ecclésiastique et civile 
du dioc. de Laon, p. 264. — Luchaire, Actes de Louis VII, 
Paris, 1885, n° 584. — H. Manceau, De S. Roger à l’oubli. 
L'abbaye d’Elan, dans L’Automobilisme ardennais, n° 87 
(nov.-déc. 1952), p. 9-19. — Manrique, Annales cist., 11, 
123-24. — Marlot, Metropolis Remensis hisioria, Reims, 

1666-79, 2 vol. in-fol., 11, 883-85. — G. Mollat, Jean XXII, 
Lettres communes, n°s 8635, 9024. — Montrond, Diction. des 
abbayes, col. 263. — M. Peigné-Delacourt, Tableau des 
abbayes el monastéres d'hommes en France..., édit. de 1768, 
Arras, 1875, n° 53. — Prégnon, Histoire du pays et de la 

ville de Sedan, Charleville-Paris-Sedan, 1856, 1, 325-26. — 
G. Robert, Le temporel du clergé régulier au dioc. de Reims 
en 1384, Reims, 1926, p. xx, xxI, 6. — Statuta cap. gen. 
ord. cist., éd. J. Canivez, Louvain, 1933-41, 8 vol. — Stein, 
Bibliogr. gén. des cartul. franç., Paris, 1907, n° 1249. — 
E. Thellier, Not. histor. du village et de Vancienne abbaye 

d’Elan, Tours, 1902. 
M.-A. DIMIER. 

ELAPHE (Saint), dix-septième évêque de Chä- 
lons-sur-Marne d’apres le catalogue. épiscopal. Il 
mourut en Espagne vers 580, mais son corps fut 
ramené dans sa ville épiscopale et enseveli dans 
l’église S.-Jean-Baptiste. Grégoire de Tours nous 
apprend qu’il avait été envoyé en mission en Espagne 
pour le compte de la reine Brunehaut (propter causas 
Brunichildis reginae). On sait que cette princesse était 
venue d’Espagne (Hist. Franc., v, 40). Une Vie du 
saint fut écrite au xı® s. Elle a été publiée par les 
bollandistes (ms. de Montpellier, autrefois de Clair- 
vaux). D’après cette Vie, Elaphe serait le frère de 
S. Lumier, qui fut son successeur. Originaire de 
Limoges, il serait devenu évêque de Châlons par 
désignation du roi Sigebert : c’est ce roi qui l’aurait 
envoyé en Espagne pour avoir des reliques de Ste 
Eulalie de Mérida. La Vie fait état d’un praeceptum 
(d’authenticité douteuse) qui figure au cartulaire de 
la cathédrale de Châlons et qui mentionne les terres 
que l’évêque aurait données à son église en 565. 
Fête le 19 août. 

A. S., août, 111, 747. — Duchesne, 111, 96. — P. Pélicier, 
Cartulaire du chapitre de l’église cathédrale de Châlons, Paris, 
1897 (extrait des Mémoires de la Société d’agriculture... 
de la Marne, 1895, p. 141-196). — A. Boll., XXXIV-XXXV, 
1915-16 (paru en 1921), p. 270-76 (Vita S. Elaphii Cata- 
launensis episcopi). — Abbé L. Carrez, Recherches sur 
S. Elaphe et S. Lumier, 17° et 18° évêques de Chdlons, 
Chälons-sur-Marne, 1907 (voir compte rendu dans A. Boll., 
XXvII, 1908, p. 109-11). 

'E. GRIFFE. 
ELASSON (Eraoowv), évéché de la province 

de Thessalie, dépendant de Larissa, puis archevéché 

autocéphale et enfin métropole. La ville est connue de- 

puis une haute antiquité, puisqu’Homére la désigne 

sous le nom de ”OAooowv (1l., 11, 739), qui devient 

Aéooovos dans Procope (De aedif., tv, 4). D’après 

une tradition, elle aurait eu depuis au moins le ıx® s. 

un évêché que l’on identifie avec celui de Levké 

(Neúxn), nom qui lui était également donné. L'histoire 

de l’évêché tient en peu de mots. Larissa entra en 

conflit avec les diccésains d’Elasson qui voulaient 

échapper à sa juridiction. Ils réussirent à faire recon- 

naître l'indépendance de leur évêché, promu par le 

patriarche Théolepte Ier (1515-1522). Le siège devint 
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métropolitain en 1814 (EkkAnoïaoTikn ”AAndeıo, 
XXVII, 1908, p. 318). Depuis 1928, il dépend de 
l'Église de Grèce, comme tous les autres sièges des 
provinces conquises en 1912. En 1825, il avait une 
dette de 46 500 piastres envers le patriarcat (Mansi, 
XL, 111 D). En 1908, c'était la 65° métropole sur 84 
et son revenu était estimé à 41 000 piastres, soit 
8 200 fr. or; sa redevance à la Caisse nationale était 

de 1 000 piastres (Échos d'Orient, x1, 1908, p. 241). 
Aujourd’hui la métropole d’Elasson compte 65 000 fi- 
dèles, avec 53 églises, 78 chapelles et 53 desservants, 
dont 3 célibataires. Il existe un monastère d'hommes 
du nom de Panaghia Olympiotissa (2 moines). Le 
métropolite réside à Elasson (5 658 hab. en 1951) 
et porte les deux titres honorifiques d’ « hypertimos 
et exarque du mont Olympe ». 

TITULAIRES. — Elasson fut uni pendant longtemps 
à Domenikon (cf. DomENICUM). Si le siège remonte 
au Ix® s., comme on l’affirme, on n’en trouve des 

titulaires qu’à partir du xvı®. La liste est presque 
complète depuis cette époque. — Bessarion, vers 
1510 (AeAtiov Ts iotop. Kx. évodoy. Etaipeias TñS 
“EAAGSos, 111, 1892, p. 488). — Néophyte Ier, sous le 
patriarche Théolepte Ier (1515-22; ibid.). — Grégoire, 
injustement déposé par le patriarche Joasaph II 
(1555-65; M. Crusius, Turcograecia, p. 172). 
Arséne, sous le patriarche Théolepte II (1586-93; 
"ExkA. "AAñ90., xxvir, 1907, p. 758-59; xxxvirr, 1918, 
p. 87°-88); il accompagna l’ex-patriarche Jérémie II 
a Moscou et appuya la demande d’indépendance de 
l'Église russe; il assista à l’intronisation du patriarche 
Job (1589), resta dans le pays et mourut archevéque 
de Sousdal, le 13 avr. 1619 (Viz. Vrem., v, 1898, 

p. 566 sq.). — Il fut remplacé par Galaction, mai 1589- 
av. juill. 1628 (‘EAAnvixds piloloyikds oUAAoyos, 
XVIII, p. 75). — Joasaph Ier, juill. 1628 (’EkkA. ’AAn®., 
1x, 1889, p. 176’). — Philothée, avr. 1632 (ibid., x11, 
1892, p. 348). — Calliste, mars 1636-? (A. Papado- 
poulos-Kerameus, ‘lepoooAuuiTikn Bıi&AloßnKn, IV, 
p. 20). — Joasaph II, 2-23 août 1638 (’EkkA. ’AAné., 
11, 1882, p. 696). — Germain Ier, janv. 1649 - déposé 
en sept. 1655 (Op8080€la, ıv, 1929, p. 525; C. Sathas, 
Bibliotheca graeca medii aevi, 111, p. 591). — Atha- 
nase Ier, sept. 1655-?, déjà tpwnv en 1657 (C. Sathas, 
op. cit., 111, p. 591, 593). — Germain II, janv. 1669 
CExka. ’AAn9., 1x, 1889, p. 407). — Philothée, ?-dé- 
posé en 1696 (M. Gédéon, Tlatpiapyikal Epnuepidss, 
p. 133). — Zacharie, 16 janv. 1697-? (ibid., p. 133). 
— Pachóme, ? - j av. 1714 (Exka. ’AAn6., rv, 1884, 
p. 583’). — Athanase II, déc. 1728 (A. Papadopoulos- 
Kerameus, op. cit., 1V, p. 377); 1721 (Lequien, 11, 128). 
— Anthime, vers 1725 (Revue de l’Orient latin, 1, 
1893, p. 320); févr. 1735 (EM. giAoA. oUAA., xx, 
p. 112). — Timothée, déc. 1759 (ExkA. "AANO., xxv, 
1906, p. 101). — Ambroise, 1783. — Joannice Ier, 
sept. 1798 (’OpBo6oëia, vi, 1931, p. 105). — Joan- 
nice II, 15 août 1807 - mars 1809 (ExxA. ’AAn0., 11, 
1882, p. 294; xxvu, 1908, p. 305’). — Porphyre, 
mars 1809 - juin 1813 (ibid., xxvu, p. 305’, 318). — 
Samuel, juin 1813 - déposé févr. 1814 (ibid., xxvui, 
p. 318). — Ignace Ier, févr. 1814 - y oct. 1815 (ibid., 
p. 318). — Parthénios, oct. 1815 -  janv. 1825 ('Op808., 
XXXI, 1956, p. 433, 446). — Samuel, févr. 1825- 
exilé (ibid., p. 446, 452). — Jérôme, sept. 1827- 

+ nov. 1830 (’ExkA.’AX., 11, p. 329, n. 5). — Néophyte II, 
nov. 1830 - ? (ibid., p. 329, n. 5). — Néophyte III, ?- 
mai 1849 (ibid., 11, p. 430’, n. 1). — Germain II, 
mai 1849 - janv. 1855 (ibid., p. 430’, n. 1; 431’, n. 1). 
— Ignace II, janv. 1853 - 24 déc. 1860 (ibid., p. 483, 
n. 5). — Ignace III, 24 déc. 1860 - fav. mars 1882 
(ibid., p. 483, n. 5; 550). — Cyrille, mars 1882 - + av. 
mars 1887 (ibid., p. 550; vır?, 1887, p. 476). — Anthime 
Appolloniou, 16 mars 1887-14 janv. 1892 (ibid., vrr?, 
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p. 478; x1, 1891, p. 369’). — Nicodéme, 14 janv. 1892- 
+ 26 févr. 1897 (ibid., x1, 1892, p. 369’; xvu, 1897, 
p. 7). — Sophrone Argyropoulos, 31 mai 1897- 
10 oct. 1900 (ibid., xvıı, p. 113’; xx, 1900, p. 457). — 
Polycarpe Barbakés, 21 oct. 1900-12 août 1910 (ibid., 
xx, 1900, p. 465; xxx, 1910, p. 259). — Néophyte IV 
Evanghélidés, 12 août 1910 - + 4 mars 1917 (ibid., xxx, 
p. 259’; xxxvir, 1917, p. 47). — Irénée, 10 févr. 1922- 
14 oct. 1924 (OpBoBoËia, 1, 1926, p. 128). — Calli- 
nique, 14 oct. 1924 - démis. 29 mars 1955 (’Op®., 1, 
129; xxx, 1955, p. 243). — Jacques Macryyanés, 
2 mars 1956 (ibid., xxxı, 1956, p. 242). 

Le titre d’Elasson est inconnu des listes de la 
Consistoriale comme trop récent. 

Lequien, 11, 125-28. — MeydAn &AAnvırt éyKuKAoTratdela, 
IX, 888-89. 

R. JANIN. 
ELATEE (EAdreta), évéché de la province de 

Ire Hellade, dépendant d’Athénes. Elatée était une 
ville de Phocide, située au pied du mont Cnémis, 
au nord de la province. D’après la tradition, elle 
avait été fondée par Elatos, fils d’Arcas. Dans les 
environs, les Grecs, conduits par Pausanias et Aris- 
tide, battirent les Perses de Xerxés commandés par 
Mardonius (479). La ville fut quand même brûlée 
par les envahisseurs, mais elle se releva et fut détruite 
en 426 av. J.-C. par un tremblement de terre. Elle 
se releva encore. Philippe II de Macédoine s’en empa- 
ra, dévoilant ainsi ses visées sur la Grèce. Elle tomba 
au pouvoir des Romains en 198 av. J.-C. Il n’en reste 
plus que quelques ruines de monuments anciens. 

Élatée eut un évêché au moins depuis le début du 
Ive s. On ne lui connaît que deux titulaires anciens. 
Athénagore prit part au concile de Sardique (347; 
Mansi, 111, 42 B); il est désigné ainsi : Athenodorus ab 

Achaisa de Blateia, qu’il faut sans doute identifier 
avec Elatée, bien que Lequien y voie Plataea. 
Alexandre signa la lettre des évéques de Dardanie a 
l’empereur Léon Ie au sujet du meurtre de Protérius 
d’Alexandrie (457; Mansi, vir, 612 B). 

TITULAIRES LATINS. — Auguste Faisandier, S. J., 

anc. ev. de Trichinopoly, 24 sept. 1934-7 25 mai 1935. 
— Roger Baussart, auxil. 4 Paris, 19 juin 1935-10 déc. 
1943. — Joseph Zaffonato, 8 févr. 1944-27 sept. 1945. 
— Jean Cody, coadj. à Londres, 6 avr. 1946-2 juin 
1950. — Dominique Tang, 1er oct. 1950, admin. ap. 
de Canton. 

Lequien, 11, 205-06. — Philippson, dans Pauly-Wissowa, 
v, col. 2236-37. — Smith, Dictionary of greek and roman 
Geography, 1, 810-11. — MeydAn éAAnvixt) éyKuKAotratdeta, 
IX, 891. 

R. JANIN. 
EL-ATHROUN, monastére de trappistes en 

Palestine. Voir LATROUN. 

ELAZA, diocèse de Phrygie Pacatienne. Voir 
ELOUZA. 

ELBE (Saint), évêque d’Emly. Voir AILBE, 1 
1143-44. 

ELBECQUE (Norzerr D’), dominicain belge. 
Né à Ath en 1651, il prit l’habit dominicain à Braine- 
le-Comte le 7 juin 1671, mais fit son noviciat à Bru- 
xelles. Les indications précises manquent sur les 
étapes de sa formation religieuse et intellectuelle: 
son assignation à S.-Jacques de Paris (26 nov. 1681) 
en est la seule date connue, et on ignore combien de 

temps cette assignation fut effective. Lorsque le 
26 juin 1688, Norbert d’Elbecque est nommé lecteur 
à Louvain, l'intérêt qu’il porte aux problèmes posés 
par la Déclaration du clergé de France l’a déjà amené 
à entrer en relations d’érudition avec le préfet de la 
Bibliothèque vaticane, Schelstrate (le 5 sept. 1687, | 

> 
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celui-ci répondait en effet á une lettre de Norbert 

d’Elbecque, du 30 juill.; cf. L. Ceyssens, La corres- 

pondance d’Emmanuel Schelstrate, préfet de la Biblio- 
thèque vaticane, 1683-1692, Bruxelles-Rome, 1949, 
p. 275-76). De févr. à juin 1691, il défend à Louvain 
ses thèses pour obtenir la licence en théologie. Nommé 
le 19 janv. 1692 professeur de théologie morale à 
Mons, dès la fin de l’année scolaire (28 juin) il est 
assigné au couvent du noviciat général de Paris, 
assignation sans suite, s’il est vrai qu’il accomplit 
cette même année un voyage à Rome, comme l’affirme 
Échard. Institué maître des étudiants au collège 
S.-Thomas de Douai le 19 mai 1693, il intervient 
bientôt dans le débat sur le péché philosophique par 
une dissertation De advertentia requisita ad peccan- 
dum formaliter, publiée en 1695, l’année même où 
il est promu maître en théologie à Liège. Assigné le 
21 déc. 1696 dans son couvent d’origine à Braine-le- 
Comte, il y achève un travail de publication de 
divers opuscules — dont plusieurs jusqu'alors inédits 
— de son compatriote François Silvius, en deux 
in-folio qui constituent, en 1698, les tomes v et vi 
des Opera de ce théologien. Premier régent au Stu- 
dium formale nouvellement érigé à Mons (5 juill. 
1698), il réédite, en le complétant (1700), le Soldat 
chrétien du P. Henri Godefroy, S. J., dont la pre- 
mière édition avait paru en 1645. 

En août 1700, il est le premier théologien belge 
choisi pour enseigner au Collège que fonde alors à 
Rome le cardinal Jérôme Casanate. Peu de détails 
sont actuellement connus de l’activité qu’il déploie 
alors. Il faut relever au moins comment il défend le 
juriste Van Espen contre son dénonciateur Van 
Susteren (cf. sa lettre du 9 sept. 1702 à Van Espen, 
dans Z.B. Van Espen scripta omnia, Louvain, 1753, 

Iv-2, p. 246). En tout cas, au bout de six ans, il appa- 
raît opportun de le remplacer dans sa charge, car, 
selon l'expression du maître général de l’ordre, 
propter suum spiritum jansenisticum vilescebat apud 
omnes suos collegas. Une opportune raison de santé 
lui vaut l’autorisation — 26 janv. 1707 — de regagner 
sa patrie. Premier régent au collège dominicain de 
Louvain en 1708, il participe activement aux contro- 
verses contre les molinistes, soit par la publication 
d'une Dissolutio schematis Wyckiani bipartiti de 
praedestinatione, Anvers, 1708, soit en coopérant à 
la réédition de l’ Historia congregationum de Auxiliis 
de son confrère J.-H. Serry, Anvers, 1709 (d’après 
R. Coulon, art. infra cit., 201), soit par les différentes 
thèses qu'il fait soutenir à Louvain par ses étudiants. 
On le voit intervenir plus d’une fois auprès du général 
de son ordre, en 1711, pour faire accélérer à Rome 
la correction et mise au point du compendium des 
œuvres de théologie morale de Noël Alexandre pré- 
paré depuis 1705 par le chanoine Basselier sous le 
titre de Summa alexandrina, et préparer lui-même une 
nouvelle édition de la Somme de S. Thomas. Élu 
prieur du couvent de Namur en 1712, il y meurt le 
14 oct. 1714. 

R. Coulon, Scriptores ordinis praedicatorum, 111, 197-202. 

A. Duvar. 
ELBOTTLE (ou ELBOTIL). Quelques au- 

teurs, comme J. Spottiswoode (The History of the 
church of Scotland, 1677, p. 460) et Gregor Müller 
(Beiträge zur Geschichte des Cistercienser Ordens in 
Schottland, dans Cistercienser-Chronik, xxv, 1913, 
p. 304) ont situé à Elbottle, en Ecosse, sur la paroisse 
de Gullane (auj. Dirleton), dans le Haddingtonshire, 
au bord du golfe du Forth, au diocèse de S.-Andrews, 
un monastère de cisterciennes, qui aurait été fondé 
par le roi d'Écosse David Ier, sous le vocable de 
Ste-Marie et S.-Nicolas. Mais D. E. Easson (Medieval 
religious houses. Scotland, Londres, 1957, p. 125) a 
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montré que c’est là une supposition sans aucun fon- 
dement. 

M.-A. DIMIER. 

ELCESAITES, secte des mıe-ıves. Voir D. 7. C., 
IV, 2233-39. 

Considérés jadis comme des hérétiques, ils sont plus 
exactement caractérisés aujourd’hui comme « le produit 
d’un croisement entre le judéo-christianisme hérétique et la 
gnose syncrétiste » (H. J. Schöps). 

Ajouter à la bibliographie : W. Brandt, Elchasaï, ein 

Religionsstifter und sein Werk, Leipzig, 1912. — H. Waitz, 
Der Prophet Elchasai, dans Harnack-Ehrung, Leipzig, 1921, 
p. 87-104. — H. J. Schéps, Theologie und Geschichte des 
Judenchristentums, Tubingue, 1949, p. 325-34; art. Elke- 
saiten, dans R. G. G.*, 11, 435. — L. T. K.? n, 823-24. 

ELCHBERT. Voir ETHELBERT 3. 

ELCHE, ancien diocèse d’Espagne. La ville 
d’Elche, qui compte aujourd’hui quelque 25 000 habi- 
tants, est située dans le diocèse actuel de Orihuela, 

province d’Alicante, à 11 km de la côte méditerra- 
néenne. Elle est réputée par son bois de palmiers, 
par le « Mystère d’Elche », représentation sacrée à 
la manière des drames bibliques en l’honneur de 
l’Assomption de la Vierge, patronne de la ville, et 
aussi par la sculpture ibérique dite la « Dame 
d’Elche ». Toute la région est riche en stations 
archéologiques depuis le néolithique jusqu’a la période 
visigothique en passant par les périodes punique, 
ibérique et romaine. 

Son nom correspond à i’antique Jlici, cité des 
Contestani : ‘EAikn, dans Diod., xxv, 10; ‘IAixis, 
dans Ptol., vi, 61, Illucia dans Tite-Live et Ilici, 
la graphie la plus courante, dans Pline (Hist. nat., 
111, 3), qui la nomme colonia immunis, jouissant du 

droit italique. La colonie romaine se serait trouvée 
à quelque 2 km de l’actuelle Elche, sur le faible 
promontoire de La Alcudia, où l’on a des murailles, 
des mosaiques, etc. (Voir D. A. C. L., v, 433). 

Il y aurait eu un bon port dans le Sinus ilicitanus 
de Pline, aujourd’hui Santa Pola. 

Soumise à Rome jusqu’à la chute de l'empire 
d’Oceident, elle souffrit au ve s. de l’invasion des 
Suéves et surtout des Vandales, qui en 462 s’empa- 
rèrent de quelques navires de l’empereur Majorien 
ancrés dans le port du Sinus ilicitanus (d’après le 
Chronicon de Marius Avent., P. L., xcrr, 793). Sans 
que l’on puisse affirmer qu’elle se soit trouvée au 
cours des années suivantes sous la domination effec- 
tive des Visigoths, en 554 les Byzantins appelés par 
Athanagilde s’installérent dans toute la région jus- 
qu’en 621-24, époque où elle fut conquise par Suintila. 
Ibarra Manzoni (Ilici, p. 263) croit que la ville ro- 
maine fut détruite à ce moment et transférée à l’em- 
placement de l’actuelle Elche, hypothèse fort sujette 
à caution. Lors de invasion musulmane de 711, les 
Arabes, après quelques combats, conclurent un pacte 
avec le comte Théodomire, qui se fit leur vassal, 
conservant ainsi le gouvernement de la région, au 
moins jusqu’au califat du Cordoue (x* s.) qui imposa 
sa législation et islamisa fortement le pays. La ville 
semble avoir été détruite par les Almohades (x1° s.), 
d’après Florez (España Sagrada, vi, 234), et trans- 
férée à Elche. Au xrr1e s. elle passa au pouvoir des 
chrétiens, d’abord du rvi de Castille, ensuite de 

Jacques Ier d'Aragon. Plus tard, elle suivit le sort 

du royaume de Valence. 
1° Les débuts du christianisme à Ilici. — Il est 

vraisemblable que le christianisme pénétra rapide- 

ment dans cette région, introduit par les premiers 

évangélisateurs des temps apostoliques symbolisés 

par les légendaires Varones apostélicos, ainsi que ie 

pense Florez, mais les sources documentaires, ou 
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mieux monumentales, les plus anciennes datent du 
Ix* s. Il s’agit principalement d’une basilique décou- 
verte durant la derniére décade du siécle dernier. 
Ce monument fut considéré ultérieurement comme 
une synagogue a cause des inscriptions (Ferrua) 
ou bien comme une synagogue transformée ensuite en 
basilique (Schlunk), mais depuis que ce dernier a 
visité les fouilles, il s’est rallié à la conclusion qu’il 
s’agissait bien d’une basilique chrétienne dès l’origine 
(cf. Rivista di archeologia cristiana, xxvur, 1952, 
p. 182). 

2° Le diocèse. — Pour bien comprendre l’histoire 
des diocèses établis, comme celui d’Ilici, dans les 
régions du littoral de Valence à Malaga, il serait 
nécessaire d’avoir une meilleure connaissance du 
déroulement des invasions des Vandales, des Suéves 
et des Byzantins du ve au vire s. On peut supposer 
que les limites des provinces ecclésiastiques et des 
diocèses durent subir des modifications et s’ajuster 
aux nouvelles divisions politiques sans parler des 
destructions. Ainsi, il est certain que de l’antique 
province ecclésiastique romaine de Carthagéne la 
partie occidentale se sépara dès le début du vie s. 
et prit le nom de Carpetania avec comme métropole 
Tolède, et que l’évêque Montanus la revendiqua au 
Ile concile de Tolède de 527 (cf. Hispania Sacra, 
vul, 1955, p. 8-11) et de manière plus explicite au 
IIIe concile de 589, où n'étaient pas représentés les 
diocéses sous domination byzantine de Malaga, Urci, 
Carthage et Dianium non plus qu’Ilici, pour le même 
motif. Toléde profita de cette situation pour élargir 
sa province à mesure que les conquêtes visigothiques 
s’étendaient. C’est pour cette raison que le diocése de 
Ilici, encore sous domination byzantine en 610, vit se 

détacher la partie occidentale qui forma le nouvel 
évéché de Elo, lequel ne subsista que quelques lustres 
et fut réincorporé a celui de Ilici, aprés que celui-ci 
fut passé sous domination visigothique vers 624 
(voir Exo). 

Le siège subsista jusqu’au ıx® s. et très probable- 
ment jusqu’au x1°. Son nom figure, avec différentes 
graphies (llici, Illici, Ilice, Plici), dans les 12 recen- 
sions, type Oreto, des listes de siéges épiscopaux 
(Ix-xI® s.), comme dans l’Hitacio Wambae de la même 
époque, d’après l’édition de Vazquez de Parga (Divi- 
sion de Wamba, Madrid, 1943), où on le trouve tou- 

jours mentionné entre les siéges de Bigastro et de 
Saetabis. 

3° Les évêques de Ilici. — Il est probable que dès 
la seconde moitié du ıv® s., lorsqu’on construisit la 
basilique mentionnée ci-dessus, il y avait un évêque 
à Ilici, mais le premier qui nous soit connu ne date 
que du vi? s. Il est d’ailleurs nommé « vicaire aposto- 
lique » par le pape Hormisdas, ce qui suppose un 
diocèse qui n’était pas de création récente. Quatre 
lettres d’Hormisdas nous donnent des renseignements 
sur ce premier évêque, du nom de Jean (517). Celui-ci, 
par l'intermédiaire de son diacre Cassien, avait informé 
le pape de quelques erreurs et abus répandus dans la 
Péninsule et demandé des directives sur la communion 
avec les clercs orientaux qui arrivaient en Espagne. 
Hormisdas, dans sa lettre Fecit dilectio (P. L., Ux111, 
421; Lxxxvıu, 819; Thiel, 787), loua son zèle et le 
récompensa en le nommant son délégué pour qu’il 
remplisse ses fonctions servalis metropolitanorum 
privilegiis. Dans une seconde lettre, Benedicta Tri- 
nitas (ibid., 423; 819; 788), il adressa aux évêques 
d’Espagne un avertissement concernant les points 
doctrinaux que Jean avait abordés (ordination des 
prêtres et évêques, tenue des conciles). Dans une 
troisième lettre, Vota nostra (P. L., Lxxxvu, 818), il 
communique à Jean, ne qui particeps fuit sollicitu- 
dinis gaudiorum fructu redderetur extorris, la nouvelle 
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du retour de Constantinople 4 la communion de Rome 
en ajoutant des documents a l’appui. Il adressa aux 
évéques d’Espagne par la lettre Inter ea (ibid., 459; 
823; 793) les mémes renseignements et des directives 
concernant la communion avec les Orientaux d’aprés 
la consultation de Jean d’Ilici. 

De cet honneur et privilége concédé par Hormisdas 
à Jean, sans qu'il soit métropolitain, on ne doit pas 
déduire, comme Pont fait quelques-uns, qu'il n’y en 
avait pas à Carthagène à cette époque, puisqu’un 
métropolite carthagénois nommé Hector figure 
l’année précédente (516) parmi les signataires d’un 
concile tenu à Tarragone. 

La série des évêques d’Ilici a dû continuer après 
Jean durant le vie s. et au début du vire s., quoique 
nous ne connaissions pas leurs noms, étant donné 
qu’ils ne purent pas assister aux conciles de Tolède 
de 589 et 610 par suite de la domination byzantine. 
A partir du IVe concile de Tolède, lorsque Ilici était 
déjà incorporé au royaume visigothique, les listes 
de signataires nous donnent la série, vraisemblable- 
ment complète, des titulaires du diocèse d’Ilici, à 
savoir : Serpentinus (ecclesie illicitane) présent au 
IVe concile de 633, au Ve de 636 et au VI° de 638. 
— Vuinnibalis, au VII* concile de 646 (eccl. illicitane 
qui et elotane); au VIII? de 655, et au [X® de 656 avec 
le diacre Agricius. —- Leander au concile de 675 
(illicitane qui et elotane); au XIIe de 681; au XIIIe de 

683, et au XIV® de 684. — Emmila, au concile de 688 

(qui et Dotane). — Eppa, au XVIe concile de 693. 
Eppa dut déjà voir invasion musulmane de 711. 

La série des évéques continua sans doute durant 
le règne du comte Théodomire et sous ses successeurs, 
mais nous n’en savons rien jusqu’en l’année 862, où 
un évêque Teudegute est mentionné dans l’Apolo- 
geticum (11, Praef., 8) de l’abbé Samson de Cordoue 
(España sagrada, x1, 383). Il est possible que le dio- 
cèse ait disparu au temps des Almohades (xt? s.), qui 
détruisirent l’antique cité d’Ilici, l'évêché n’ayant pas 
été relevé après le transfert dans l’Elche actuelle, 
ni au temps de la reconquête chrétienne au xı11® siècle. 

La littérature, très abondante, sur Elche-Ilici se trouve 

recensée dans S. Gómez Brufal, Bibliografía de Elche, 
Alicante, 1957. Signalons parmi les ouvrages les plus im- 
portants utilisés ici : J. A. Mayans y Siscar, Illici, hoi la 
villa de Elche, Valence, 1771. — Flórez, vii, 221-36. — 

Hübner, C. I. L., 11, 479. — A. Ibarra Manzoni, Illici. Su 

situaciön y antiguedades, Alicante, 1879. — P. Ibarra Ruiz, 
Historia de Elche, Alicante, 1895; Elche. Materiales para 

su historia, Cuenca, 1926. — A. Beltran, Notas para el 

estudio de los bizantinos en Cartagena, dans Crönica III 

Congreso arqueologico Sudeste esp., Murcie, 1947, p. 294-302. 
— H. Schlunk, La sinagoga de Elche y el « Martyrium » 

de La Alberca, ibid., p. 335-79 et La sinogoga di Elche e 
il « Martyrium » di La Alberca, dans Riv. di Arch. crist., 
XXVIII, 1952, p. 182-83. — I. Albert, Descubrimiento de 

un mosaico en Elche, dans Archivo esp. de Arqueologia, 
xvi, 1945, p. 340-41. — A. Ramos Folques, Los pobla- 
dores de la Alcudia-Illice, Elche, 1956. — P. Goubert, 
Byzance et l'Espagne wisigothique, 554-611, dans Études 
byzantines, 11, 1944, p. 5-78. 

J. VIVES. . 
ELCHENWANGIA. Voir ELLWANGEN. 

ELCHINGEN, ancienne abbaye bénédictine 
en Bavière, régence de Souabe, diocèse d’Augsbourg. 
L'opinion d’anciens érudits pour lesquels Elchingen 
aurait été fondée en 1128 ne résiste pas à l’examen. 
D’après le privilège octroyé par le pape Honorius III 
en 1226, c’est déjà sous le pontificat de Calixte II 
(1119-24) que l’abbaye avait été placée directement 
sous la protection de S. Pierre : il est donc impossible 
de retenir 1128 comme date de fondation. Cette 
situation fut encore confirmée devant Innocent II 
en 1142. L’abbaye figure dans le censier pontifical 
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de Cencius. Elle y est taxée à trois sous d’or. Selon 

la bulle d’Honorius III, les fondatrices de l’abbaye 

furent la comtesse Berthe et sa fille Lutgarde, épouse 

de Conrad, comte de Saxe, de la dynastie des Wettin. 

Celui-ci tenait de l’empereur Lothaire le margraviat 
de Meissen. De son union avec Lutgarde étaient nés 
Otton, Henri, Thierry et Théodore. On comprend 
dès lors pourquoi les armes de l’abbaye étaient pré- 
cisément les mêmes que celles des Wettin. Quant aux 
familles des deux fondatrices, elles sont inconnues. 

Tout ce que l’on sait, c’est qu’elles étaient originaires 
de Souabe. On a dit que Lutgarde aurait été une sœur 
du roi Conrad III et Berthe sa mère. Cette affirmation 
n’est pas exacte. Elle provient sans doute du fait 
que le roi était l’avoué de l’abbaye. C’est à ce titre 
d’ailleurs qu'il est mentionné dans une charte de 1150. 
On peut toutefois présumer que ces fondatrices avaient 
des liens de parenté avec les Hohenstaufen. L’avouerie 
fut transformée en avouerie d’empire, que le roi 
Rodolphe de Habsbourg se réserva pour lui et ses 
héritiers. L’empereur Frédéric III vint en 1484 
vénérer l’image de la Vierge dans l’église abbatiale. 
Il concéda à l’abbaye l’immédiateté d’empire. L’abbé 
devint dés lors un prince régnant et désormais l’abbaye 
n’eut plus de seigneur temporel. Elchingen disposa 
d’un siége et d’une voix a la diéte impériale. Son 
prélat siégeait au banc des prélats de Souabe. L’abbaye 
était taxée a 50 florins pour les mois romains, a 

202 thalers impériaux pour l’échéance camérale et a 
50 florins de contribution circulaire. Lors de la guerre 
contre les Turcs, en 1532, elle fournit à l’empereur 

un contingent de 6 cavaliers et 26 fantassins. 
L’abbaye dominait directement le Danube et se 

dressait sur une crète élevée de l’Alb. Sa situation 
l’exposait continuellement aux dangers de la foudre. 
Et en fait il lui arriva plus d’une fois d’être touchée 
et de voir son église et ses bâtiments conventuels 
dévorés par les flammes. A deux reprises aussi les 
bourgeois de la ville impériale d’Ulm attaquérent 
l’abbaye, la pillèrent et l’incendièrent. Pour son mal- 
heur, en 1634, les troupes du duc Bernard de Weimar 

vinrent y cantonner. Les dommages qu’ils causérent 
n’étaient rien pourtant à côté de ceux occasionnés 
par les commissaires du prince-électeur Maximi- 
lien IV-Joseph de Bavière, envoyés à Elchingen pour 
la prise de possession de la principauté d’empire. 
Ceux-ci auraient volontiers rasé l’abbaye et son 
église. En 1805, une bataille sanglante fut livrée au 
pied de la colline. La nuit tombée, les troupes fran- 
çaises vinrent camper dans l’église abbatiale avec 
leurs chevaux. Ils allumèrent un feu qu’ils alimen- 
tèrent de tout le bois trouvé dans l’église. Napo- 
léon Ier fit du général Ney un duc d’Elchingen pour 
le récompenser de sa victoire. L'empereur séjourna 
dix jours à l’abbaye. En 1807, les bâtiments conven- 
tuels furent démolis, soi-disant parce qu’ils consti- 
tuaient une menace pour la forteresse d’Ulm. Seule 
une petite partie resta debout. Elle s’écroula en 1840. 
Les coups répétés du sort qui vinrent frapper Elchin- 
gen aux différents siècles expliquent suffisamment 
l'absence de tout trésor ancien. 

Au moment de la fondation de l’abbaye d'Elchin- 
gen, c’est l’abbaye réformée d’Hirsau, dans la Forét- 
Noire, qui servit surtout d'exemple pour la construc- 
tion et l’aménagement du nouveau monastère. Cette 
influence fut surtout sensible dans le plan de l’église. 
L’église d’Elchingen était une réplique de celle 
d’Hirsau. C'était une église à trois nefs, dont les 
deux nefs latérales encadraient le chœur pour se 
terminer par des absides semi-circulaires. Elles étaient 
percées vers la partie centrale, vers le chœur donc, 
par deux ogives qui prenaient appui sur un pilier 
indépendant. L’église comprenait aussi un transept. 
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La nef centrale était séparée des bas-cétés par des 
piliers, qui portaient la claire-voie. Quant aux bas- 
côtés, ils étaient surmontés d’un retrait en larmier. 
Le plafond primitif de l’église était en bois. Sur le 
transept s’élevait une tour. Les autres tours man- 
quaient. Il semble que les avant-nefs furent voûtées 
au xve s. On put y établir des arcs-boutants. L’abbé 
Anselme Bauser (1657-85) transforma l’église dans le 
style italien. Puis ’abbé Amand Schindele (1740-63) 
y ajouta une annexe. Les détails manquent sur ces 
travaux, qui ne modifiérent pourtant rien d’essentiel. 
En 1773 la foudre s’abattit derechef et un incendie se 
déclara au chœur et dans le transept. L’abbé Robert 
Kolb décida alors d’édifier une nouvelle construction 
dans le goût du temps. Il fit appel à H. A. Dossen- 
berger de Wettenhausen, élève du célèbre architecte 
Dominique Zimmerman, et lui confia le soin de dresser 
les plans. Dossenberger avait aidé Zimmermann à 
construire l’église claustrale de Wiblingen. La nou- 
velle construction ne comportait plus, comme aupa- 
ravant, d’avant-nefs aux bas-côtés. Par contre, entre 
le chœur et la nef, une rotonde était prévue. De 
l’ancien transept subsistèrent les ailes nord et sud, 
conservées comme chapelles. Les nefs centrale et 
latérales demeurèrent intactes. Dans la décoration, 

c'est le nouveau style classique qui l’emporta. Les 
fresques aux beaux coloris sont l’œuvre du peintre 
Januarius Zick. Son empreinte et celle de Dossen- 
berger se retrouvent dans la structure des autels. La 
voûte de la nef centrale est faite d’une alternance 
de coupoles plates, ovales et rondes, décorées de 
scènes de la vie de la Vierge. La voûte des bas-côtés 
aussi est ornée de scènes. Le panneau central du 
maître-autel monumental représente l’Immaculée 
Conception. Le nom du sculpteur des belles stalles 
du chœur est inconnu. Quant aux autels, c’est Fischer, 
le maître de Dillinger, qui les réalisa. De lui égale- 
ment sont les figures. L'église contient des rémi- 
niscences de Wiblingen. La façade est classique et le 
portail roman est masqué. Des tours avaient été 
prévues près de l’autel situé devant le chœur, à l’en- 
droit où le chœur et le transept se rejoignent. Elles 
ne virent jamais le jour. L’abside était surmontée 
d’un clocheton. 

Malgré les épreuves répétées, un bon esprit régnait 
parmi la communauté. Les coutumes de l’abbaye 
d’Hirsau étaient à la base de la vie de l’abbaye. Par 
la suite Elchingen ne fut pas sourde aux impulsions 
réformatrices. L’abbé Paul Kast, qui reconstruisit 
l’abbaye après l’incendie de 1466, au point d’en faire 
un objet d’admiration, cité comme exemple, fit appel 
à Pabbé de Wiblingen. Il introduisit la réforme de 
Melk. Ce retour à la discipline s’accompagna d’une 

nouvelle vitalité. Et l’abbé Jean Kiechl, successeur 

de l’abbé Paul, fut ainsi en mesure d’envoyer de ses 

moines à Irrsee, Ottenbeuren, Neresheim, Anhausen 

sur le Brenz pour y apporter a leur tour la réforme. 

En dépit du voisinage de la ville impériale d’Ulm, 

devenue un foyer de protestantisme, les doctrines 

des novateurs du xvi® s. n’arriverent pas jusqu’à 

Elchingen. Par contre l’humanisme y trouva des par- 

tisans. La place réservée aux sciences en est une 

manifestation indéniable. Abbés et moines culti- 

vèrent les muses. La tradition a conservé le nom du 

moine Jean Phileremus, poète et musicien. Mais les 

incendies ont détruit toutes les œuvres créées au cours 

des siècles. On ne possède pratiquement ni manuscrit, 

ni livre de la bibliothèque des temps anciens. La consi- 

dération dont l’abbaye était entourée apparaît 

notamment en 1687, quand l’abbé d’Elchingen se 

vit offrir la présidence de l’assemblée des prélats 

réunis pour constituer la congrégation bénédictine de 

Souabe inférieure. 
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Dans le domaine de l’éducation aussi, Elchingen se 
trouvait a la téte du mouvement. Au moment ot 
Ulm passa au protestantisme, l’érection d’une école 
catholique en 1547 dans l’abbaye prend une signifi- 
cation toute particulière. Elle comprenait les quatre 
classes de grammaire, syntaxe, poésie et rhétorique. 
Beaucoup d'éléves y furent accueillis gratuitement. 
Plus tard encore fut fondée une école de théologie, 
destinée surtout à former les religieux, mais qui fut 
fréquentée par des moines d’autres abbayes. Les reli- 
gieux destinés à l’enseignement furent envoyés dans 
les universités, surtout à Dillingen et Salzbourg. 
L'abbaye ouvrit aussi des écoles élémentaires pour 
l'instruction populaire. 

L'église abbatiale d’Elchingen était un lieu de 
pèlerinage fort fréquenté. Une statue de la Vierge, 
datant du moyen âge, y était offerte à la vénération 
des fidèles. Elle se trouvait probablement sur le 
maître-autel à l’origine, puisque l’église était dédiée à 
Notre-Dame. Comme abbaye de la réforme d’Hirsau, 
les moines réservaient une place de choix au culte 
des apôtres Pierre et Paul. Au nombre des pèlerins 
figurent des personnages princiers, l’empereur Fré- 
déric III et le prince-électeur Max-Emmanuel. En 
1644 fut fondée une confrérie du scapulaire noir de 
la Mère des Sept-Douleurs, qui se vit attribuer de 
nombreuses indulgences. C’est par centaines que l’on 
se fit inscrire au registre de la confrérie. Les moines 
mettaient un soin spécial à célébrer les fêtes de 
la Vierge, en particulier celle de la confrérie. Ainsi, 
Elchingen constituait, dans une région protestante, 
un centre marial. Les fêtes attiraient les foules à 
Elchingen. Des grâces extraordinaires y furent 
obtenues, qui augmentèrent encore la confiance en 
la Vierge d’Elchingen. Les moines étaient par ailleurs 
infatigables dans le soin des âmes. Les jours de fête, 
ils passaient des heures entières au confessionnal. 
L’église possédait de précieuses reliques et notam- 
ment une des épines de la couronne du Christ. La 
fête de la sainte épine était une de celles qui étaient 
célébrées à Elchingen avec une solennité toute parti- 
culière. L'abbaye était le centre religieux du voisi- 
nage et son attraction s’étendait fort loin. 

Dans Vhistoriographie, les moines de l’abbaye 
firent preuve d’un beau zéle. Au cours des derniers 
siècles de son existence l’abbaye a donné le jour aux 
travaux manuscrits suivants : Annales monasterii 
Elchingensis, 2 vol. (1600-1700; 1700-1785); P. Co- 
lumban Luz, Repertorium tiber das Stiftarchiv (1764- 
1778); P. Josef Lindner, Diarium (1700-1703, 1707- 
1713, 1719-1725); P. Benedikt Bader, Merkwiir- 
digkeiten, 1785-1818, 5 vol. (contenant d’intéressants 
renseignements sur la suppression de l’abbaye). Ces 
mss. sont actuellement conservés dans les bibliothéques 
de l’État à Augsbourg et à Munich. 

LISTE DES ABBÉS. — La liste donnée par Bruschius 
et Kham (op. infra cit.) a été améliorée par Pirmin 
Lindner dans son Monasticon episcopatus Augustani, 
p. 60 sq. — Andreas von Aichaim. — Guillaume. — 
Hermann von Zwiefalten. — Adalbert von Hirsau. 
— Lacunes. — Bertholdus. — Heinrich, 1277, 1279. — 
Burkhardus. — Hildebrand. — Conrad von Roth. — 
Conrad II Klozer. — Ulrich von Liechtenstein, 1386. 
— Markus von Roth, 1411. — Jakob Gossold, 1426. — 
Friedrich Zwirner, 1431-61. — Paulus Kast, 1461-98. 
— Johannes Kiechlin, 1498-1519. — Hieronymus 
Herzog, 1519-41. — Andreas Thierlin, j 1547. — 
Thomas Klaus, + 1547. — Sylvester Gottfried, 1547-53. 
— Leonhard Mayr, j 1557. — Sebastian Eberlein, 
1557-67. — Erhard Wassermann, 1567-87. — Gal- 
lus Keppler, 1587-1604. — Thomas Holl, 1604-19. — 
Johannes Spegelin, 1619/20-1638. — Johannes Tren, 

1638-57. — Anselm Bauser, 1657-85. — Meinrad 
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Hummel, 1685-1706. — Coelestin Rieder, 1706-40. — 
Amand Schindele, 1740-63. — Gregor Pfeiffer, 1763- 
66. — Robert Kolb, 1766-93. — Paulus Gröbel, 1793- 
1801. — Robert Plersch, 1801-02, | 1810. 

M. G. H., EE. saec. XIII, 1, 200. — Albert Brackmann, 

Germania Pontificia, 11-1, Berlin, 1923, p. 87. — Caspar 
Bruschius, Monasteriorum Germaniae praecipuorum ac 
illustrium Centuria 1, Ingolstadt, 1551, p. 48 sq. — 
Corbinian Kham, Hierarchia Augustana, Pars mir regu- 
laris, Augsbourg, 1715, p. 265 sq. — Beck, Vom Volks- 
schulwesen im Gebiete des Reichstiftes Elchingen im 18. 
Jahrhundert, dans Magazin fiir Pddagogik, Spaichingen, 
1909, n° 37. — Beck, Die letzten Zeiten der Benediktiner in 
Elchingen, dans Jahrbuch des historischen Vereins Dil- 
lingen, XxX111, 1910, p. 1 sq. — A. Birle, Bericht über die 
Schlacht von Elchingen am 14. Okt. 1805, dans Zeitschrift 
des hist. Vereins von Schwaben, 1879, p. 51 sq. — L. Brun- 
ner, Schicksale des Klosters Elchingen und seiner Umgebung 
in der Zeit des dreissigjährigen Krieges, ibid., 1876, p. 157 
sq. — F.-J. Hagel, Kloster Elchingen (Baugeschichte), 
Augsbourg, 1926. — Pirmin Lindner, Monasticon epis- 
copatus Augustani antiqui, Bregenz, 1913, p. 60 sq. — 
Joh. N. Reiser, Die vorige Benediktiner Reichsabtei Elchin- 
gen, dans Zeitschrift fiir Bayern und angrdnzende Lande, 
I, 1817, p. 129 sq., 257 sq. — A. Scheglmann, Sdkulari- 
sation, 1-1, Ratisbonne, 1903, p. 328 sq. — C. Stengelus, 
Monasteriologie, 1, 39. — Sulzbacher Kalender, 1890, p. 83. 

W. FINK, O. S. B. 
ELCHO (ou ELCHOW), ancien monastère 

de cisterciennes, fondé vers 1241 en Écosse, à Stra- 
then, comté de Perth, au diocèse de Caithness (auj. 
Aberdeen), sur la rive droite de la rivière de Tay. 
Il eut pour fondateurs David Lindsay de Glenesk 
et sa mére. Le monastére fut construit sur une terre 
qui appartenait à l’abbaye bénédictine de Dunferm- 
line (D. H. G. E., xıv, 1044-47), au comté de Fife; 
en conséquence de quoi les cisterciennes d’Elcho 
devaient payer chaque année une redevance de plus 
de trois kilos de cire. Le comte Maurice de Strathen 
augmenta par ses dons le domaine des religieuses, 
qui ne fut jamais très important. Une charte de 
1281-82 nous apprend qu’un différend s'éleva entre 
les religieuses et les bénédictins de l’abbaye de Lin- 
dores, toute proche d’Elcho. Au chapitre général 
de 1530, l’abbé de Cîteaux chargea l’abbé de Glenluce, 
au comté de Wigtown, de percevoir en Écosse les 
contributions imposées aux monastères. Elcho figure 
parmi ceux dont l’abbé de Glenluce devait fixer 
lui-même la taxe, d’après l’importance des revenus. 
En 1533, les abbés de Fountains et de Byland, au 
Yorkshire, furent délégués par le chapitre général, 
pour une durée de cinq ans, comme visiteurs d’un 

certain nombre de monastères de Grande-Bretagne, 
parmi lesquels figure Elcho. En 1547, le monastère 
fut dévasté et incendié par les Anglais. Puis ce fut 
le tour des Réformés, qui chassèrent les religieuses et 
détruisirent ce qui restait des bâtiments. Le monas- 
tère abandonné fut sécularisé en 1621, et tomba en 
ruines. I] n’en reste plus rien aujourd’hui. 

Chartulary of the abbey of Lindores, 1903, n° cxxv 
(Scottish History Society). — Cottineau, 1, 1040. — 
D.-E. Easson, Medieval religious houses. Scotland, Londres, 

1957, p. 123. — Janauschek, Origines cisterc., p. Lv. — 
Memorials of the family of Wemyss of Wemyss, Edimbourg, 
1888, n° 120. — Montrond, Diction. des abbayes, col. 263. 
— G. Müller, Beiträge zur Geschichte des Cistercienser 
Ordens in Schottland, dans Cisterc. Chronik, XXV, 1913, 
p. 304-05. — Registrum de Dunfermelyn, 1842, n° 191 
(Bannatyne Club). — J. Spottiswoode, An account of all 
the religious houses that were in Scotland at the time of the 
Reformation, dans R. Keith, An historical catalogue of the 
scottish bishops, Edimbourg, 1824, p. 463. — Statuta cap. 
gen. ord. cist., éd. J. Canivez, v1, Louvain, 1938, an. 1530, 
n° 68; 1533, n° 46. 

M.-A. DIMIER. 
ELDAGSEN, abbaye de chanoines réguliers 

en Allemagne septentrionale. Voir SUPPLÉMENT. 
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1. ELDENA, Hilda, ancienne abbaye de cis- 
terciens d’Allemagne, fondée en 1199, en Poméranie, 
à Eldena, à l’embouchure de la rivière Hilda, ou 
Elde (aujourd’hui Rick), au diocése de Kammin 
(auj. Berlin). Elle fait partie de tout un ensemble de 
fondations cisterciennes établies en bordure de la 
Baltique, dont le but était de coloniser la plaine du 
nord, et en méme temps de porter la foi chrétienne 
aux populations encore paiennes de cette région. 
C’est ainsi qu’avaient déja pris naissance les abbayes 
de Doberan (1171), de Dargun (1172), de Reinfeld 
(1190), et que le mouvement se poursuivit ensuite 
par les fondations de Neuenkamp (1233), de Hidden- 
see, dans l’île de Riigen (1296) et de Stolpe (1305). 
La fondation d’Eldena a un caractére particulier. 
Au cours de la guerre que le roi Canut de Danemark 
porta en Poméranie à la fin du xıı® s., l’abbaye de 
Dargun (D. H. G. E., xıv, 88-89) fut ravagée, et les 
moines durent chercher un refuge a l’Ouest. Ils le 
trouvèrent à Eldena, où, sans espoir de pouvoir 
retourner à Dargun, ils construisirent un monastère. 
Et c’est ainsi que la communauté, qui était fille de 
l’abbaye danoise d’Esrom, elle-même fille de Clair- 
vaux, se fixa définitivement à Eldena. Quant a 
l’abbaye de Dargun, elle fut relevée plus tard, en 
1209, par les moines de Doberan (D. H. G. E., xıv, 
532-34), de la filiation de Morimond, à laquelle elle 
fut rattachée. 

Le 29 janv. 1204, le pape Innocent III confirma 
la fondation de l’abbaye d’Eldena. En 1207, le prince 
Jaromar concéda aux moines d’importants domaines, 
et deux ans plus tard, en 1209, il les exempta de toute 
contribution, avec la permission d’y appeler des 
colons du Danemark, des autres régions de l’Alle- 
magne et des pays slaves. Il en vint en nombre du 
sud de l’Allemagne, de Rhénanie, de Westphalie, qui 
essartèrent, défrichèrent, construisirent des fermes 
et fondèrent des villages. Un grand nombre d’entre 
eux travaillèrent aussi dans les salines. 

Après que le roi Waldemar de Danemark eut 
vaincu Albert II de Brandebourg et qu'il eut été 
reconnu comme maître des pays slaves du bord de 
la Baltique, il accorda, le 28 avr. 1216, d'importants 
privilèges à l’abbaye d’Eldena, dont les moines 
étaient en majorité des Danois. Mais quand, en 1225, 
il renonça à la suzeraineté sur les pays du sud de la 
Baltique, l'influence danoise commença à décliner 
dans cette région. Et lorsque le duc Mislaw, fils de 
Jaromar, voulut, vers 1231, fonder l’abbaye cister- 
cienne de Neuenkamp, ce fut à des moines allemands, 
ceux de l’abbaye d’Altenkamp au diocèse de Cologne, 
qu'il fit appel, et non pas à des moines danois. Des 
lors l’influence allemande ne fit que croître de plus 
en plus; et après 1250 l’élément allemand prédomina 
dans la communauté d’Eldena. 

Les colons danois, allemands et slaves fixés dans 
la région des salines, dont l’exploitation était en pleine 
prospérité, fondèrent une nouvelle ville qui prit le 
nom de Greifswald, en souvenir du griffon qui figure 
dans les armoiries des ducs de Poméranie, et connut 
bientôt un grand développement. L’abbé André, 
élu en 1241, obtint du duc Wastislaw III un privi- 
lège pour la vente du sel. Le même duc confirma en 
1248 les possessions de l’abbaye et Vexempta de toute 
redevance et de tout droit de douane. Eldena était 
alors puissante et prospère. Et quand les ordres 
mendiants commencèrent à s’installer à Greifswald, 
le contraste fut grand entre leur genre de vie pauvre 
et la vie des cisterciens, propriétaires de vastes do- 
maines et perpétuellement en procès pour la défense 
de leurs droits et priviléges. Si bien que l’abbé Sué- 
non II (1249-54) décida d’abandonner la ville de 
Greifswald au duc Wastislaw, ne se réservant que les 
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salines et les revenus sur les moulins. En 1250, Greifs- 
wald en plein essor fit avec Lübeck un accord com- 
mercial, qui est à l’origine de la ligue hanséatique. 

Quand mourut le duc Wastislaw III, il fut inhumé 
à Eldena. Son successeur Barnim Ier se montra éga- 
lement favorable aux moines, et confirma tous les 
privilèges qu’ils tenaient de Wastislaw. Puis ce furent 
les papes Clément IV, en 1265, Nicolas IV, en 1291, 
et Boniface VIII, en 1297, qui successivement con- 
firmèrent les possessions et les privilèges de l’abbaye. 

En 1294, les moines d’Eldena, qui avaient des vil- 
lages aux environs de Danzig, firent le projet de fonder 
une abbaye dans la région; mais ils furent contraints 
‘d’y renoncer devant l’opposition qu’ils rencontrérent 
chez les chevaliers de l’Ordre teutonique. A cette 
époque aussi, ils eurent des démélés avec la ville de 
Greifswald au sujet de la pêche et des transports par 
bateau. Et ce ne fut qu’aprés bien des essais de conci- 
liation qu’un arrangement fut enfin signé en 1383. 

Au commencement du xıv® s. l’abbaye eut grande- 
ment à souffrir des guerres que portèrent dans le 
pays le roi de Danemark d’abord, puis les princes 
de Mecklembourg. Vint ensuite la peste noire, qui 
décima la communauté. En 1360, l’abbé Martin 
(1347-67), le plus grand des abbés d’Eldena, acquit 
une grande partie de l’île de Rügen. C’est lui aussi 
qui termina la partie ouest de la grande église con- 
struite en briques et édifia un nouveau monastère. 
L’abbaye était alors plus prospère que jamais; mais 
des différends surgirent avec la ville de Greifswald au 
sujet des salines et des fours à briques. L’abbé Éber- 
hard (1448-52) crut devoir, pour le bien de la paix, 
renoncer a ces deux importantes sources de revenus. 
Dés 1439, les cisterciens avaient fondé un collége a 
Rostock, pour permettre à leurs étudiants de suivre les ' 
cours de l’université de cette ville. Bientôt l’abbé Sa- 
bellus (1455-56) travailla à la fondation d’une univer- 
site à Greifswald, dont l’inauguration eut lieu en 1456. 

A la mort de l’abbé Nicolas en 1486, l’élection de 
son successeur s’accomplit au milieu de graves dis- 
sensions. Après bien des difficultés, Grégoire fut élu. 
Dès les premiers jours de son abbatiat, il commença 
à mener une vie de grand seigneur, et dilapida en 
peu d’années les biens du monastère. A tel point qu’en 
1490 les moines se révoltèrent, le déposèrent, portèrent 
la main sur lui, le chargèrent de chaînes et le jetérent 
en prison. Puis ils élurent Lambert pour abbé. Mais 
les partisans de Grégoire réussirent à gagner à leur 
cause les abbés de Lehnin, de Chorin et d’Himmel- 
pforte, abbayes voisines. Ceux-ci intervinrent au cha- 
pitre général qui, en 1491, après mûre délibération, 
déclara que la déposition de Grégoire et l’élection de 
Lambert avaient été faites contre le droit, les statuts 
et les privilèges de l’ordre, et qu’elles étaient nulles 
et sans valeur; qu’en conséquence les abbés de Lehnin, 
de Chorin et d’Himmelpforte devraient rétablir Gré- 
goire dans la charge abbatiale, et punir les moines 
coupables en les mettant en prison et en les envoyant 
en pénitence dans d’autres monastèrés, avec licence 
de recourir au bras séculier en cas de besoin. Quant à 
l’abbé d’Esrom, il devrait être privé jusqu’à nouvel 
ordre de toute juridiction sur Eldena, sa maison fille. 
Il ne fallut rien de moins que l'intervention du duc 

Bogislaw X pour faire enfin approuver par le chapitre 
général la déposition de Grégoire et l’élection de Lam- 

bert. Cependant les abbés de Lehnin et de Chorin 
ne désarmèrent pas, et portèrent la cause à Rome. 

Le procès dura de longues années et ne se termina que 

longtemps après la mort de Grégoire. D’autre part les 

ennemis de Lambert avaient porté plainte contre lui. 

L'enquête qui s'ensuivit apporta la preuve que l’élec- 

tion de Grégoire était entachée de simonie, que celui-ci 

avait dilapidé en quatre années plus de 6 000 ducats; 
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que la déposition avait été prononcée régulièrement 
par l’abbé d’Esrom, et que l'élection de Lambert 
avait été conforme aux règles du droit. La tâche de 
ce dernier, à la suite de ces troubles graves, n’était 

pas facile. Outre que la situation financière était 
des plus précaires, la communauté était divisée et la 
discipline fort relâchée. Sans compter qu’au dehors 
la réputation d’Eldena se trouvait grandement com- 
promise. Néanmoins, par un sage gouvernement, 
l'abbé Lambert (1490-99) réussit à rétablir la situa- 
tion. Si bien que son successeur Matthias (1499-1510) 
put encore accroître les biens du monastère. Mais le 
dernier abbé, Enwald (1510-35), ayant perdu un pro- 
ces qu’il avait intenté à la ville de Greifswald, fut 
obligé de vendre plusieurs propriétés pour faire face 
aux frais de procédure. 

Quand les ducs de Poméranie embrassèrent la 
réforme protestante, l’abbaye fut sécularisée en 1535. 
Bien des religieux passèrent au protestantisme; mais 
l’abbé Enwald et son prieur Michel restèrent fidèles 
à la foi catholique jusqu’à la mort. Les bâtiments du 
monastère servirent ensuite d’habitation au duc de 
Poméranie, puis ils devinrent, en 1634, la propriété 
de l’université de Greifswald. De la grande église de 
briques commencée au milieu du xrrre s., il ne reste 
que la belle façade occidentale construite au xv® siècle. 

LISTE DES ABBÉS. — Livin, 1193-1207. — Sué- 
non Ier, 1215. — Jean Ier, 1234-41. — André, 1241. — 
Suénon II, 1249-54. — Christian, 1256. — Réginard, 
1265. — Rodolphe, 1270. — Jean II, 1275, démiss. 

1290, + 1295. — Hermann Ier, 1293, démiss. 1294, 
f ap. 1300. — Nicolas Ier, 1294, démiss. 1297. — 
Henri Ier, 1297, démiss. 1303, | ap. 1309. — Jacques 
Stumpel, 1304, démiss. 1306, + 1327. — Henri II, 
1306, démiss. 1319. — Robert, 1319, démiss. 1326. — 
Jean III de Hagen, démiss. av. 1329, + ap. 1342. — 
Arnould de Lubeck, 1329, démiss. 1335, + ap. 1347. — 
Gérard Ier, 1335. — Henri III, 1337, 1338. — Gé- 
rard II, 1341, démiss. 1347, | 1357. — Martin, 1347-67. 
— Jean IV Rotermund, j 1369. — Jean V, 1369-88. — 
Jean VI, 1392-1415. — Nicolas II, 1415-34. — 
Hartwich, 1436-47. — Eberhard, 1448-52. — Sabellus 
Crugher, 1455, déposé 1456. — Thierry, 1456-58. — 
Hermann II, 1459-70. — Jean VII, 1470-73. — Nico- 
las III, 1473-86. — Grégoire Groper, 1486, déposé 

1490, + 1491. — Lambert de Werle, 1490-99. — 
Matthias, 1499-1510. — Enwald Schinkel, 1510-35. 

Von Balthasar, Historie des Klosters Eldena, dans Dähnert, 
Pommer. Bibl., v, 241. — J.-H. Biesner, Abriss der Ge- 
schichte Pommerns und Rügens nebst angehängter Spezial- 
geschichte des Klosters Eldena, Stralsund, 1834. — Brun- 
ner, Ein Cistercienserbuch, p. 39. — Chevalier, T. B., 

col. 982. — Cottineau, 1, 1041. — B. Danzer, Die Bene- 
diktiner Klöster und die Glaubensspaltung des 16. Jahrhun- 
derts, dans Benedikt. Monatschrift, x1, 1929, p. 402. — 
H.-P. Eydoux, L’architecture des églises cisterciennes d’ Alle- 
magne, Paris, 1952, p. 139-40. — K. Gruber, Einiges 
über Cistercienserklóster, dans L’architecture monastique, 
Mayence, 1951. — E. von Haselberg, Die Bau- und Kunst- 
denkmäler der Provinz Pommern, Regierungsbezirk Stralsund, 
Kreis Greifswald, 1885. — Hoffmann, Nordische Cister- 
zienserkirchen unter Berticksichtigung der Backsteinbau- 
kunst, Essen, 1912, p. 55-60. — H. Hoogeweg, Die Stifter 
und Klöster der Provinz Pommern, 1, Stettin, 1924, p. 456- 

575. — Janauschek, Origines cist., p. 203. — E. Jordan, 
Les Registres de Clément IV, 1867. — H. Kloer, Kloster 
Eldena, Berlin, 1929 (Kunstwissenschaftliche Studien, 1). 
— Die Kunst-und Geschichtsdenkmdler von Mecklenburg- 
Schwerin, 111, 1899, p. 192-200. — L. T. K.?, 111, 796. — 
Manrique, Annales cist., 11, 504-05. — G. Mollat, Jean XXII. 
Lettres communes, n°5 7773, 25064, 44409, 51887, 51888, 

52212, 54480, 58487. — Potthast, Reg., n°® 13905, 13906, 
13907, 13908, 13917, 14089, 14148, 16449, 19440. — 
Th. Pyl, Geschichte des Cistercienserklosters Eldena im 
Zusammenhange mit der Stadt und Universität Greifswald, 
Greifswald, 1880-81; Nachtrag zur Geschichte des Cis- 
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terzienserklosters Eldena und der Stadt Greifswald, Greifs- 
wald, 1883. — H. Reifferscheid, Kirchenbau in Mecklen- 
burg und Neuvorpommern zur Zeit der deutschen Koloni- 
sation, 1910. O. Schmitt, Das Kloster Eldena, dans 
Blätter für Kirchengeschichte Pommerns, 111, 1929. — A. 
Struckat, Das Zisterzienserkloster Eldena, Greifswald, 1924. 

— L.-A. Uckeley, Die letzten Jahre des Klosters Eldena, 
Greifswald, 1906. — Vidal, Benoit XII. Lettres communes, 
8156, 8324. — Winter, Die Cistercienser des nordôstlichen 

Deutschlands, Gotha, 1868-71, 3 vol., 1, 235; 11, 234. 

M.-A. DIMIER. 
2. ELDENA (S.-JEAN-BAPTISTE), abbaye de 

moniales bénédictines, sur l’Elde, dans le diocèse de 
Ratzeburg. Fondée vers 1230 par l’évêque Gottschalk 
(1229-35), elle ne reçut plus de religieuses après 1542 
et fut supprimée en 1556. 

C. J. Bôttcher, Germania sacra, Leipzig, 1874, p. 793. 

Ps VOLE: 
ELDER (WiLLiam-HeNRY), évêque de Natchez 

et archevéque de Cincinnati (1819-1904). Né le 22 mars 
1819 A Baltimore (Maryland) d’une famille catho- 
lique en vue, il fut envoyé en 1831 4 Mount St. Mary 
College, Emmitsburg, ot il termina ses humanités 
classiques en juin 1837; il y poursuivit ensuite ses 
études ecclésiastiques et terminait sa troisième année 
de théologie, en 1842, quand il fut envoyé au Collège 
de la Propagande à Rome. Ordonné prêtre le 29 mars 
1846 par Mgr Brunelli et rentré à Baltimore, il devint 
professeur de théologie dogmatique à son Alma Mater. 

Après dix ans d’enseignement il fut nommé évêque 
de Natchez (Missouri) le 9 janv. 1857 et consacré à 
Baltimore le 3 mai de la même année. Il trouva une 
extrême indigence à Natchez : treize prêtres, dont 
deux infirmes; onze églises, dont la cathédrale ina- 
chevée; neuf jeunes gens se préparant à la prêtrise; 
près de 10 000 catholiques blancs et 930 noirs; il y 
avait un orphelinat et une école à Natchez, desservis 
par 9 Filles de la Charité, un petit pensionnat à Sul- 
phur Springs tenu par 5 sœurs de S.-Joseph de Caron- 
delet tandis que les sœurs de S.-Joseph de Bourg 
avaient une institution semblable à Bay St. Louis. 

Le Mississipi fut mêlé à la guerre civile en 1861. 
Toute l’horreur de la guerre atteignit Natchez lors 
de la campagne contre Vicksburg. En oct. 1863, les 
forces nordistes entraient dans la ville et le comman- 
dant des forces d’occupation donna l’ordre à Mgr 
Elder d’insérer dans la messe une prière spéciale pour 
le président des États-Unis et le succès des armes du 
Nord. Le prélat refusa et envoya au président Lin- 
coln, le 7 avr. 1864, une ferme description de sa situa- 
tion. Mandé à Vidalia le 22 juill. 1864, il y fut détenu 
dix-sept jours; pendant ce temps il écrivit une longue 
lettre au secrétaire d’État à la guerre Edwin M. Stan- 
ton. Ces deux lettres fournissent un éloquent exposé 
de la position de l’Église dans le Sud. 

Mgr Elder se rendit en Europe pour assister au 
centenaire des SS. Pierre et Paul, puis au concile du 
Vatican, mais la seule allusion qu'il fasse à ce dernier 
se trouve dans une lettre au P. Viguie où il parle 
d'offrir un ciboire « en mémoire du concile du Vati- 
can ». Cette absence de correspondance empêche 
d'établir s’il prit une part active au concile, ou quelles 
furent ses réactions personnelles devant les décisions 
prises. Nous savons seulement, pas les actes du con- 
cile, qu'il y est resté jusqu’à la fin et qu'il avait signé 
une pétition en faveur de l’infaillibilité pontificale 
(Coll. Lac., vi, 938). 

En 1878, Mgr Elder se dépensa au-delà de toute 
mesure lors de l’horrible épidémie de fièvre jaune 
qui lui enleva six prêtres et cent fidèles. Durant cette 
épreuve, il fut nommé coadjuteur de l’archevêque 
Alemany de San Francisco, mais il demanda l’ajour- 
nement en raison des terribles circonstances; Rome 
accepta qu’il demeurât à Natchez jusqu’à ce que la 
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situation s’améliore, mais le 30 janv. 1880 il était 

nommé coadjuteur de l’archevêque John B. Purcell 

de Cincinnati. Il laissait à Natchez 19 prêtres, 41 égli- 

ses, dont la cathédrale achevée, 12 écoles paroissiales 

pour blancs et 3 pour noirs, ainsi qu’une population 

catholique de 12 500 âmes. 
Mgr Elder arriva à Cincinnati le 18 avr. 1880 alors 

que Mgr Purcell était déjà à toute extrémité. L’archi- 

diocèse était gravement impliqué dans un procès de 
banqueroute devant les tribunaux; le clergé et les 
fidèles se trouvaient dans un pénible désarroi. Le 
procès commença le 4 avr. 1882 et le 4 juin le tribunal 
décida que deux églises, un orphelinat, la cathédrale 
et le séminaire seraient mis en vente pour payer une 
dette de plus de 3 000 000 de dollars. Purcell mou- 
rut le 4 juill. 1883 et peu après Mgr Elder reçut le 
pallium et le titre d’archevéque. Ses appels au clergé 
et aux laics du diocése ainsi qu’aux évéques voisins 
rapportérent plus de 135 000 dollars, qu'il répartit 
lui-méme entre les plus nécessiteux des 1 700 créan- 
ciers. Les liquidateurs désignés par le tribunal pour- 
suivirent leur tâche jusqu’au 11 mai 1905, date a 
laquelle l’affaire fut clôturée. Mgr Elder était mort 
le 31 oct. 1904. 

Le problème financier, qui constitua la plus lourde 
responsabilité de l’archevéque, ne semble pas avoir 
sérieusement handicapé son ministére. Le 5 mars 
1882, il présida le IVe concile provincial de Cincin- 
nati dont les décisions furent approuvées par 
Léon XIII le 22 juin 1886. Un Ve concile de Cin- 
cinnati se réunit le 19 mai 1889 et fut approuvé par 
Rome le 3 juill. 1892. Du 19 au 21 oct. 1886, Mgr 
Elder tint le second synode diocésain de Cincinnati et, 

le 9 nov. 1898, le troisième synode. A la fin de 1887 
il réussit à rouvrir le séminaire fermé depuis 1879. 
En 1884 il prit une part active au III® concile plénier 
de Baltimore. De 1880 à sa mort, en 1904, l’archevêque 
fonda 32 paroisses et missions, avec l’accroissement 
d'activité et d’instituts religieux que cela comportait. 

Les traits caractéristiques de la personnalité de 
l’archevêque se détachent clairement. D’abord, une foi 
enfantine, confiante et courageuse; ensuite une grande 
bonté envers les autres, tant clercs que laïcs; bien- 
veillance fondée sur un intérêt réel et une affectueuse 
charité. Cette bonté se manifestait surtout à l’égard 
des pauvres et des ignorants, tandis qu’on remar- 
quait un certain malaise dans ses rapports avec les 
prêtres ou les laïcs des classes plus élevées. Une spi- 
ritualité profonde marquée par un réel amour de la 
pauvreté était la troisième grande caractéristique 
de Mgr Elder; on ressent encore aujourd’hui, cin- 
quante ans après sa mort, l'influence de ce saint 
archevêque dans l’Église. 

Sources. — Lettres de l’archevêque Elder dans les archi- 
ves de Cincinnati, Mt. St. Mary Seminary, Norwood (Ohio) 
et à la bibliothèque de l’Université Notre-Dame, South 
Bend (Indiana). — Lettres de l’évêque Elder dans les 
archives de Jackson (Mississipi), Amite St. Jackson (Miss.). 

Travaux. — Character Glimpses of Most reverend William 
Henry Elder D. D., second Archbishop of Cincinnati, Cin- 
cinnati, 1911. — John H. Lamott, The history of the archdio- 
cese of Cincinnati, 1821-1921, Cincinnati, 1921. W.-E. 
Wight, The bishop of Natchez and the confederate cha- 
plaincy, dans Mid-America, XXXIX, 1957, p. 67-72. — 
Richard O. Gerow, Cradle days of St. Mary’s at Natchez, 
Natchez, 1941, p. 133-96 (épiscopat de Mgr Elder à Na- 
tchez). — W.-E. Wight, Bp. Elder and the civil war, dans 
Catholic Historical Review, XLIV, 1958, p. 290-306. — 
Clerus Cincinnatensis (Official publication for the clergy 
of the archdiocese of Cincinnati), 11, n° 2, archive 7, oct. 
1946. — Catholic action in the South (centennial edition), 
v, n° 45, oct. 1947. 

C. R. STEINBICKER. 
ELDORET, diocése du Kenya, suffragant de Nai- 

robi. Par décision de Pie XII, le 29 juin 1953, la 



129 

Préfecture apostolique de ce nom a été constituée, a 
partir d’un territoire détaché du diocése de Kisumu 
(suffragant de Nairobi dans l’Afrique occidentale 
britannique). Elle comporte les districts civils de 
Turkana, West Suk, Uasin Gishu, Trans Nzoia, 
Nakuru, Baringo, Elgeyo et Mara Kwet (sauf la 
région de Nandi) et s’étend sur 58 528 km?. Elle est 
confiée aux missionnaires irlandais de la Société de 
S. Patrick. Le 29 janv. 1954, le R. P. Houlihan, de 
la méme Société, en a été nommé préfet apostolique. 
Les statistiques officielles de la S. C. P. F. au 30 juin 
1957 y signalaient 25 789 catholiques et 10 053 caté- 
chumènes sur environ 1 million d’habitants; il y avait 
24 prêtres, 21 religieuses, 189 catéchistes. Le 13 oct. 
1959 la préfecture a été érigée en diocèse. 

A. A. S., XLVI, 1954, p. 241-43 et 423. — L. Schorer, 

Data statistica circumscriptionum ecclesiasticarum, Rome, 
1960. — Ann. pont., 1960, p. 213-14. 

J. Masson. 
ELDRAD, Helrad ou Oldra, abbé de Novalèse, 

mort en 875. Il naquit vers la fin du vie s., en Pro- 
- vence, à Lambesc, dont son père était seigneur. 
Ayant hérité de son père, il employa ses biens à de 
bonnes œuvres : il fit bâtir une église en l’honneur de 
S. Pierre avec alentour des cellules pour loger les 
pèlerins; il fit aussi de pieuses fondations pour l’entre- | 
tien des pauvres et l'instruction des ignorants. 

Ruiné par ses prodigalités, il quitta la Provence, 
cherchant un asile où il pourrait se consacrer à Dieu. 
Après diverses pérégrinations, il arriva en 814 au 
monastère de Novalèse, en Piémont, et demanda à y 
être admis comme moine. L’abbé Amblulfe, comme 
lui d’origine provençale, qui dirigeait cette maison, 
voulut d’abord mettre sa vocation à l'épreuve en 
Venvoyant cultiver les vignes. Puis il lui donna 
Vhabit religieux, admirant de plus en plus sa grande 
ferveur. Sous la direction de cet abbé, Eldrad s’appli- 

qua à la pratique de l’obéissance et de la charité. 
A la mort d’Amblulfe, vers 837, les moines de 

Novalèse, par complaisance pour l’empereur Louis le 
Pieux, élurent comme abbé son frère bâtard Hugues. 
Mais celui-ci, ayant d’autres abbayes à sa charge, 
confia à Eldrad l’administration de Novalèse. Quand 
il mourut en 844, les moines élurent Eldrad à l’una- 

nimité. 
Eldrad n’accepta cette dignité que sur l’insistance 

des religieux. Sous son gouvernement le monastère 
fut un modèle de vie pieuse. Il stimulait la charité des 
moines en leur répétant souvent avec aménité cette 
parole 
attendre de l’autre vie, sinon la juste proportion de 
ce que nous aurons fait dans celle-ci pour le prochain 
en vue de plaire à Dieu. » La chronique de Novalèse 
attribue à Eldrad les guérisons miraculeuses d’un 
muet, d’un boiteux et d’un lépreux. Il mourut le 
13 mars 875, âgé d’environ 94 ans. Sa mémoire a 
été honorée par un culte, qui a été confirmé par 
Pie X en 1903. 

Sa Vie, écrite en 1100 par un religieux de Novalèse, 
a été utilisée par le moine qui a rédigé la chronique 

de l’abbaye. 

A. S., mars, 11, 331-38. U. Chevalier, B. B., 1, 1291. — 

[Achard], Hommes illustres de Provence, 1786, 1, 257-8. — 

Dom Rochex, La gloire del’abbaye de Novalaise ou la vie 

de S. Eldrad, abbé de Novaluise, Chambéry, 1670, à utiliser 

en tenant compte des restrictions faites par Bethmann 

dans M. G. H., SS., vu, 75, n. 17. — B. H. L., 1, 367. — 

Vies des saints, 111, 295. — Cipolla Carlo, Monumenta 

novaliciensia vetustiora, dans Fonti per la storia d’Italia, 

XXXI et xxx11, Rome, 1898-1901. — Bethmann, M. G. H., 

SS., VII, p. 73, n. 5 et p. 128-30. — Caretto M. A., Vita 

di San Eldrado, Turin, 1693. — Wattenbach, Deutschlands 

Geschichtsquellen, 11, 1894, p. 240. — L. T.-K.?, 111, 796-97. 

Auguste Dumas. 

DICT. D'HIST. ET DE GÉOGR. ECCLÉS. 

BEDORET <2 ÉLÉONORE 

: « Je vous affirme que nous n’avons rien a | 
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ELEARCHIA, ancien siége épiscopal d’Egypte. 
Voir PACHNAMUNIS. , 

ELEAZARE, martyr, 23 août. Voir MINERVE. 

ELECTA, ancien diocèse du Midi de la France. 
Voir ALET, 11, 158-68. 

ELECTA DE JESUS, carmélite italienne, 
dans le monde Catarina Tramazzoli. Née à Terni le 
28 janv. 1605, elle entra chez les carmélites déchaus- 
sées de sa ville natale le 3 juin 1626 et y fit profes- 
sion le 17 juin 1627 sous le nom d’Electa de S.-Jean, 
qui fut par la suite changé en celui d’Electa de Jésus. 
En 1629, elle fut chargée avec quelques consceurs de 
la fondation d’un monastère à Vienne, dont elle fut 
prieure de 1638 à 1641, puis d’une nouvelle fonda- 
tion à Gratz en 1643, et enfin d’une troisième fonda- 
tion à Prague en 1656. Elle mourut le 11 janv. 1663 
dans cette dernière ville, où son corps fut conservé 
pendant des siècles en position assise dans le chœur 
de la chapelle des carmélites. Son procès de béatifi- 
cation a été introduit en 1680. 

Giovanni Battista di San Giuseppe, Memorie per la vita 
della serva di Dio, suor Maria Eletta di Gesù, Terni, 1834. 
— H. Dichtl, Leben der Gottseligen M. Electa von Jesus, 
Prague, 1838; 2° éd., 1897. — F. Blatak, Leben der im 
Rufe der Heiligkeit verstorbenen Mutter M. Electa von Jesus, 
Prague, 1916. — L. T. K., 11?, 797. — Ene. catt., v, 210. 

R. AUBERT. 
ELEEMOSYNA. Voir AUMÔNE (L’), v, 679. 

ELENAIRE, Elenara, martyre en Gaule dans 
la région de Reims, qui aurait été condamnée par 
Rictiovar à la fin du 1112 s. Comme le disent fort bien 
les bollandistes, les données la concernant proviennent 
potius majorum traditione quam scriptorum fide 
(loc. cit., 185 A). Elle était associée à une autre mar- 
tyre, Sponsaire, et, d’après certaines chroniques 
tardives, aurait été compagne de Ste Macre (cf. Luc 
d’Achery, Spicilegium, 1. 111, c. 29), mais il n’en est 
pas fait mention dans la Passion de cette dernière. 
Les reliques d’Elénaire et de Sponsaire reposaient à 
l’abbaye de S.-Riquier, dans le diocèse d'Amiens et, 
d’après la chronique du monastère, l’invention en 
avait été faite par l’évêque en 1113. On trouve leurs 
noms dans divers martyrologes à la date du 2 mai. 

A. S., mai, 1, 184-85. — Vies des saints, v, 32. 

R. AUBERT. 
ÉLÉONORE, Aliénor, Elinor, Eleanor, reine 

d'Angleterre (1222-91). Fille de Raymond Béren- 
ger IV, comte de Provence, et de sa femme Béatrice, 
sœur d’Amédée III de Savoie, elle épousa, avant 
même d’avoir atteint ses quatorze ans, le roi d’Angle- 
terre Henry III, le 14 janv. 1236, à Cantorbéry, et fut 
couronnée à Westminster le 20 du même mois. 
C'était un mariage politique. Sa sœur aînée Margue- 
rite ayant épousé le roi de France S. Louis, son union 
avec le roi d'Angleterre devait amener une détente 
dans les relations entre les deux pays. Son père, dont 
la pauvreté était proverbiale, marchanda sur la dot 

de sa fille : celle-ci arriva donc en Angleterre les 
mains vides, mais avec une suite nombreuse, qu’elle 
omit de renvoyer après son mariage : tout ce monde 
fut casé et pourvu de bénéfices. Du moins l’union 
fut-elle très heureuse; une confiance mutuelle unis- 

sait Henry et Éléonore, elle ne fut trompée ni d’un 
côté ni de l’autre. A l'intervention d’Eléonore est 
due la nomination au siège épiscopal de Durham, en 
1241, de son médecin et confesseur, Nicolas de Farn- 

ham, scholar de Paris, Oxford et Bologne (cf. A.-B. 
Emden, Biogr. Regist. of the Univ. of Oxford, 11, 
669). Le choix fut moins heureux lorsque, aprés la 
mort de S. Edmond, elle fit nommer archevéque de 

H. — XV. — 5 — 
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Cantorbery son oncle, Boniface de Savoie (1245). 
Eleonore fut mêlée, assez naturellement, à la poli- 
tique du roi Henry. Elle l’accompagna en France, 
en 1242, dans l’expédition ot le Poitou fut défini- 
tivement perdu. A l’occasion, elle se montre plus 
pratique et plus clairvoyante que son mari, par ex. 
dans l’affaire de Gascogne en 1252; l’année suivante, 

lorsque Henry prend lui-méme en mains la direction 
des affaires dans cette province, elle est régente du 
royaume avec Richard de Cornouailles, frére du roi. 
Elle vint rejoindre son mari en juin 1254, et en oct. 
le mariage de leur fils Edouard, âgé de quinze ans, 
avec Eleonore de Castille, demi-sœur du roi 
Alphonse X, mit fin aux craintes d’une invasion de | 
la Gascogne par le roi de Castille, celui-ci ayant for- 
mellement renoncé à ses droits à l’occasion du ma- 
riage. En nov.-déc., Éléonore et Henry firent des 
pèlerinages à Pontigny, au tombeau de S. Edmond, 
et à N.-D. de Chartres, où S. Louis vint à leur ren- 
contre; il leur fit une magnifique réception à Paris — 
fête de famille où Éléonore retrouvait sa mère et ses 
sœurs. Ils rentrèrent en Angleterre après Noël. En 
1254, Henry III accepta du pape, pour son second fils, 
Edmond, alors dans sa dixième année, la couronne 
royale de Sicile. Cet honneur apportait de très lourdes 
charges financières, car il fallait soutenir la guerre 
contre Manfred, qui avait assumé le titre à la mort de 
son père Frédéric II. Cette circonstance ne fit qu’ac- 
croître la tension qui existait entre Henry et ses 
barons, et en déc. 1258 il fallut renoncer à l’honneur. 
Les dix années qui suivirent furent marquées par la 
lutte, tantôt latente, tantôt ouverte et armée, entre 

les grands et la couronne. Ces événements touchèrent 
naturellement Éléonore en 1263 les Londoniens 
l’obligèrent à se réfugier dans la Tour de Londres, 
et lorsque, quelques semaines plus tard, elle voulut 
se rendre par la Tamise a Westminster, elle se fit 
conspuer et dut rebrousser chemin. Avant la fin de 
l’année elle était à Boulogne, où elle eut une entrevue 
avec S. Louis. Occupée à réunir une flotte et une 
armée pour secourir son mari, elle resta en France 
jusqu’en oct. 1265. Le 25 de ce mois, avec le légat 
pontifical, elle rentra à Douvres où l’attendait son 
fils aîné, le lord Édouard. Elle ne paraît plus désor- 
mais dans les événements publics. Henry III mourut 
le 16 nov. 1272; son fils et successeur Édouard Ier, 
qui était alors à la croisade, et fut couronné à son 

retour, le 18 août 1274, témoigna une constante 
affection à sa mère. 

Celle-ci se fit religieuse en 1286 au prieuré d’Ames- 
bury, au comté de Wiltshire, dépendant de Fonte- 
vrault : comme cette abbaye, le prieuré jouissait 
de la prédilection et des munificences royales. Deux 
de ses petites-filles y avaient précédé Éléonore : la 
princesse Marie, sixième fille d’Edouard Ie, et 
Éléonore de Bretagne. En 1290, Édouard Ier y visita 
sa mère avec plusieurs membres de la famille royale. 
Le 25 juin 1291, Éléonore mourut, laissant une répu- 
tation de grande piété. Son corps fut inhumé le 
11 sept. dans l’église prieurale, devant le maître- 
autel, en présence du roi et de nombreux nobles et 
prélats. Son cœur fut transféré au couvent francis- 
cain de Londres. Un obit fut fondé aux frais du 
prieuré, et observé pendant 36 ans. Éléonore de Bre- 
tagne, entrée au prieuré avant sa grand-mère, reçut 
le voile en nov. 1291, puis alla à Fontevrault, dont 
elle devint abbesse par la suite. 

Plusieurs chroniqueurs disent qu’en se faisant reli- 
gieuse, Éléonore conserva son douaire, domino Papa 
ita ordinante; seules, les Annales d’Oseney, qui ne 
mentionnent pas la dispense, critiquent sévèrement 
la reine devenue moniale. A en croire certains auteurs 
modernes, Éléonore n’aurait pas été populaire, sur- 
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tout à cause des sommes considérables dépensées pour 
soutenir la maison de Provence, même dans les guer- 
res qu’elle faisait à ses voisins. Le règne de Henry III 
fut marqué par de nombreuses guerres, en France, 
en Écosse, au Pays de Galles, et en Angleterre même, 
contre les barons; l’affaire du royaume de Sicile fut 
également très coûteuse. Les continuelles levées 
d'argent et demandes de subsides indisposerent les 
barons et le peuple; l’impopularité qui en résulta 
atteignit d’abord le roi lui-même, et seulement ensuite 
Éléonore. Au moment de sa mort, celle-ci n’avait pas 
éteint toutes ses dettes : son fils, le roi Édouard Ier, 
les fit payer. 

Outre Édouard Ier et Edmond, roi éphémère de 
Sicile, puis comte de Leicester, de Durham et de Lan- 
castre, Éléonore donna le jour à Marguerite, qui épousa 
le roi d'Écosse Alexandre III; à Béatrice, qui épousa 
le duc de Bretagne; à Catherine, morte à quatre ans, 
et à quatre autres fils, qui moururent en bas âge. 

Florent de Worcester, Chronicon ex chronicis, contin., 
éd. B. Thorpe, Londres, 1849, 11, 237, 245. — Annales 
monastici, ed. H.-R. Luard, R. S., Londres, 1864-69, 

5 vol.; cf. tables, p. 137-38 (on y verra, outre les événe- 
ments résumés plus haut, les rapports d’Eléonore avec 
divers monastères ou églises). — Matthieu Paris, Chronica 
major, éd. H.-R. Luard, R. S., Londres, 1872-83, 7 vol.; 
cf. ni-vI, passim (tables, vir, 39-41). — Flores Historiarum, 
éd. H.-R. Luard, R. S., Londres, 1890, 3 vol. : 11 et m1, 
passim. — Gervais de Cantorbéry, Gesta Regum Britan- 
niae, contin., éd. W. Stubbs, R. S., Londres, 1880, 11, 130, 
201-204, 209, 214, 218, 221-225, 243-245, 284, 299. — 
Eulogium Historiarum, par un moine de Malmesbury, 
éd. F. S. Haydon, R. S., Londres, 1863, m1, 117, 119, 121, 
141, 147. — Thomas Walsingham, Historia Anglicana, 
éd. H. T. Riley, R. S., Londres, 1863, 1, 21, 26, 28, 38. — 
Barthélemy de Cotton, Historia Anglicana, éd. H.-R. 
Luard, R. S., Londres, 1859, append., p. 429. — T. Rymer 
et R. Sanderson, Foedera, etc., éd. A. Clarke et F. Hol- 
brooke, Londres, 1816, 1, passim. — L. Moreri, Grand 
Dict. Hist., 11, 1740, p. 48 de la lettre E. — A. Strickland, 
Lives of the Queens of England, nouv. éd., Londres, 1852, 
I, 356-417. — F.-G. Bagshawe, The History of the Royal 
Family of England, Londres, s. d., 97-99. — Dict. of Nat. 
Biogr., vi, 597-98 (= T. A. Archer). — Victoria Hist. of 
the Counties of England. Wiltshire, ur, Oxford, 1956, 245-47 
(Amesbury, = R. B. Pugh). — F.-M. Powicke, The Thir- 
teenth Century, 1216-1307 (= Oxford History of England, 
IV), Oxford, 1953; King Henry III and the Lord Edward. 
The community of the Realm in the XIIIth Century, Oxford, 
1947, 2 vol. 

H. DAUPHIN. 
ELEPHANTARIA. Deux localités de l’Afrique 

romaine portaient ce nom : l’une, située en Mauré- 
tanie Césarienne, l’autre, en Proconsulaire; toutes 
deux sont connues comme évéchés. 

I. On relève la mention d’un évêque de la cité de 
Maurétanie dans la liste épiscopale dite de 484 
(Not. prov. et civit. Afr., Maur. Caes., 96; Victor de 
Vita, Hist. pers., éd. Petschenig, 131; P. L., Lv, 
274, 346); il s’appelait Bassinus ou Vassinus; son 
siége, désigné par l’ethnique Elefantariensis, Elfanta- 
riensis, Elephantariensis, est inscrit le quatre-vingt- 
seiziéme dans le fichier des évéchés de la Maurétanie 
Césarienne; il est suivi du sigle, encore mystérieux 
aujourd’hui, « prbt » (voir au sujet de l'interprétation 
de ce sigle : P. Schepens, A propos du sigle « prbt » 
dans la Notitia provinciarum et civitatum Africae, dans 
Recherches de science religieuse, VI, 1916, p. 139-48; 
du même, A propos du sigle « prbt ». Notes complémen- 
taires, ibid., rx, 1919, p. 369-70; et surtout Christian 
Courtois, Victor de Vita et son œuvre, étude critique, 
app. 11, Alger, 1954, p. 92, n. 10). 

Cet évêché doit être identifié, semble-t-il, avec le 
castellum Helephantaria, mentionné par l’Anonyme de 
Ravenne entre Tubusuctu et Aquae Calidae (Raven- 
natis Anonymi Cosmographia et Guidonis Geographica, 
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éd. M. Pinder et G. Parthey, 111-8, Berlin, 1860, p. 157); 
mais les tentatives d’identification de la voie romaine 
sur laquelle se trouvait cette station n’ont pas encore 
abouti (St. Gsell, Atlas archéologique de l’ Algérie, 
feuille n° 5, Alger, n. 43 bis); c'est vers les ruines d’El- 
Hadjeb, à 500 m au S.-E. de Mouzaïaville (Atlas arch. 
de l’ Algérie, feuille n° 14, Médéa, n. 1; P. Salama, Les | 
voies romaines de l’Afrique du Nord, Alger, 1951, 
p. 125) que se tournent actuellement les hypothèses 
relatives à l'emplacement de la localité antique (Bull. 
arch. du Comité, 1919, p. 147). 6 

Morcelli, ccx, 154 (il identifie les deux évéchés). — 
Notitia Dignitatum, éd. Bócking, 11, Bonn, 1839-53, annot., 
p. 626. — L. de Mas-Latrie, Anciens évéchés de Il’ Afr. 

sept., dans Bull. de corr. afr., Alger, 1886, p. 94. — Mgr Tou- 
lotte, Géogr. de l Afr. chret., Maurét., xxxıx, Montreuil-sur- 
Mer, 1894, xxxIx, p. 79-80. — P. Mesnage, L’ Afr. chrét., 
Paris, 1912, p. 491-92. 

II. L’évéché, situé en Afrique Proconsulaire, nous 
est connu par S. Augustin; il est mentionné, sous la 
forme ab Elefantaria, à la fin de la synodale du concile 
maximianiste de Cabarsussi en 393 parmi les signa- 
tures des évêques qui prirent part à la condamnation 
de Primianus de Carthage (S. Aug., In Psalm., XXXVI, 
serm. 11, 20; éd. Barreau, xu, p. 186; P. L., xxxv1, 
380); le chef, deux fois schismatique, de cette Église, 
Miggin, avait participé à la consécration épiscopale 
du diacre Maximien avec onze de ses collègues et 
avait été, pour cette raison, condamné par le concile 
donatiste de Bagaï (S. Aug., Contr. Crescon., IV, 4; 
éd. Barreau, xxıx, 222; P. L., xLuI, 550). Étant donné 
que Miggin souscrit pour son collègue de Membressa 
(Medjez-el-Bab), il ne paraît pas douteux qu'il faille 
identifier ce siège épiscopal avec la ville de Proconsu- 
laire située par la Table de Peutinger sur la voie de 
Carthage à Hippone, entre Clucar et Teglata (Tabula 
Peutingeriana, cc, dans de Fortia, Recueil des itiné- 
raires anciens, Paris, 1845, p. 292; Weltkarte des Cas- 
torius genannt die Peutinger’sche Tafel, éd. Miller, 
Ravensbourg, 1888, segm. v, 3). Son emplacement 
reste purement conjectural; deux champs de ruines 
très voisins l’un de l’autre, Sidi Saïd (Atlas archéolo- 
gique de la Tunisie, feuille xxv11, Medjez-el-Bab, 12) 
et Sidi Ahmed Djedidi (Ch. Tissot, Géogr. comparée 
de la prov. rom. d’ Afrique, 11, Paris, 1888, p. 249), 
ont été tour a tour proposés comme correspondant 
aux indications de la Table. 

Nofitia Dignitatum, éd. Bôcking, u, Bonn, 1839-53, 
annot., p. 640. — Mgr Toulotte, Géogr. de l’Afr. chrét., 
Proconsul., xLv1, Rennes-Paris, 1892, p. 174. — P. Mesnage, 
L’ Afr. chrét., Paris, 1912, p. 22-23 et 137. 

J. FERRON. 
ELEPLA, évéché en Espagne. Le siège épiscopal 

signalé en divers conciles tenus à Tolède à l’époque 
visigothique sous le nom d’Ecclesia iliplensis ou, plus 
fréquemment, eliplensis-eleplensis, correspond sans 
aucun doute à la Ilipula iberica de Ptolémée (1x, 
4, 10) et à l’Ilipa-Ilipla de l’Itin. Antonini (432, 1). 
C'était à l’époque romaine une petite cité du conven- 
tus Hispalensis, dans la partie occidentale voisine de 

la Lusitanie, à l'emplacement de l'actuelle Niebla, 

ville de 3 000 habitants, dans la province de Huelva. 

Elle est à distinguer, d’après Pauly-Wissowa (art. 

Ilipa), de l’Ilipa de Polybe (xt, 20) mentionnée aussi 

dans l’Itin. Anton. (411, 2), de l’Ilipula magna de 

Ptolémée (11, 4, 9) et de l’Ilipula minor de Pline (n, 

12), toutes bourgades de la Bétique romaine. 
Elle connut certainement quelque lustre sous 

l'occupation des Byzantins, lors de leur arrivée en 

554, jusqu’à sa chute aux mains de Léovigilde en 569- 

570. Pendant la domination musulmane, elle cons- 

titua une province ou Kura arabe, correspondant a 

peu près au territoire de l’antique diocèse (cf. Levi- 
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Provençal, dans l’Historia de España de Menéndez 
Pidal, v, p. 27, 122-23). Les Almohades l’assiégèrent 
et la mirent à sac vers l’année 1144 et mirent à mort 
8 000 de ses défenseurs. Elle ne passa définitivement 
sous gouvernement chrétien qu’en 1257, sous Alfonse 
le Sage, et fut dénommée depuis lors Niebla, corres- 
pondant à la Labla ou Lebla des Arabes. 

LISTE DES ÉVÊQUES. — La Ilipla romaine aurait 
connu très vite le christianisme, comme toute la 
Bétique, mais on manque de témoignages explicites. 
Au concile d’Elvire de 300-312, on ne constate la 
présence ni d’un évêque ni d’un représentant d’Elipla, 
car c'est par une erreur de copiste qu'un manuscrit 
attribue un prêtre Restitutus de Epora à Elepel, 
graphie possible de Elipla. Le premier évêque 
connu avec certitude apparaît au IIIe concile de 
Tolède (589), sous le nom de Basilius ecclesie eliplensis, 
qui figure en 44e place et avant 25 autres évêques, 
ce qui suppose déjà quelques années de pontificat. Il 
assista aussi au concile provincial de Hispalis (Séville) 
en 590, mais non pas au II® concile de Séville de 591. 

Au moyen des suscriptions des autres conciles 
tolédans du vrre-s., on peut reconstituer cette série 
d'évéques, peut-être incomplète : Joannes, qui assista 
au IVe concile (633), au VIe (638) et fut représenté au 
VIIe (646) par le diacre Clément. Il faut certainement 
l’identifier avec le Joannes coepiscopus qui, selon 
Redemptus (P. L., LXxxI, 30) assista son métropo- 
litain S. Isidore de Séville lors de son glorieux trépas 
en 636. — Servandus, présent au VITIe concile (653). — 
Geta, aux XIIe (681), XIIIe (683) et XVe (691) conciles. 
— Pappulus (Papulus), au XVIe (693), qui a peut-être 
encore assisté à invasion musulmane de 711. 

La série des évêques a continué indubitablement 
durant les siècles suivants jusqu’au xI* s. En effet, 
Elepla figure dans toutes les listes (nomina sedium) 
de sièges épiscopaux du moyen âge (Elepla, Erepla, 
Arepla, Enebla, Lebla) et aussi dans la Hitación de 
Wamba (cf. l’édition de Vazquez de Parga, La divi- 
sion de Wamba, Madrid, 1943). D’autre part nous 
savons qu’il y avait encore un évêque vers 1144 lorsque 
les Almohades assiégèrent la ville et qu’il se réfugia à 
Tolède jusqu’à sa mort, d’après le De rebus Hispa- 
niae de l'archevêque Rodrigue (cf. Lorenzana, 
SS.PP. Toletanorum op., 11, p. 77, ou Schott, Hisp. 
illustrata, 11, p. 70). Avec lui se termine certainement 

la série des évêques, qui ne fut pas renouée lors du 
retour au régime chrétien en 1257. 

Saints. — Walabonsus, le diacre, et Maria, moniale 
du monastère de Cuteclara, frère et sœur qui souf- 
frirent vaillamment le martyre à Cordoue en 851 
d’après Euloge, étaient originaires d’Elepla (P. L., 
cxv, 839-420; cf. D. H. G. E., x11, 847-49). Flórez 

(E. S., xu, 73-76) a montré déjà que l’attribution a 
Elepla des martyrs Crispulus et Restitutus, men- 
tionnés dans un bréviaire de Séville, était une inven- 

tion du faux Dextro. 

Principalement, Flórez, x1, p. 43-78 (recherches très 
étendues). — Madoz, Dicc. geogr., x11, 159-60. — Levi- 

Provencal, Espafia musulmana, dans Historia de Espana, 
de Menéndez Pidal, v, (nombreuses références au mot 
Niebla dans l’Index du t. ıv, Madrid, 1950, p. 508 et du t. 
v,1957, p. 817). — A. Delgado, Bosquejo historico de Niebla, 
dans Boletín de la Real Academia de la Historia, XVIII, 

1891, p. 484-551. 
J. VIVES. 

ELES, évéché jacobite. C’est ainsi que Chabot 
vocalise ce nom syriaque, qui apparait une fois seu- 
lement au x® s. dans Michel le Syrien (Chronique, vi, 
p. 464, n. 5): Ignace, évéque du pays de ’LS, consacré 
par le patriarche jacobite Jean V, entre 936 et 953. 
Honigmann (Le couvent de Barsaumä et le patriarcat 
jacobite d’ Antioche et de Syrie, Louvain, 1954, p. 127- 
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28) propose de transcrire Alis ’athrd, «le pays de 
l’Halys », en arabe Bilad ’Alis, ce qui s’accorde avec la 
graphie du syriaque. Il se fonde sur Bar Hebraeus, qui 
écrit en effet ’Alis le nom du fleuve Halys, aujour- 
d’hui le Kizil Irmak, qui arrose le centre de l’Anatolie 
(Chronicon syriacum, p. 330). Ce nom, remarque 
Honigmann, est assez vague et étrange pour un 
évêché jacobite, surtout à une époque si reculée. Mais 
on ne trouve pas d’explication plus satisfaisante. 
Sans doute, le mot ’LS se rencontre dans la version 

syriaque de I Macch., rx, 5, ot il désigne le port 
d’Eles, qui correspond à l’ancienne Tripolis, en 
arabe al-Minä. Mais il est invraisemblable que cette 
ville ait porté ce nom en tant qu’évéché jacobite. 

Jean DAUVILLIER. 

ELESBAAN ou ELLA-ATSBEHA-CA- 
LEB. Ce souverain éthiopien, qui fut jugé digne 
par l’Église romaine d’être commémoré le 27 oct., 
est connu des auteurs anciens sous les noms de Eles- 
baan, Elesbaas, Hellesthaios, qui sont des déforma- 
tions de son titre éthiopien Ella-Atsbeha. D’autres 
textes le surnomment Aidög, Anda, Adad. Les 
monnaies axoumites qu’il fit frapper, et les traditions 
éthiopiennes médiévales préfèrent le désigner du 
nom de Caléb, sous lequel il fut, sans doute, intronisé. 
C'est, avec Ézana, sous le règne de qui la nation s’est 
convertie au christianisme (voir EDESIUS ET FRU- | 
MENTIUS), le plus illustre des anciens empereurs | 
d’Ethiopie. Nombreux furent les voyageurs et les 
ambassadeurs qui visitèrent sa capitale fastueuse 
après avoir admiré au passage le mouvement des 
flottes de commerce et de guerre dans le grand port 
d’Adoulis, par lequel on pénétrait dans son pays. 
Fidèle allié de Byzance, il a été célébré par l’hagio- 
graphie chrétienne, orientale et même latine, à cause 
d’un haut fait : l'expédition guerrière qu'il entreprit 
dans le sud de l'Arabie pour venger la chrétienté de 
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la ville de Nedjran, martyrisée par un prince local. | 
Toutefois, il faut écarter radicalement les légendes | 

selon lesquelles la conversion d’Axoum au chris- | 
tianisme daterait de son règne, et de cet épisode 
particulier. Sans doute est-ce à Byzance que l’on 
propagea ces récits pour s’attribuer le mérite d’avoir | 
converti Ella-Atsbeha à la foi nouvelle : de telles 
prétentions s’accorderaient bien avec l’ardeur pas- 
sionnée de ce temps, où les missions rivales envoyées 
par Justinien et par Théodora se disputaient âpre- 
ment l’évangélisation de la Nubie. Mais l’historien, 
sur ce sujet, doit taxer de mauvaise foi les chroni- 
queurs grecs, ou bien admettre, à leur décharge, qu'il 
put y avoir là une erreur, un écho anachronique de 
l’histoire de la conversion d’Ella-Amida, père d’Ezana. 
Sous Ella-Atsbeha, l’Éthiopie était déjà bien rattachée 
à l’Église chrétienne et dépendait du siège d’Alexan- 
drie (encore que l’on ne puisse déterminer sûrement de 
combien d’années son ralliement au monophysisme 
fut, lui, antérieur au règne d’Ella-Atsbeha). 

Si l’on se réfère à la succession des empereurs 
d’Axoum telle qu’elle a pu être approximativement 
déduite des anciennes monnaies d’or qu’ils nous ont 
laissées, Ella-Atsbeha se situe après les rois Éôn- 
Bisi-Anaaph, Esbaél, puis Tazéna, de qui Caléb, sur ses 
monnaies, se proclame le fils. Il précède la série plus 
confuse où se relèvent les noms d’Ousanas (II), 
d'Alalmisyis, d'Israél... On ne connaît rien de ces | 
souverains sauf, peut-être, d'Israél qui aurait été, 
selon des traditions éthiopiennes, fils de Caléb et son 
héritier sur le trône d’Axoum. Pour le règne même 
d’Ella-Atsbeha, on ne saurait proposer de dates autres 
que celles qui ont été établies pour certains de ses 
grands événements. 

Les guerres qu’Ella-Atsbeha conduisit victorieuse- 
ment, pour des raisons sans doute aussi commerciales 

136 

que religieuses, se déroulent dans un cadre si par- 

ticulier qu’il faut en rappeler les principaux traits. 

L’on a déjà dit (voir EDESIUS ET FRUMENTIUS) quel- 

ques mots de l’empire d’Axoum, chrétien depuis les 

alentours de l’an 320 et presque constamment suze- 

rain, de l’autre côté de la mer Rouge, des anciennes 

terres sabéennes. Or, depuis le milieu du ıv® s., les 

Axoumites semblent avoir perdu en partie cette suze- 

raineté sur l'Arabie méridionale; ils ne peuvent main- 

tenir sous leur autorité les plateaux yéménites avec 

leurs cités marchandes, leurs grands sanctuaires paiens 

et leurs palais fabuleux. Le recul des Ethiopiens, 

cantonnés à Zafar et sur les côtes, a pour effet une 
régression du christianisme, qui avait déja pris pied 
sur cette rive de la mer Rouge. Certes, les Axoumites 
ont établi une église A Zafar. Mais on ne sait ce qui 
reste des autres églises, dont trois avaient été insti- 

| tuées vers 360 par Théophile |’ Indien, un arien, mes- 
sager de l’empereur Constance. La seule chrétienté 
importante qui se manifeste est celle de Nedjran, 
ville de tisserands et, par conséquent, de banquiers 
(les tissus étant alors une des valeurs les plus stables). 
Nedjrân seule semble avoir des évêques, envoyés de 
Byzance : Silvanus, qui a été nommé au temps de 
l’empereur Anastase, puis Paul, qui exerce son 
ministère assez longtemps et qui ne meurt qu’en 521. 
La ville semble même avoir compté quelques nesto- 
riens (cf. la Chronique de Séert, dans P. O., v, p. 330-31). 
Ce qui freinait l'expansion chrétienne parmi les popu- 
lations himyarites (les Homérites des auteurs grecs), 
c'était à la fois l’obstinée survivance du paganisme 
sémitique, religion nationale, et le passage d’une 
partie de la population au judaïsme qui, prêché depuis 
Médine, bénéficiait, contre Byzance, de l’appui des 
Perses (cf. Devreesse, Le Patriarcat d’Antioche, 
p. 256-57). Le premier prince local converti au 
judaïsme avait été le très puissant Abou-Karib As’ad 
(385-425) : c’est lui qui, après avoir établi l’un de ses 
fils sur la cité de Yathrib (Médine), avait ramené 

dans son royaume des prédicateurs israélites. Depuis 
lors, la situation des chrétiens locaux (les uns fidèles à 
Byzance, les autres à Axoum) restait précaire. Un 
gouverneur de Nedjrân avait persécuté l’un d’entre 
eux, Azqir. Cette situation portait en elle tous les 
germes d’un brutal conflit entre l’Éthiopie et les 
princes himyarites, conflit qui éclata lorsque se trou- 
vèrent face à face l’empereur Ella-Atsbeha sur le trône 
d’Axoum et, sur le Yémen, à partir de 522-23, le 
prince judaisé que les traditions chrétiennes con- 
naissent sous les noms de Dounaas, Dimion, Damianos, 
Phinéas, sous l’appellation de Yousouf et sous la 
dénomination syrienne de Maërouq, tandis que les 
textes arabes l’appellent, eux, Dzou-Nouwas : c'était, 
en réalité, Yôusouf ’As’ar dzou-Nouwâs. Ce conflit 
allait avoir pour épisode le plus sanglant le massacre 
des chrétiens de Nedjrän perpétré par Dzou-Nouwäs, 
événement qui suscita sur le moment même, dans tout 
le monde chrétien, une indignation profonde, expri- 
mée en des récits abondants mais, malheureusement 
pour l'historien, informés de façon hátive et rendus 
fort tendancieux par la passion même qui les anime. 

Énumérons rapidement ces sources. Nous ne résu- 
merons pas ici les confrontations ni les discussions 
dont ces textes ont pu faire l’objet, puisqu’aujour- 
d'hui cette histoire a été précisée de façon assez 
satisfaisante, grâce aux découvertes d'inscriptions 
himyarites; nous nous bornerons, pour l'établisse- 
ment des faits, à renvoyer le lecteur aux ouvrages 
cités plus bas dans la bibliographie. 

Le récit qui, par sa date et les circonstances dans 
lesquelles il fut écrit, inspirerait au premier abord le 
plus de confiance est une prétendue lettre de Siméon 
de Beth-Arsham à Siméon, abbé du couvent de Gaboula. 
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Siméon de Beth-Arsham rapporte A son correspon- 
dant les commencements du conflit entre Ella- 
Atsbeha et Dzou-Nouwäs, le massacre des chrétiens 
de Nedjrän et la riposte victorieuse des Ethiopiens. 
L’auteur de l’épître dit avoir appris la plupart de 
ces faits en janv. 524, tandis qu'il était à la cour 
d’al-Moundhir, roi de Hira. Mais certains détails 
font deviner en ce texte, malgré la précision notable 
de son information, un apocryphe un peu plus tardif 
que la date à laquelle il se veut composé. 

Plus important serait un texte syriaque qui a été 
retrouvé par Axel Moberg : le Livre des Himyarites. Il 
serait l’œuvre d’un Serge (ou Georges?) de Rusafa, 
qui aurait été informé par des témoins directs des 
événements. 

Plus connu, mais de moindre valeur historique, est 
le célèbre Martyre de S. Aréthas ou Histoire des mar- 
tyrs de Nedjrân. La première partie de ce récit grec 
rappelle les événements jusqu’au massacre elle 
dérive manifestement du Livre des Himyarites et 
aurait été adaptée vers la fin du vie s. La seconde 
partie, plus confuse, serait l’œuvre d’un chrétien 
égyptien qui tenta de rapporter en détail l’expédi- 
tion victorieuse que lança alors Ella-Atsbeha; elle se 
conclut par la prétendue conversion de ce souverain 
au monachisme et par le légendaire envoi de sa 
couronne d’or, comme ex-voto, à Jérusalem. 

Enfin, l’on ne saurait passer ici sous silence la xvrrre 
des lettres attribuées à Jacques de Saroug, épître 
syriaque par laquelle, prétendument, les chrétiens 
de Nedjrân auraient été exhortés à demeurer fidèles, 
malgré la persécution qu’ils subissaient, à la foi chré- 
tienne et à la doctrine monophysite. Mais, bien que 
toujours cité par les historiens modernes comme une 
des pièces maîtresses du dossier de l’affaire de Nedjran, 
cet écrit doit être écarté comme apocryphe. C’est, 
apparemment, l’une des multiples falsifications par 
lesquelles l’active propagande monophysite tenta de 
détourner à son profit le prestige de Jacques de 
Saroug; et cette fiction est d’autant plus impudente 
que, lors des événements de Nedjrân, le docteur syrien 
auquel on voulut l’attribuer était mort depuis trois 
ans. 

Tels sont, dans leur essentiel, les textes hagiogra- 
phiques chrétiens. Quant aux historiens byzantins, 
qui ne relatent que les lignes générales de cette 
histoire, il faut surtout se reporter à Procope, De 
Bello Persico, 1, 20 et à Jean d’Éphèse (dont I’ Histoire 
ecclésiastique se trouve, sous forme d’emprunts, 
dans les Annales syriaques de Denys de Tell Mahré, 
et chez Jean Malalas). Il est rare que ces auteurs 
donnent des détails originaux; citons seulement 

Cosmas Indicopleustés (édition de la Topographia 
Christiana par Winstedt, 1909, p. 71-73), qui se trou- 

vait présent à Adoulis lorsqu’Ella Atsbeha préparait 

une flotte pour attaquer le territoire himyarite et 

l’ambassadeur Nonnosos, envoyé à Axoum peu après 

la victoire finale des Éthiopiens et à qui remonterait 

une romanesque description du faste d’Ella-Atsbeha 

consignée par Jean Malalas. 
Il faut enfin ajouter à ces chroniques quelques textes 

arabes : d’une part, les allusions horrifiées que le 

Coran, sourate Lxxxv, conserve sur la persécution 

des chrétiens de Nedjrân; d’autre part, l’analyse que 

donne Tabari des notices de Mohammed ibn-Ishak 

et d’ibn-Isham. Sans doute ces derniers eurent-ils 

recours, étant donné la précision de certains détails, 

a des traditions orales conservées par les descendants 

mêmes d'israélites et de chrétiens du sud de l’Arabie, | 

traditions par lesquelles ils purent compléter ce que 

leur apprenaient les récits déja consignés en grec et 

en syriaque (cf. C. Conti-Rossini, Storia, p. 176-78 | 

et 181-82). i 
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Hagiographes grecs, syriens ou éthiopiens, histo- 
riens byzantins et arabes, ces multiples sources plus 
ou moins contradictoires sur bien des faits n’ont pu 
être finalement débrouillées et clarifiées que grâce 
au témoignage impartial d’inscriptions originales 
retrouvées en Arabie : les analyses critiques que 
divers auteurs ont faites de ces monuments ont été 
l’objet d’une remarquable synthèse de J. Ryckmans : 
La persécution des chrétiens himyarites au VIe s., à 
laquelle nous renvoyons le lecteur. Pareillement, nous 

nous abstiendrons de donner ici tout le détail des 
événements militaires et politiques qui ont pu étre 
vérifiés : ils sortent, pour la plupart, du cadre de 
l’histoire religieuse. On se bornera donc à préciser 
les moments essentiels et leur chronologie. 

Les premiers projets d'expédition outre-mer d’Ella- 
Atsbeha ont eu pour témoin, à Adoulis, le grand 
voyageur qu'était Cosmas Indicopleustès. Mais cet 
épisode, où l’on avait d’abord voulu reconnaître les 
préparatifs de la grande campagne pour Nedjrân, 
n’aurait constitué qu’une expédition préliminaire, 
«au début du règne de Justin » — soit vers 518-20 — 
en un temps où Dzou-Nouwäs n’était pas encore sur 
le trône (si l’on tient compte des inscriptions, il ne 
remplaça le prince Ma’adkarib-Ya’four que vers 
522-23). C'est quelques mois après l’accession de 
Dzou-Nouwâs qu’Ella-Atsbeha lance contre lui une 
premiére grande campagne couronnée de succés : 
Himyar est envahi par les forces éthiopiennes au 
point que le roi juif, battu, doit se réfugier dans les 
montagnes. Cependant, l’approche des grandes pluies 
d’octobre oblige le gros des Axoumites à se retirer 
en se bornant à renforcer leurs anciennes garnisons 
dont la principale est dans la ville de Zafar. C’est 
alors que, sur la fin de 523, les armées de Dzou- 

Nouwäs reprennent l’offensive, attaquent Zafar, où 
ils massacrent la garnison et détruisent l’église (ou 
bien la transforment en synagogue après l'avoir 
dévastée?), dispersent les tribus côtières, vont passer 
au fil de l’épée les habitants de Mokha en dévastant 
leur église, et s'emparent de toutes les places fortes 
par lesquelles étaient gardées les routes montant de 
la côte vers Zafar. Puis une partie des troupes de 
Dzou-Nouwäs se dirige vers la région de Nedjrän 
tandis que le souverain fortifie lui-même la côte du 
Yémen et établit la mystérieuse « chaîne d’al-Mandeb » 
pour empêcher le retour des flottes axoumites. Enfin, 
Dzou-Nouwäs gagne Nedjran que son général Shara’il 
tient encerclée : il se fait livrer des otages et c’est 
alors, en nov. 524 (plutôt qu’en nov. 523 comme le 
prétend le Martyre de S. Aréthas et comme le suggère 
la lettre de Siméon de Beth-Arsham), qu'il entreprend 
de réduire à merci la chrétienté locale. Sur cette 
persécution, que les inscriptions d’Arabie méridio- 
nale ne décrivent point, nous ne pouvons nous repor- 
ter qu'aux récits du Livre des Himyarites et de la 
lettre de Siméon de Beth-Arsham. D’après ces écrits, 
Dzou-Nouwäs, ayant proposé une capitulation pour 
se faire rendre la cité, viola aussitôt après sa promesse 
et fit massacrer tous ceux des chrétiens qui se refu- 
sèrent à abandonner leur religion. Au nombre des 
quelque 4 000 victimes aurait figuré le chef de la 
tribu nomade des Harith ibn-Ka’ab, sa femme Rhomè, 
ses deux filles et 340 de ses gens. Les prêtres, clercs, 
moines et religieuses, au nombre de 427, auraient été 
jetés vifs dans un fossé empli de fagots embrasés; 
on aurait même déterré, pour le brûler aussi, le 
cadavre de l’évêque Paul, qui était mort depuis deux 
ans. Après Nedjran, la persécution se serait étendue 
au Hadramaout, où une église fut livrée aux flammes, 
et à la vieille capitale sabéenne de Marib ainsi qu’à 
quelques autres cités. Mais des fuyards répandent, 
de toutes parts, les nouvelles du forfait. L'empereur 
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de Byzance et celui d’Axoum sont alertés. Des nou- 
velles parviennent à Hira, à la cour d’al-Moundhir III 
(ot Siméon de Beth-Arsham dit les avoir connues); 
ces nouvelles sont d’autant plus précises que Dzou- 
Nouwâs lui-même, à peine rentré dans sa capitale, 
s’empresse d’adresser des messages à al-Moundhir 
et au roi de Perse Kawad pour les encourager a 
exterminer a leur tour les chrétiens de leurs Etats. 
Mais Justinien écrit 4 Ella-Atsbeha pour le presser 
d’intervenir; il charge méme le patriarche d’Ale- 
xandrie, Timothée, de faire pression sur l’empereur 
d’Axoum. Or, déjà Ella-Atsbeha concentre, sur la 
plage de Gabbazas prés d’Adoulis, une flotte de na- 
vires d’origines hétéroclites. Au printemps de 525 
(le 18 mai), cette armada se dirige vers les côtes ara- 
biques, franchit leurs défenses et, particulièrement, 
la « chaîne d’al-Mandeb » établie par Dzou-Nouwäs. 
Zafar est reconquise. Le roi himyarite, que nul de ses 
lointains alliés n’est venu secourir, est mis à mort de 
la propre main (dit-on) du souverain d’Axoum. C’est 
au tour de la population juive et païenne d’être rude- 
ment traitée; l’on prétend que, pour être épargnés, 
les chrétiens himyarites n’auraient eu d’autre res- 
source que de montrer aux vainqueurs les croix ta- 
touées sur leurs mains. Après cette victoire, Ella- 
Atsbeha rétablit les garnisons axoumites du pays et 
désigne comme gouverneur local un prince himyarite 
que Procope appelle Esimiphaios et qui apparaît 
effectivement dans les inscriptions sud-arabiques sous 
le nom de Sumyafa’-’Ashwa’. Ce prince avait adopté 
le monophysisme. Puis la flotte éthiopienne regagne 
l'Afrique. Telle est la situation à l’automne de 525. 
Pour la plupart des hagiographes, qu’ils soient 
byzantins, syriens ou éthiopiens, se place ici le point 
final de cette histoire et l’on prétend même qu’Eles- 
baan-Caléb, selon la promesse qu’il aurait faite avant 
son grand départ d’Ethiopie, se serait empressé de se 
faire ermite dés son retour 4 Axoum, et d’envoyer sa 
couronne en ex-voto a Jérusalem. 

En réalité, il faut suivre beaucoup plus tard l’his- 
toire d’Ella-Atsbeha et de l’ordre plus ou moins solide 
qu'il a établi tant à Axoum que chez les chrétiens du 
sud de l’Arabie. Nous sommes documentés sur ce 
sujet par les historiens byzantins, qui restent tendan- 
cieux; encore un peu par l’hagiographie grecque (par 
ex., par les Leges Homeritarum attribuées à Gregen- 
tius, évêque de Zafar); par quelques auteurs arabes; 
enfin, heureusement, par des inscriptions himyarites, 
dont on relira l’analyse critique dans la Storia de 
Conti-Rossini et dans les diverses études plus récentes, 
dont J. Ryckmans a établi la synthèse. 

La suzeraineté axoumite allait connaître, en Arabie 

même, quelques vicissitudes. Dès 530 environ, des 
mercenaires abyssins massacrent le roi Sumyafa’ avec 
laide de populations locales, puis mettent à leur tête 
l’Ethiopien Abraha qui aurait été l’ancien esclave 
d'un marchand grec d'Adoulis. Une première cam- 
pagne punitive est aussitôt lancée par Ella-Atsbeha; 
elle est suivie, à l’automne 531, d’une seconde et non 

moins vaine expédition. Le rebelle Abraha ne recon- 
naîtra plus, désormais, l’autorité d’Axoum qu’après 
la mort de Caléb. Mais cet usurpateur ne manque pas 
de caractère : sans doute avec l’aide intéressée de 
Byzance, il communique une nouvelle impulsion aux 
chrétientés locales et l’histoire religieuse d’Himyar 
connaît avec lui les derniers grands développements 
que l’Islam viendra absorber et étouffer. C’est encore 
Abraha qui, de Zafar, transfère sa résidence dans 
cette Senaa qui est restée jusqu’à nos jours capitale 
du Yémen. Mais il est difficile de retracer les grandes 
lignes de son histoire; elle se déroule en un moment 
que marquent, particulièrement de 540 à 546, les 
remous du conflit entre la Perse et Byzance, dont les 
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interferences se font sentir en Himyar. Les faits les 
plus certains nous sont apportés par deux inscriptions : 
l’une gravée en un point de la grande digue sabéenne 
de Marib, l’autre découverte à Mourayghän.L’ins- 
cription de Marib, qui date de 549, parait marquée, en 
son préambule, d’une phraséologie nestorienne qui 
distinguerait Abraha de ses rivaux monophysites. 
Le texte commémore des réparations effectuées au 
grand barrage qui, depuis des siécles, assurait la fer- 
tilité de la région. Il nous apprend, à cette occasion, 
comment Abraha a dû réprimer, en 548, une révolte 
suscitée par un fils du défunt Sumyafa’. Il nous dit 
aussi comment Abraha, aprés avoir achevé a Senaa 
la construction d’une magnifique église, vient de 
recevoir des ambassadeurs de Byzance, de Perse et 
d’Axoum. Quant à l'inscription de Mouraighán, elle 
célébre le passage d’Abraha par ce lieu en 553, au 
retour d’une grande campagne : la quatrième de celles 
qu’il aurait menées contre la tribu nord-arabe de 
Ma’add. Sur les autres événements de la carrière 
d’Abraha, on ne possède malheureusement point de 
documents aussi directs. Justinien avait déjà tenté 
d’entraîner Sumyafa’ dans une alliance contre les 
Perses : il poursuivit cette entreprise auprés d’Abraha 
avec un succès relatif : le roi d’Himyar se borna à une 
expédition sans résultats. Peut-étre est-ce, pourtant, 
cette attitude aggressive qui, en retour, provoqua les 
premiéres des représailles persanes sous lesquelles 
l'Arabie méridionale allait succomber plus tard, en 
575. D’autre part, il semble qu’Abraha soit tardive- 
ment revenu sous la suzeraineté des successeurs 
d’Ella-Atsbeha. Il faut, enfin, évoquer à son sujet 
une tradition à laquelle le Coran consacre la sou- 
rate cv : en embellissant son église de Senaa, Abraha 
aurait voulu faire de celle-ci un but de pèlerinage 
capable d’éclipser la Kaaba. Cette jalousie à l’égard 
de la cité païenne l’aurait même incité à conduire 
contre la Mecque, en 570, l’expédition dite « de 
VEléphant » qui n’aurait été repoussée que par un 
miracle. De pareil épisode, l’histoire ne dit rien : il 
put être inspiré a l’imagination arabe à la fois par 
le souvenir des expéditions qu’Abraha conduisit 
réellement dans d’autres directions et par le nom 
traditionnel de « route de l’éléphant » (appellation 
née du commerce de l’ivoire) que gardait la piste qui 
montait d’Himyar vers la Mecque. 

Sous l’autorité d’Abraha, le christianisme s’était 
assez bien rétabli au Yémen : il y resta présent assez 
longtemps encore après l'invasion persane de 575 et 
même après la diffusion de l’Islam. La cathédrale de 
Senaa, les splendides églises édifiées à Nedjrân et à 
Marib (sans doute avec l’aide des Byzantins) susci- 
taient encore l'admiration vers la fin du virre s. (cf. 
Conti-Rossini, Storia, p. 188-89). Peu avant sa mort, 
Mahomet lui-même n’accordait-il pas aux chrétiens 
de Nedjrân des garanties pour leurs personnes, leurs 
biens et leur religion? C’est seulement en 641 qu’Omar 
décida de transporter ces actifs tisserands en Baby- 
lonie, où ils fondèrent, près de Koufa, une nouvelle 
Nedjrân. 

Mais que se passait-il dans le royaume même 
d’Axoum depuis la victoire remportée par Ella- 
Atsbeha sur Dzou-Nouwâs? Loin de se consacrer à la 
vie monastique, comme le prétendent les légendes, le 
souverain continuait d’exercer une respectable puis- 
sance. C’est à cette époque qu'il reçoit successive- 
ment les ambassades de Julien, puis de Nonnosos, 
envoyés de Byzance. On est assez bien informé sur 
ces affaires grâce à Procope et à Malalas. Selon ce 
dernier chroniqueur, Nonnosos aurait d’abord été 
impressionné par la rencontre d’un troupeau d’élé- 
phants aux abords de la capitale éthiopienne, mais 
il aurait encore été plus stupéfait par la pompe du 
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roi qu’il aurait vu trôner, vêtu de lin transparent et 
paré d'or et de pierreries, sur un vaste char que traî- 
naient quatre pachydermes. Ces ambassades byzan- 
tines avaient pour but d’engager l’empereur d’Axoum 
(tout comme l’on avait essayé de le faire avec Abraha) 
dans une alliance militaire contre la Perse. Il se serait 
agi d’une véritable « guerre de la soie » ‘destinée à 
retirer aux Sassanides le très profitable monopole de 
ce commerce et de le détourner par la mer Rouge pour 
le plus grand avantage de l’empire romain et, en 
même temps, des Éthiopiens. Mais Justinien n’obtint 
que des promesses. 

De leur côté, les Axoumites auraient envoyé 
quelques ambassades aux autorités 
d'Égypte et jusqu’à Constantinople. Jean d’Ephése 
dit en effet que des représentants éthiopiens vinrent 
solliciter la désignation d’un nouvel archevêque pour 
remplacer le métropolite d’Ethiopie (de qui dépen- 
daient aussi, en principe, Himyar et « les Indes ») 
qui venait de mourir. Justinien commit l’erreur de 
désigner un évêque chalcédonien : mais celui-ci eut la 
prudence de ne point quitter Alexandrie pour rejoin- 
dre la nation monophysite qui l’eût fort mal accueilli. 
De leur côté, les Éthiopiens, las d'attendre, auraient 
élu un Abouna hérétique que la chronique byzan- 
tine taxe de toutes les outrances monophysites 
phantasiasme, julianisme, gaianisme, etc. A part cela, 
nous ne savons rien de bien précis sur les derniers 
temps du règne d’Ella-Atsbeha, ni de ses successeurs 
immédiats. Nul monument d’Axoum, nul vestige 
d’inscription (sauf peut-être un fragment guéze inédit 
retrouvé à Marib : cf. bibliographie) ne peut être 
assigné de façon certaine à ce grand empereur. Seules 
des traditions incontrôlables conservent aujourd’hui 
l'appellation de « tombeau de Caléb et de Gabra- 
Masqal » aux vestiges de deux grandes chapelles 
jumelles établies de part et d’autre d’une large cour 
sur des sépultures souterraines. Et pourtant, il est 
probable que quelques-uns des monuments antiques 
dont les vestiges se voient encore dans la vieille capi- 
tale éthiopienne puissent remonter à ce Ella-Atsbeha. 

Pour conclure, il faut dire quelques mots du pres- 
tige qu’a connu Ella-Atsbeha-Caléb dans les multiples 
traditions éthiopiennes consignées par la littérature 
guèze au moyen âge. Sa personnalité même et celle 
de son vassal rebelle Abraha ont fait l’objet de con- 
fusions extraordinaires. On a, par ex., à la suite des 
prétentions de l’hagiographie byzantine, situé parfois 
sous Caléb la conversion du pays au christianisme. 
C’est sans doute à cette même erreur, jointe à de 
vagues souvenirs que l’on conservait sur le vassal 
hymiarite Abraha, qu'est due la tradition guèze 
situant l'édification de la cathédrale d’Axoum et 
diverses autres œuvres pieuses au temps des bons rois 
« Abraha et Atsbeha ». Il faut encore considérer comme 

légendaire ce qui est rapporté dans les Vies de deux 

grands fondateurs de monastères : Pantalewôn, établi 

en ermite dans un faubourg d’Axoum, et Aragawi, 

fondateur du couvent de Dabra-Dammo au nord-est 

des montagnes d’Adoua; selon ces récits, Caléb, avant 

de partir pour sa grande expédition, aurait recouru 

aux avis de Pantalewôn, qu’il venait consulter en un 

lieu que l’on montre encore aux voyageurs. En 

retour de ses promesses de victoire, il aurait fait vœu 

de devenir moine à sor. retour. Les seuls souvenirs 

valables que la littérature éthiopienne médiévale 

conserve sur Ella-Atsbeha-Caléb sont ceux qui con- 

cernent sa grande campagne de Nedjran, tels qu'ils | 

sont consignés dans l'épopée nationale du Kebra 

Nagast (la « Gloire des Rois ») et les quelques détails 

évocateurs, mais bien incertains, qui y sont donnés 

sur ses « héritiers », les rois. Gabra-Masqal et Israel. 

On attribue A Caléb de nombreuses constructions | 
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d’églises. On lui prête, enfin, une subite intervention 
contre des rebelles éthiopiens, dans la région de 
Matara, en un site que distinguent encore quelques 
vestiges antiques (dont la base d’un trône votif) près 
de Senafé d’Erythrée. Dans le domaine des légendes 
et traditions éthiopiennes, l’histoire réelle du temps de 
Caléb appelle une observation: c’est probablement 
après la victoire qu’il a remportée sur Dzou-Nouwäs, 
dernier héritier d’une lignée himyarite judaisée au 
nombre de laquelle aurait figuré un roitelet nommé 
Salomon, qu’a dt s’effectuer, sans doute pour justifier 
les prétentions axoumites sur le royaume vaincu, le 
transfert A l’Éthiopie des traditions nationales 
judaisantes qui constituérent les premieres étapes 
de la légende locale de Ménélik Ier, prétendu fils de 
Salomon et de la Reine de Saba. 

ÉTUDES. — Outre les référ. données ici même par 
A. Aigrain (sub verbo ARABIE) et J. Périer (sub verbo 
ARETHAS), cf. : Aug. Dillmann, Zur Geschichte des axumi- 
tischen Reiches im vierten bis sechsten Jahrhundert, dans 

Abhandl. Berlin. Akad., 1880. — I. Guidi, La lettera di 
Simeone di Béth-Arsham..., dans Atti della r. Accademia dei 

Lincei, ser. 3, Mem., vir, 1881, p. 471 sq. — W. Fell, Die 
Christenverfolgung in Südarabien und die himjarisch- 
dthiopischen Kriege nach abessinischer Ueberlieferung, dans 
Zeitschrift der deutschen morgenländischen Gesellschaft, 
XXXVII, 1881, p. 1-74. — L. Duchesne, Églises séparées, 
Paris, 1896, p. 316-36, et L'Église au VI° s., Paris, 1925, 
p. 287-93. — Enno Littmann, dans Deutsche Axum- 

Expedition, 1, 1913, p. 51-54. — A. Moberg, The Book of 
the Himyarites, 1924. — Lammens, La Mecque à la veille 
de ? Hégire, Beyrouth, 1924, p. 256-57 et 289-90. — C. Conti- 

Rossini, Storia d’Etiopia, Bergame, 1928, chap. VII-Ix. — 
U. Monneret de Villard, Perché la Chiesa abissina dipen- 
deva del Patriarcato d’ Alessandria, dans Oriente Moderno, 
xxıu, 1943, p. 308-11. — L. Massignon, La Mubähala. 
Etude sur la proposition d’ordalie faite par le proph. Maho- 
met aux chretiens Balhärith du Nedjrán en Van 10/631..., 
dans Ecole prat. des Hautes Etudes, Sect. des Sc. Relig., 
Annuaire 1943-1944, p. 5-26. — A. d’Emilia, Intorno ai 
Nópo: t&v ‘Wunpirév, dans Rassegna di Studi Etiopici, 
vit, 54-57. — KR. Devreesse, Le Patriarcat d’ Antioche..., 

Paris, 1945, p. 256-64. — J. W. Hirschberg, Nestorian 
sources of north-arabian traditions on the establishment and 
persecution of Christianity in Yemen, dans Rocznik Orien- 
talistyczny, xv, Cracovie, 1939-49, p. 321-28. —J. Ryckmans, 
L'institution monarchique en Arabie méridionale avant 
VIslam, 1951, p. 239-45 et 320-25; Inscriptions historiques 

sabeennes, dans Le Muséon, LXVI, 1953, p. 275-311. — 

W. Caskel, Entdeckungen in Arabien, dans Arbeitsgemein- 
schaft für Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen, 
Geisteswissenschaften, n° 30, 1954. — Sidney Smith, 
Events in Arabia in the 6th Century A. D., dans Bulletin 
of the School of Oriental and African Studies, xvi, 1954, 
p. 425-68. — A.-F.-L. Beeston, Notes on the Mureighna 

inscription, ibid., xvı, 1954, p. 389-92. — F. Altheim et 
Ruth Stiehl, Araber und Sassaniden, dans Edwin Redlob 
zum 70. Geburtstag, 1955, p. 200-207. — J. Ryckmans, 
La persécution des chrétiens himyarites au VIe s., Istanboul- 
Leyde, 1956. — A.-F.-L. Beeston, article Abraha, dans 
Encyclopédie de l’Islam, nouv. éd., 1954, 1, 105-06. — 
J. Doresse, L'Empire du Prétre-Jean, 1. L’ Ethiopie antique, 
Paris, 1958, chap. vi et passim. 
MONUMENTS. — Prétendu « Tombeau de Caléb » 

D. Krencker, dans Deutsche Axum-Expedition, Berlin, 

u, 1913, p. 127-34 et passim, et planches xx-xxI; pseudo- 
« trône de Caléb » à Matara, ibid., p. 60-61. 
MONNAIES. — C. Conti-Rossini, Monete aksumite, dans 

Africa Italiana, x1° année, 1927. — Art. Anzani, Nu- 
mismatica axumita, dans Rivista Italiana di Numismatica, 

3° sér., 111, 1926; Numismatica e Storia d’Etiopia, ibid., v 
et vi, 1928-29; Monete dei Re d’Aksum, Studi supplemen- 
tari, ibid., 5° sér., 1, 1941, p. 46-73 et 81-99. 

INSCRIPTIONS. — Voir les références données par 
J. Ryckmans, La persécution des chrétiens himyarites. — 
Sans doute y aura-t-il lieu d’ajouter aux documents connus 
l'inscription gueze Ma PI 4, dont le R. P. Jamme nous a 
très aimablement communiqué l’estampage et la copie 
faits à Marib en 1951. Ce texte, mutilé, fait allusion à 
une victoire remportée en Arabie par une armée éthiopienne 
et par ses vaisseaux. 
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Sources. — Cosmas Indicopleustès, Procope, Jean 
Malalas sont cités — ainsi que les autres chroniqueurs — 
dans les études de L. Duchesne, R. Devreesse, etc., auxquel- 

les on se reportera. 
Sources arabes : cf. Tabari, 1, 930-45. — Ibn Hisham, 1, 

28-41 (analysés dans C. Conti-Rossini, Storia d’Etiopia, 
Bergame, 1928, p. 176 sq. et 188 sq.). 

Hagiographie : I. Guidi, La lettera di Simeone... (cit. 
supra). — A. Moberg, The Book of the Himyarites, 1924. — 
Passion de S. Aréthas dans les A. S., oct., vol. x, 1869, 
p. 721-59. — Mart. rom., p. 473-74. — Lettre de Jacques de 
Saroug : éd. R. Schröter, dans Zeitschrift der deutschen 
morgenländischen Gesellschaft, xxx1, 1877, p. 360-405; éd. 
Olinder, Jacobi Sarugensis epistulae, dans C. S. C. O., 
Script. Syri, sér. 11, XLV, 1947, texte p. 87-102. Mais cf. la 

critique du P. Peeters, dans Anal. Boll., Lxv1, 1948, p. 134- 
98 (particulièrement p. 195). 

Traditions éthiopiennes : J. Doresse, L’ Ethiopie antique... 
(cité supra), chap. vii. — C. Bezold, Die Herrlichkeit der 
Könige, dans Bayer. Akad. der Wiss., Philol.-Histor. 
KL, xxım-1, Munich, 1905. — E.-A.-W. Budge, The Queen 

of Sheba and her only son Menyelek..., 1922. — Liber Axumae, 
éd. par C. Conti-Rossini dans le C. S. C. O., Scriptores 
Aethiopici, ser. 2, vii, 1909 (texte), p. 5 sq. et 1910 (trad.), 
p. 5 sq. — Est. Pereira, Historia dos martyres de Nagran, 
Lisbonne, 1895. — Acta Yared et Pantalewon, édités par 

C. Conti-Rossini, dans le Corpus Script. Christ. orient., 
Scriptores Aethiopici, x, 1904 (réimpr. 1955), p. 40 sq. — 
I. Guidi, Il « Gadla Aragawi », dans Atti della R. Accad. 
dei Lincei, ccxcı, 5° sér., 11, 1894, p. 54-96 (cf. p. 93 sq. 

description de l’église de Dabra-Dammo, prétendument 
attribuée a Caléb). — M. A. van den Oudenrijn, La vie de 
S. za-Mikaél ’Aragäwi, Fribourg (Suisse), 1939, partic. 
aux p. 49 sq. 

Synaxaire éthiopien : traduction de E.-A.-W. Budge, 
The Book of the saints of the Ethiopian Church, 912-14. 

J. DORESSE. 
ELESMUS (Saint). Voir ALLEAUME 1, 11, 77. 

ELEUCADIUS, Eleocadius, Eleuchadius (Saint), 
évêque de Ravenne, première moitié du 11? s. (2). 
Agnellus, le rédacteur du Liber Pontificalis de 
l’église de Ravenne (vers 830), le compte comme le 
deuxième successeur de S. Apollinaire. Selon la Passio 
de ce dernier, citée par Agnellus, Eleucadius fut 

philosophus avant sa conversion au christianisme et 
fut ordonné diacre par S. Apollinaire, Agnellus en 
conclut qu'il avait composé des écrits sur l’Écriture 
sainte et sur l’incarnation et la passion du Christ. 
Mais tout cela n’est pas sûr. Selon H. Delehaye, «rien 
ne manque pour établir l’existence du culte » de 
S. Eleucadius. Agnellus indique le jour et le lieu de sa 
depositio. Sa fête est célébrée le XVIe des kalendes 
de mars. Maximien, archevêque de Ravenne (546-56), 
ordonna la translation du corps de S. Eleucadius 
dans la basilique de Probus, où il fut enterré avec 
deux autres évêques. Le roi Astolphe de Lombardie 
fit enlever les reliques du saint et les fit emporter à 
Pavie en 751. Agnellus ignore complètement ce fait 
et Delehaye en conclut que le roi lombard emporta 
un autre corps de l’ancienne église de S. Eleucade, 
tandis que le vrai corps continuait à reposer, grâce à 
la translation sous Maximien, dans la basilique de 
Probus. Pour Lucchesi, cependant, ce furent les 
vraies reliques qu’Astolphe fit emporter à Pavie. 
Dans le martyrologe hiéronymien on commémore le 
13 déc., sous la rubrique Ravenne, un S. Leocadius 
que Delehaye identifie avec une martyre espagnole 
Eleucadia. 

B. H. L., 2447-2449. — B. B., 1, 1295. —- A. S., févr., 
II, 748-49; nov., 11, 2, 646. — Agnellus, Liber Pontificalis 
Ecclesiae Ravennatis, éd. Testi-Rasponi, p. 31-32, 199-200; 
éd. Holder-Egger, p. 281, 330, 23-26. — H. Delehaye, 
L’hagiographie ancienne de Ravenne, dans A. Boll., XLVII, 
1929, p. 19, 23, 28. — G. Lucchesi, Note agiografiche sui 
primi vescovi di Ravenna, Faenza, 1941, p- 97-110. — 
Gams, 716. 

S. BENZ. 
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ELEUS, diocèse du Péloponnèse. Voir HE Los. 

ELEUSIPPE, martyr, 17 janv. Voir SPEU- 
SIPPE. 

ELEUSIUS DE CYZIQUE. Figure mar- 
quante du parti homéousien, qui dut son accession a 
la hiérarchie ecclésiastique à Macédonius et semble 
avoir été, après la disparition de celui-ci, un des chefs, 
sinon le chef, de la fraction homéousienne devenue, 
pour user des termes des catalogues d’hérésies, le parti 
« macédonien » ou « pneumatomaque ». Éleusius entre 
dans l’histoire au moment où Macédonius le tire d’un 
haut poste militaire pour en faire un évêque à sa dévo- 
tion à Cyzique, autour de 356 (Sozomène, Hist. eccl. 
(MAN Es) NS 20 PI Gr 70) 0nÉaeconde 
parmi les historiens ecclésiastiques pour affirmer qu’il 
jouissait de l’affectueuse confiance de son troupeau, 
qui appréciait son enseignement comme aussi l’aus- 
térité et la dignité de sa vie : TOV Traveupnuov *EAeú- 
cıov, dit de lui Théodoret (Haer. fabul. Comp., IV, 111; 
P. G., Lxxxu1, 417). Suidas (Lexicon, 813, éd. Adler, 
II, p. 245, 1. 2-10) rapporte qu'il fonda des monas- 
tères ; il pense qu’Eleusius brillait plus par la piété que 
par l’éloquence. En tout cas, l’histoire ne pense pas 
qu'il fut, comme elle le suggère de son compagnon 
Marathonius, plutôt un inspirateur qu’un disciple de 
Macédonius (cf. Socrate, H. E., 11, 45; P. G., LXVII, 
355-60, et Sozomène, H. E., rv, 27; ibid., 1200-01) 
et nous ne savons pas qu’il eût écrit. 

Dès son élévation à l’épiscopat, on le trouve dans 
le groupe de file du parti homéousien, encore qu’il ne 
paraisse pas dans un certain nombre de manifesta- 
tions de ce parti, soit avant, soit après 360 (cf. sa 
mention avec les têtes du parti, par ex. dans Épi- 
phane, Panarion, LxxI, 23, 4, éd. Holl, p. 296, 1. 16; 
27, 6, ibid., p. 302, 1. 4; Lxxv, 2, 6, ibid., p. 334, 1. 13). 
Hilaire (De Synodis, 63; P. L., x, 522) le met en par- 
ticulier relief (cf. aussi ibid., 90; ibid., 542); peut-être 
la proximité de la Phrygie et de |’ Hellespont lui avait- 
elle permis de bien le connaître. Il aurait été de ceux 
qui amenèrent la capitulation de Libère (cf. Sozo- 
mène, H. E., 1v, 15; P. G., LxvII, 1149). En 359, il 
intervient vivement au concile de Séleucie pour s’op- 
poser a toute innovation en se référant au symbole du 
concile d’Antioche, ce qui lui valut une réplique ad 
hominem d’Acace, qui ne manquait pas de pertinence 
(cf. Socrate, H. E., 11, 40; P. G., uxvu, 341; Sozo- 
mène, H. E., 1V, 22; ibid., 1181-84). Il est de la délé- 
gation qui va de Séleucie 4 Constantinople présenter 
les vœux de la majorité (Sozomène, H. E., rv, 13; 
P. G., uxvul, 1145; Théodoret, H. E., 11, 26, éd. Par- 
mentier, p. 159, 1. 13). Comme ses amis, il est victime 
du retour de fortune des ariens et déposé, non peur 
violences comme eux mais pour manque de discré- 
tion dans une ordination (Socrate, H. E., 11, 42; P. Ga, 
LXVII, 352; Sozoméne, H. E., rv, 24-25; ibid., 1189- 
94). Ce doux semble pourtant parfois avoir fait 
preuve de grande intransigeance; ainsi aurait-il détruit 
l’église des novatiens (Sozoméne, H. E., IVA Qi 
P. G., Lxvu, 1176) et ses mesures contre les paiens 
lui valurent la vindicte de Julien l’Apostat (ibid., v, 
15; ibid., 1256-57). Pour l’instant on lui substitua 
Eunomius que ses extravagances, comme l’attache- 
ment des fidèles de Cyzique à Eleusius, rendirent 
intenable (cf., en rétablissant la chronologie, Socrate, 
RES IN MER GERNE ADS Théodoret, H. E., 11, 
29, éd. Parmentier, p. 165, 1. 17 sq.). Les ariens ne 
purent d’ailleurs le remplacer tant était fort cet atta- 
chement (Philostorge, H. E., 1x, 13, éd. Bidez, p. 120, 
1. 11-23). 

Le nom d’Eleusius ne figure pas parmi ceux des 
homéousiens qui présentérent leur confession à Jovien 



145 

(ci Socrate ERES mo Ps GS uxvil, 452); par 
contre il fait figure de chef au concile de Lampsaque 
en 364 (ibid., 1v, 4; ibid., 469). Il n’est pas non plus 
de la mission homéousienne à Rome en 365 ni ne 
figure parmi les destinataires du document que cette 
mission reçoit de Libere (cf. Socrate, H. E., vi, 12; 
P. G., LXVII, 484 sq.). Peut-être blamait-il cette tenta- 
tive de rapprochement et se voulait-il toujours fidéle 
a ce que l’homéousianisme allait définitivement pro- 
fesser : réaffirmation d’un certain subordinatianisme 
du Fils et de celui de l'Esprit (cf. Socrate, H. E., v, 
4; P. G., uxvu, 569; et ce que Basile rapporte d’un 
concile tenu vers 376 a Cyzique, dans Ep., 244, 9; 
P. G., xxx, 924). En tout cas, Socrate assure | 

qu’Eleusius donna une grande vigueur au « macédo- 
nianisme » dans l’Hellespont (H. E., ıv, 4; P. G., | 
LXVII, 469), et Grégoire de Nazianze (Ep., cci1; P. G., 
XXXVII, 332) fait allusion a ses consécrations schisma- 
tiques. En 366, à Nicomédie, il cède à la pression de 
Valens et signe une profession arienne; pris de re- 
mords, il s’en accuse publiquement à son peuple et 
l'invite à se chercher un autre évêque, mais ses ouailles 
ne veulent rien entendre (Socrate, H. E., 1v, 6; P. G., 
XVI A 2; mOOZOMeNEs Hom MNT, SP RG XVII; 
1316). A part le concile de Cyzique, que nous avons 
déjà mentionné, on ne sait plus rien d’exprès sur lui. 
Il réapparaît au concile de Constantinople de 381 à 
la tête de trente-six évêques « macédoniens », mais il 
reste intransigeant sur ses positions et se refuse à ral- 
lier l’orthodoxie nicéenne; aussi son groupe ne siégera- 
t-il pas au concile et les macédoniens seront-ils enve- 
loppés dans les condamnations de Théodose (Socrate, 
H. E., v, 10; P. G., xv, 588; Sozomène, H. E., vu, | 
7; ibid., 1429-32). Cette intransigeance, bien dans la 
ligne de toute la politique du groupe homéousien, sauf 
pour la démarche à Rome de 365, montre qu’Athanase 
et Hilaire dans leurs De Synodis se sont illusionnés sur 
le sens réel de ce groupe. Héritiers de la pensée d’Eu- 
sèbe de Césarée, les homéousiens constituaient une 
école trés ferme sur ses positions et ses principes; ils 
surent le montrer en souffrant persécution de la part 
des ariens, mais le développement doctrinal de leurs 
positions à propos du S.-Esprit révèle bien leur subor- 
dinatianisme fondamental. Eleusius de Cyzique, dans 
sa fidélité à cette position qu’au lendemain de sa dépo- 

sition, Macedonius lui recommandait de ne pas lâcher 

(cf. Socrate, H. E., 11, 45; P. G., LxvII, 357), précisé- 

ment parce qu'il n’était peut-être lui-même qu’un 

adhérent fidèle sans pensée très originale, permet par 

son histoire de bien illustrer cette fermeté homéou- 

sienne. Avec le concile de 381 il disparaît de l’histoire, 

Les sources ont été citées en cours de texte. Comme tou- 

jours c’est, pour ces personnages secondaires de la contro- 

verse arienne, Tillemont, v1, qui a analysé avec le plus de 

précision les données éparses dans les divers historiens. 
H. DE RIEDMATTEN. 

1. ÉLEUTHÈRE, inscrit au martyrologe 

romain comme évêque de Constantinople et martyr 

(20 févr.), alors que les ménées et les synaxaires grecs 

n’en font point mention. Dans les A. S., févr., III, 

171, col. 1, l’auteur anonyme pense qu’il s’agit du 

cinquième évêque de Byzance, qui aurait gouverné 

cette Église pendant sept ans, au 11° s. Ce renseigne- 

ment est tiré de la liste du pseudo-Dorothée de Tyr, 

que l’on s’accorde à regarCer comme un faux. D’autres 

ont voulu en faire un patriarche de Constantinople 

élu en 484 à la suite de la déposition d’Acace et dont 

les difficultés qu’il dut endurer auraient été assimilées 

à un martyre. La chose semble fort aléatoire. 

A. S., févr., 11, 171. — Cath., Iv, 3 (G. Bardy). 

R. JANIN. 

ELEUTHERE, martyr en Perse; féte 13 avr. 

Voir GUHISTAZAD. 
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2. ELEUTHERE (Saint), martyr (Mart. rom., 
18 avr.) avec sa mére Anthée sous Hadrien (117-138), 
évéque d’un siége inconnu. Son culte pose un des 
problémes hagiographiques les plus compliqués, qu’on 
n’est pas encore parvenu a résoudre jusqu’a présent. 
On posséde des récits légendaires, tous postérieurs au 
ve s., les uns en grec, les autres en latin (ces derniers 
étant sûrement des traductions du grec), qui s’ac- 
cordent à faire mourir Eleuthére à Rome, mais qui 
divergent quant a sa patrie et a la localisation de 
son évêché; ils sont, en outre, pleins de traits légen- 
daires racontés sans élégance, qui interdisent de leur 
attribuer le moindre noyau historique. 

D’autre part, le culte d’un Éleuthère martyr au- 
quel sont attribuées ces légendes se trouve attesté 
de manière indubitable par les manuscrits du marty- 
rologe hiéronymien (au 18 avr., 6 sept. et ailleurs 
encore), par le calendrier de marbre de Naples et 
par les calendriers mozarabes à la date du 18 avr., 
ainsi que par des documents liturgiques et par des 
basiliques construites en son honneur en diverses 
villes d’Italie, spécialement à Aeca (l’actuelle Troia, 
dans les Pouilles), à Rieti et à Parenzo. Les diverses 
Passions donnent comme explication du culte dans 
ces diverses villes une translation de reliques à partir 
de Rome. Quant au culte d’Eleuthére en Sicile, à 
Messine, attesté par le martyrologe romain, il est 
au contraire dû à une erreur du martyrologe de 
Florus. 

Les Grecs, qui fêtent Éleuthère le 15 déc. et le 
20 ou 21 juill., le disent évêque en Illyrie. Mais il 
n’est resté aucune trace de son culte dans cette région. 

Les choses se sont encore grandement compliquées 
par la confusion avec le martyr romain Liberalis 
(traduction du grec ’EAeugépios), enterré à la Via 
Salaria dans le cimetière ad clivum cucumeris, où 
venaient le vénérer les pèlerins des itinéraires du 
vire s. et dont nous avons conservé deux épigraphes 
métriques rapportées par les sylloges. 

Certains historiens estiment que la figure de cet 
évêque martyr est totalement légendaire, et la consi- 
dèrent comme un produit de l’imagination des hagio- 
graphes anciens qui se seraient inspirés d’un des 
martyrs d'Orient du nom d’Éleuthère, soit celui de 
Nicomédie (cf. n° 5), soit celui de Césarée de Cappa- 
doce, fêté le 27 sept. (cf. Mart. Hier., éd. Delehaye, 
528), soit le martyr de Tarse en Bithynie, fêté le 
4 août (cf. n° 3). Ou bien encore, l’hagiographe grec, 
auteur de la Passion qui semble à l’origine des autres, 
aurait, comme on l’a constaté dans d’autres cas, fait 

appel à son imagination pour honorer un martyr 
occidental qui serait précisément le Liberalis de la 
Via Salaria. 

L'hypothèse de la non-historicité du martyr se 
heurte cependant aux très nombreuses attestations 
liturgiques et monumentales de son culte, dont un bon 
nombre remontent à une période antérieure à la 
diffusion des Passions. 

B. H. G., 568-71. — B. H. L., 2450, 2451, 2451a, 2452. 
— A. S., avr., 11, 528-39. — Martyr. Hier., éd. Delehaye, 
197, 207, 490, 619. — Mart. Rom., 144. — Synax. Eccl. 

Const., 307, 831, 834. — H. Delehaye, Saints d’Istrie et de 
Dalmatie, dans A. Boll., xvi, 1899, p. 384-88. —- P. Franchi 

de’ Cavalieri, J martirii di S. Teodoto e di S. Ariadne, con 
un’appendice sul testo originale del martirio di S. Eleuterio 
(Studi e Testi, 6), Roma, 1901, p. 135-61. — H. Quentin, 
Les martyrologes hist. du Moyen Age, Paris, 1908, p. 256-57. 
— A. Poncelet, La translation des SS. Eleuthére, Pontien et 
Anastase, dans A. Boll., xx1x, 1910, p. 409-26. — Lanzoni, 
268-71. — G. B. De Rossi, Inscriptiones christianae urbis 
Romae, 11, 101, n. 23, 104, n. 38 (cf. Bull. di Arch. Crist., 
1888-89, p. 54-55 et Nuovo Boll. di Arch, Crist., 1912, p. 57- 

82). — H. Delehaye, Origines du culte des Martyrs, 312, 
457, n. 3. 

U. FasoLa. 
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3. ÉLEUTHÈRE, martyr à Constantinople 
sous Maximien, d’après le martyrologe romain (au 
4 août). Il figure à la même date dans les ménées et 
synaxaires grecs. La Vie légendaire que l’on a de ce 
personnage (A. S., août, 1, 322-27) en fait un sénateur 
originaire de Byzance, cubiculaire et familier de 
l’empereur Maximien. Désireux d’embrasser la foi 
chrétienne et de recevoir le baptême, il aurait obtenu 
du souverain la permission de se retirer dans sa maison 
de campagne. Là, sur les bords du Sangarus, il cons- 
truisit une église souterraine et y reçut le baptême; il 
prétexta ensuite la maladie pour ne pas revenir à la 
cour. Averti de ce qui se passait, Maximien se rendit 
sur les lieux, découvrit la réalité et fit torturer Éleu- 
thère, qui fut finalement décapité. Cela se passait, dit 
la notice, à Tarsia, bourgade qui posséda une église 
bâtie sur le tombeau du saint et qui fut fortifiée. On 
ne connaît pas de localité de ce nom, mais seulement 
la regio Tarsia, qui se trouvait à l’est du lac de Sa- 
bandja, dans la plaine d’Adabazar, que traverse le 
Sakaria (anc. Sangarus) avant de se jeter dans la 
mer Noire. C’est donc par erreur que le martyrologe 
romain fait mourir le saint à Constantinople. C. Ch. 
Doukakès inscrit sa fête au 15 déc. et donne de la 
vie un récit un peu différent. Il pense que le martyre 
eut lieu sous Julien l’Apostat (Méyas Zuvogapıorns, 
xII, 368-70). 

A. S., août, 1, 320-27. — B. H. G®, n® 572-572 e. — 
B. LatySev, Menologii anonymi byzantini... quae supersunt, 
S.-Pétersbourg, 11, 1912, 245-47. — H. Delehaye, Origines 
du culte des martyrs, Bruxelles, 1933, p. 238. — Vies des 
saints, vi, 69. 

. _R. JANIN. 
4. ELEUTHERE ET LEONIDE, mar- 

tyrs, qui, d’apres les synaxaires (5 et 10 aoüt) et le 
martyrologe romain (8 aoüt), périrent par le feu. On 
n’y indique pas le lieu du supplice. Certains livres 
liturgiques leur associent leurs enfants, qui étaient 
encore en bas äge. 

A. S., août, 11, 342. — Mart. Rom., 329. — Synax. Eccl. 
Const., 869, 877-78, 881. — Cath., ıv, 6 (G. Bardy). 

R. VAN DOREN. 
5. ÉLEUTHERE, soldat et martyr á Nico- 

médie d’aprés le martyrologe romain (2 oct.). La | 
qualité de soldat n'est pas assurée. Eleuthére fut sans 
doute mis á mort en méme temps qu'un grand nombre 
de chrétiens accusés d'avoir mis le feu au palais de 
Dioclétien a Nicomédie en 303. Il est nommé expli- 
citement dans le martyrologe syriaque et dans le 
synaxaire de Constantinople. Une église avait été 
élevée en son honneur á Constantinople, probable- 
ment sous le régne d'Arcadius (395-405). En Occi- 
dent, il est mentionné dans le martyrologe hiérony- 
mien avec la précision : « A Nicomédie, natale d’Eleu- 
thére, dont nous avons les Actes ». La notice fut 
recopiée par Florus. Adon identifia ce martyr avec 
le chrétien qui arracha l’édit impérial de persécution 
aussitôt après son affichage (cf. Hist. eccl., vii, 5) 
et il lui créa des Gesta en reproduisant des passages 
d’Eusebe-Rufin, qu'il développa à sa manière. 

A. S., oct., 1, 321-23. — Mart. Rom., 430. — Synax. 
eccl. Const., 101, 307, 310. — H. Quentin, Les martyrologes 

historiques, 615. — Vies des saints, x, 33. — Cath., 1v, 3. — 
B. de Gaiffier, Palatins et eunuques dans quelques documents 
hagiographiques, dans A. Boll., Lxxv, 1958, p. 17-47, en 
particulier 23, n. 2. 

È, 4 R. AUBERT. 
6. ELEUTHERE, 'Edeúdepos, Eleuther, Eleu- | 

therus, Eleutherius, évêque de Rome de 174 ou 175 a | 
189. D’après Hégésippe, cité par Eusèbe (H. E., rv, | 
22, 1), il fut diacre du pape Anicet et succéda à Soter 
sur le siège romain. Il figure en dernier lieu dans la | 
liste donnée par S. Irénée (Adv. haer., 111, 3, 3). D’après | 
Eusèbe (H. E., v, 4, 1-2), Irénée fut envoyé à Eleu- | 
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thére avec une lettre des martyrs de Lyon, a propos 
de la crise montaniste. Le même Eusèbe (H. E., v, 22) 
dit qu’Eleuthére eut pour successeur Victor, la dixième 
année de Commode, après treize ans d’épiscopat. La 
notice du Liber pontificalis (éd. Duchesne, 1, 136; 
reconstitution de la 1re édition, 59) ajoute quelques 
détails de valeur historique très inégale. Éleuthère 
était grec, de Nicopolis, et son père se nommait 
Abundius. Il occupa le siège de Rome, sous Antonin 
et Commode, pendant 15 ans, 3 mois et 2 jours. Il 
mourut le VIII des calendes de juin et fut inhumé 
auprès de S. Pierre. Il aurait reçu une lettre de 
Lucius, roi des Bretons. A. Harnack (Der Brief des 
britischen Königs Lucius an den Papst Eleutherus, 
dans Sitzungsberichte der kön. Preussischen Akademie, 
1904, p. 909-16) a montré qu'il s’agit d’une légende 
née d’une confusion avec Lucius, roi d’Edesse. Le 

Liber pontificalis attribue aussi à Éleuthère un décret 
déclarant tous les aliments permis aux chrétiens. 
Une allusion, dans la notice consacrée à Victor (op. 
cit., 137), suppose qu’Eleuthére était déjà intervenu 
dans la question pascale : il y est dit que Victor, 
« comme Éleuthère », décréta que Pâques se célébre- 
rait le dimanche. D’autre part, le Liber pontificalis 
ne dit rien de la crise montaniste. Il est pourtant cer- 
tain qu’Eleuthére y fut mêlé, comme le prouve la 
lettre des martyrs de Lyon citée plus haut. Il est dif- 
ficile de préciser quelle fut son attitude dans cette 
question. D’après Tertullien (Adv. Prax., 1, 5), Praxéas 
aurait fait changer d’avis un évêque de Rome d’abord 
favorable au montanisme comme ses prédécesseurs. 
Le pape visé est probablement Victor ou Zéphyrin; 
mais, dans la pensée de Tertullien, Éleuthère était 
un des prédécesseurs favorables au montanisme. Le 
témoignage de Tertullien, montaniste lui-même au 
moment où il écrit, est sujet à caution. Mais le fait 
que les martyrs de Lyon éprouvent le besoin d’en- 
voyer S. Irénée à Rome pour traiter de la question 
suppose au moins que le pape n’avait pas encore pris 
nettement position. La fin du pontificat d’Eleuthére 
est fixée avec précision par Eusèbe à la dixième 
année de Commode (189), date qui est acceptée par 
tous les historiens. Pour le début, il y a un certain 
flottement à cause de la divergence entre Eusèbe 
(13 ans d’épiscopat) et le Liber pontificalis (15 ans). 
Les dates proposées par les historiens varient entre 
174 et 175. Eleuthére ne fut l’objet d’aucun culte 
avant qu'Adon l’introduise dans son martyrologe, 
sous l’influence du Liber pontificalis. Du martyrologe 
d’Adon, Éleuthère a passé au martyrologe romain à 
la date du 26 mai. Il ne reste de lui aucun écrit 
authentique. La lettre Magno munere (P. L., CXXX, 
119) est un apocryphe du pseudo-Isidore. 

L. Pont., 1, Paris, 1886, p. cu-cıv; CCVIII-CCXVII; III, 
Paris, 1957, p. 73. — Mart. Rom., 209-10. — G. Bardy, 
art. Montanisme, dans D. T. C., x, 2361-62. — Vies des 
saints, v, 513. — L. Réau, Iconographie de l’art chrétien, III- 
1, Paris, 1958, p. 414. — L. T. K?, 111, 802. 

È B. BoTTE. 
7. ELEUTHERE, évêque d’AUXERRE, qui 

assista aux conciles d’Orléans de 533, 538, 541 et 549 
(28 oct.). Il figure au martyrologe hiéronymien à la 
date du 26 aoùt. Les Gesta episcoporum Autissiodo- 
rensium signalent qu’il fut enseveli dans la basilique 
S.-Germain. 

Duchesne, 11, 446. — P. L., CXXXVIII, 230-31. — Vies 
des saints, vii, 281-82. 

% É. GRIFFE. 
8. ELEUTHERE (Saint) de PARIS, com- 

pagnon de martyre de S. Denys avec Rustique. Il 
apparaît pour la première fois vers la fin du vie ou le 
commencement du vire s. dans le martyrologe hiéro- 
nymien : « dans la cité de Paris, Denys, évéque, Eleu- 
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thére, prétre, et Rustique, diacre » (cf. Mart. hier., 
éd. Delehaye, 548). Un diplôme de Clovis II du 
22 juin 654 cite les trois martyrs dans le même ordre, 

mais sans indiquer leur rang dans la hiérarchie. Par 
contre, les trois Passions font de Rustique un prêtre 
et d’Eleuthére un diacre (c’est le cas également dans 
un diplôme de Thierry IV du 1er mars 724, mais son 
authenticité est fort sujette à caution). Le change- 
ment a dû se produire en tout cas au cours du varie s. 
Ce flottement, qui révèle ignorance où l’on était 
quant aux deux compagnons de Denys, joint au fait 
que ces deux compagnons ne sont pas mentionnés 
dans les plus anciens documents concernant S. Denys 
(rédaction primitive de la Vita Genovefae et Historia 
Francorum de Grégoire de Tours), a amené certains 
auteurs à penser qu’Eleuthére et Rustique étaient 
étrangers à la légende primitive de S. Denys, et on 
s’est même demandé, vu les préoccupations anti- 
ariennes que semble révéler la rédaction primitive de 
la première Passion (Gloriosae), si l’adjonction de 
deux compagnons à S. Denys n’aurait pas été sug- 
gérée par l’attrait symbolique du nombre 3. Il faut 
toutefois observer que l’usage ancien de ne citer en 
parlant d’une basilique que son principal titulaire 
pourrait suffire à expliquer le silence des plus anciennes 
sources. Mais par ailleurs la préoccupation de la 
Passion Gloriosae de donner des preuves miraculeuses 
du fait que S. Denys avait bien eu 2 compagnons 
(1, 7; 11, 32) paraît bien indiquer qu’à l’époque l’ap- 
parition des noms de ceux-ci était relativement ré- 
cente et que leur culte n’était pas encore traditionnel. 

ÉLEUTHÈRE 

Éleuthère, qui est mentionné dans le martyrologe | 
hiéronymien à la date du 8 oct., fut introduit à la 
suite de S. Denys dans le martyrologe romain le 
9 oct. On conservait à l’abbaye de S.-Denys, a la 
veille de la Révolution, un grand reliquaire d’argent 
doré de S. Eleuthére, mais on ignore ce qu'il con- 
tenait (inventaire du 31 mai 1790, Arch. de la Seine, 

CS 527). 

Vies des saints, x, 271-72. — Cath., rv, 3-4. — L. Levil- 
lain, dans Bibliothèque de l’École des chartes, Lxxx1, 1921, 
p. 15-19. — P. Lesourd, La Butte sacrée, Paris, 1937, p. 77. 
— H. Quentin, Les martyrologes historiques du moyen âge, 
55, 342, 668. 

R. AUBERT. 
9. ELEUTHERE, confesseur vénéré à ROCCA 

D’ARCE (Arcanum) dans le Latium et présenté 
par certaines traditions comme un évéque d’origine 
anglaise ou irlandaise, qui serait mort dans la loca- 
lité au cours d’un pélerinage en Italie. Baronius, 
qui l’a inséré au martyrologe romain à la date du 
29 mai, affirme que ce saint est attesté par des docu- 
ments anciens de l’église d’Aquin, mais on ignore 
tout de ces documents. Cet Eleuthére ne semble pas 
distinct du martyr Eleutherius ou Liberalis honoré 
le 18 avr. à Aeca (Troia) comme évêque avec sa mère 
(B. H. L., 2451), a Rome, a Rieti et en d’autres lieux 
d’Italie et au sujet duquel on ne sait pratiquement 
rien (cf. ELEUTHERE 2). 

Mart. Rom., 215. — A. S., mai, vir, 65-66. — Lanzoni, 

268-71. 
R. AUBERT. 

10. ELEUTHERE (Saint) de SPOLETE, 
premier abbé du monastére de S.-Marc, qu'il avait 

lui-méme fondé, vers 535, dans les vergers, prés des 
murs de Spoléte (cf. Cottineau, 11, 3080). Devant les 

incursions lombardes, il quitta la région et demanda 

asile à S. Grégoire le Grand, qui l’accueillit en son 

monastére du Clivus Scauri. Eleuthére y passa de 

longues années, jouissant de la vénération des freres 

Grégoire le qualifie de senex pater, vir Dei, vir vitae 

venerabilis, pater venerabilis, vir sanctissimus. C’est 

lui qui communiqua à Grégoire certains récits, no- 
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tamment ceux qui concernent S. Isaac de Spolète, et 
qui furent recueillis dans les Dialogues (111, 14). Éleu- 
thére pratiquait 4 un haut degré la componction, ce 
qui ne l’empécha pas de tirer quelque vanité des mi- 
racles qu’il opérait. L’un d’eux eut pour effet la gué- 
rison de S. Grégoire lui-même, à qui une violente 
« syncope » empêchait de soutenir le jeûne solennel 
du samedi saint (Dial., 11, 33). Éleuthère mourut au 
monastère de S.-André entre 580 et 590, peut-être 
un 6 sept. Son corps fut transféré, un 18 avr., en son 
ancien monastère de Spolète; il fut ensuite réuni a 
celui de son frère Jean, moine également à S.-Marc, 
et inhumé dans la cathédrale de la ville. 

Presque tous nos renseignements sont tirés des 
Dialogues; leur auteur était bien placé pour recueillir 
les souvenirs de l’abbé spolétain. Nous ne possédons 
de lui aucune Vita ancienne. Quant à son culte, une 
lettre d’Adrien Ier à Charlemagne et datée de 787 
(P. L., xcviri, 1285) témoigne qu'il était fermement 
établi dès cette époque. Le martyrologe romain 
vénère sa mémoire le 6 sept., mais il semble bien que 
ce soit l'effet d'une confusion avec un Éleuthère, 
martyr de Rieti, mentionné à cette date dans le mar- 
tyrologe hiéronymien (cf. H. Delehaye, Comment. 
in martyrol. hieronym., 490-91). Spolète Vhonora 
longtemps le 18 avr., jour anniversaire de la trans- 
lation de ses reliques. Flodoard de Reims ( 966) con- 
sacra à Eleuthére et à son frère Jean un chapitre de 
ses De Christi triumphis apud Italiam (xiv, 6; P. L., 
CXXXV, 857-58). 

Grégoire le Grand, Dialogi, m1, 21 et 33; éd. Moricca, 

1924, p. 188 sq.; repris partiellement dans J. Mabillon, 
Acta sanctorum O. S. B., saec. 1, 1668, p. 305-07. — B. H. L., 
n° 2454, — Mart. Rom., 382-83. — A. S., sept., 11, 682-85. — 

L. Jacobilli, Vite de Santi e Beati dell’Umbria, 11, Foligno, 
1656, p. 208-10. — J. Mabillon, Annales O. S. B., 1, 1703, 
p. 170. — J. Mittarelli, Annales Camaldul., 1, Venise, 1755, 
p. 70. — P. Kehr, Italia pontif., tv, Berlin, 1909, p. 11. 

P. VERBRAKEN. 

11. ELEUTHERE (Saint), probablement le 
premier évêque de TOURNAI, sous le règne de Clovis. 
Fété le 20 février. 

1° Sources. — La Vita Eleutherii I*, dont la rédaction 

est légèrement postérieure à 897, commémore l’élé- 
vation du corps du saint, accomplie le 18 sept. 897, 
et mène campagne en faveur de la reconstruction de 
certains édifices religieux détruits par les invasions 
normandes sous l’épiscopat d’Heidilon. 

La Vita Eleutherii II®, dite du chanoine Henri, 
qui prétendait l’avoir lue en vision, date de 1141 

(sur les traductions médiévales de cette Vita, voir 
J. Warichez, S. Eleuthére, 40, note 3). P. Rolland 
(Les Monumenta historiae Tornacensis saec. XII, 
296 sq.) a montré que l’hagiographe, tout en voulant 
promouvoir la dévotion envers S. Eleuthére — par 
la célébration annuelle de sa déposition et de sa trans- 
lation — et introduire le culte de S. Féréol, écrit un 

plaidoyer en faveur de l’indépendance de l’évêché de 
Tournai, lié à celui de Noyon depuis un demi-millé- 
naire. L'auteur — peut-être l’abbé de S.-Martin, 
Hériman — n’a pas tout inventé et s’inspire nette- 
ment de la Vita J. 

La Vita Eleutherii III» date des environs de 1260 
et fut écrite par le frère mineur Guibert de Tournai, 
à l’occasion du transfert du corps de S. Éleuthère 
dans la chasse actuelle. A un culte rénové, il fallait 

une base rajeunie : Guibert s’y appliqua, très litté- 
rairement sans doute, mais sans grands frais d’in- 
vention; il n’accomplit au fond qu’un exercice de 
grammairien sur un thème qui lui était fourni par les 
rédactions antérieures. 

Tiré de la Vita Eleutherii I®, le Tractatus miracu- 

lorum, improprement appelé Tractatus sancti Fereoli, 
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du nom d’un de ses acteurs, s’occupe surtout des 
miracles d’Eleuthére; la translation des reliques de 
Blandain à Tournai, le 1er avr. 1064, a déterminé sa 

rédaction. 
La Vita Medardi II» (M. G. H., Auctores antiquis- 

simi, 1v-2, 68) n’a pas pour auteur Venance-For- 
tunat — comme on l’a longtemps pensé (sur cette 
question, voir L. van der Essen, Les vies de S. Médard 
et de S. Eloi, 573-79), — mais un contemporain, qui 
vivait à l’époque des événements ultimes de son 
récit (peu après 602) et par conséquent peu après 
son héros lui-même (première moitié du vie s.). C’est 
à cette Vila qu’on doit les seuls renseignements 
valables sur S. Éleuthère. 

Inutile d’insister sur les trois sermons (P. L., XLv, | 
83) qu’on attribue généralement au saint évêque; 
ceux-ci ne sont que des amplifications littéraires, imi- 
tées des historiens antiques et développées lors de la 
rédaction de la Vita Eleutherii II® (voir P. Rolland, 
Les Monumenta..., 287, et A. Lumpe, op. infra cit.). 

20 Vie. — Éleuthère serait né en 456, devenu comte 
en 486, aurait été nommé évêque en 496 et serait 
mort le 30 juin 531; ses parents, Serenus et Blanda, 
auraient possédé un domaine important à Blandain : 
ce faisceau de données est conjectural et ne repose 
sur aucune source sérieuse. Un seul texte, celui de 
la Vita Medardi (op. cit., 68), contient des renseigne- 
ments valables : Dum adhuc esset in scolis vir sanctus, 
parvus et innocens, dicit ad Eleutherium quendam | 
puerulum conparem, quod publica in actione comi- | 
tivam adsumeret, et cum triginta annorum vitae spa- 
tium caperet, ipsum dixit futurum summum Dei pon- 
lificem, qui in Tornaca civitate pastor est datus ec- 
clesiae. De ce texte on peut logiquement conclure 
qu’Eleuthére passa sa jeunesse dans l’entourage royal, 
devint comte, puis évéque de Tournai. 

Riche autochtone d’origine gallo-romaine, Eleu- 
thére fit partie de cette fruste aristocratique où, 
comme puer, il fut initié à l’exercice des pouvoirs 
supérieurs, probablement à Tournai, sous Childéric Ier. | 

Si on concède que l’hagiographe de la Vita Me- 
dardi II» agissait en bon dialecticien, on admettra 
qu’avant de devenir évéque, Eleuthére avait été 
comte : car nul doute qu’à une époque encore si 
proche des événements, on ne se fût abstenu de re- 

lever la prédiction relative à la charge civile, si elle ne 
s’etait réalisée comme la prophétie concernant la 
dignité ecclésiastique. Plusieurs auteurs (J. Warichez, 
Les origines de l’Église de Tournai, 43; P. Rolland, 

Les comtes francs, 5, et S. Eleuthere, 6; L. van der 
Kindere, Introduction a Uhistoire des Institutions de 
la Belgique au moyen âge, 1890, p. 57, note 2), sur la 
base d'un texte de la Vita Eleutherii I*, ont envisagé 
comme probable l’assertion selon laquelle Eleuthére 
serait devenu, à un moment donné, defensor civitatis, 

fonction qui s’expliquerait par la reconnaissance des 
qualités peu communes que le saint avait déployées 
dans sa gestion antérieure des affaires civiles. 

C’est probablement à l'initiative de S. Remi qu’Eleu- 
thère devint évêque. Gams (251), O. Holder-Egger 
(M. G. H., SS., x1m, 383 et 750), L. Delisle (Anciens 
catalogues des évéques des églises de France, dans His- 
toire littéraire de la France, xxıx, 414), E. Loenig 
( Geschichte des deutschen Kirchenrechts, 11, 1878, p. 106) 
et A. d’Herbomez (L’évéché de Tournai-Noyon, dans 
Messager des Sciences historiques, 1891, p. 478 en 
note; Géographie historique du Tournaisis, dans 
Bulletin de la Société royale de Géographie, xvi, 
1892, p. 387; Bibliothèque de l’ Ecole des Chartes, LXIV, 
402-04) ont rejeté cette assertion que J. Warichez 
(Les origines de l’Église de Tournai, 43-47), L. van 
der Essen (Étude critique, 394) et P. Rolland (S. Eleu- 
thère, 249) ont défendue avec force. Bien qu’il ait 
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existé un pape du même nom, il n’y a pas lieu de 

s'arrêter aux termes summus Dei pontifex employés 

par l’hagiographe, car, à cette époque, l’épiscopat 

était considéré comme la plus haute dignité ecclé- 

siastique et le pape, qui se disait lui-même évêque de 

Rome, n’était, à ce point de vue, qu’un primus inter 

pares; d’ailleurs, le texte restreint géographiquement 

l'étendue des fonctions pastorales d’Eleuthére, dont 
le contexte révèle la forme : il s’agit, non pas d’un de 
ces évêques itinérants sans siège fixe mais, sans aucun 
doute possible, d’un évêque localisé, exerçant ses pou- 
voirs sur une ancienne cité territoriale gallo-romaine, 

en l’espèce celle des Tornacenses, avec comme siège 
sa ville éponyme, Tournai. 

Le synode tenu à Tournai en 520 par Éleuthère 
est purement fictif. J. Warichez (Les origines de 
l'Église de Tournai, 13, note 2) explique la naissance 
de cette légende de la manière suivante : incorporée 
à Noyon, Tournai cherchait à la fin du x1° s. et au 
début du xıre, des motifs pour revendiquer sa liberté. 
L’arianisme se présenta naturellement à l'esprit des 
protagonistes de la séparation : d’un côté le pseudo- 
concile de Cologne venait d’en faire revivre la pensée; 
d’autre part, S. Éleuthère était contemporain d’une 
époque durant laquelle cette erreur s’étendit large- 
ment en Gaule. En attribuant à S. Éleuthère l’honneur 
d’avoir tenu un concile pour l’extirper, on épinglait 
d’excellente façon l’&minence de l’Église dont il avait 
été le chef et les titres du diocèse à l’indépendance. 

3° Culte. Son aire d’extension s’étant constam- 
ment identifiée à celle du diocèse de Tournai, c’est 
en Flandre surtout que le culte d’Eleuthére se confina 
au moyen âge. Depuis le Concordat de 1801, dernière 
phase d’une évolution qui détourna peu à peu l’évêché 
de Tournai des régions nord-ouest pour le faire finale- 
ment pivoter sur toute l’étendue de la province mo- 
derne du Hainaut, il s’est implanté dans les régions 
wallonnes. Les attributions dusaint sont d’ordre météo- 
rologique : on invoque Eleuthére et on « descend » sa 
chasse pour obtenir des modifications dans l’état 
prolongé de sécheresse ou d’humidité de l’atmosphère 
(J. Vos, Les fêtes, offices, cérémonies et usages de l’an- 
cienne église cathédrale de Tournai, Ath, 1894, p. 67 
sq.). 

Une première élévation des reliques du saint eut 
lieu à Blandain (près de Tournai), le 18 sept. 897, 
sous l’évêque Heidilon; cette cérémonie donna nais- 
sance à la Vita Eleutherii I*. En 1064, les reliques 
furent transférées de Blandain à Tournai, pour rem- 
placer celles de S. Nicaise volées par un clerc lors de 
l'incendie de la cathédrale en 1060; notons qu’apres 
cette translation, la vénération de la tombe d’Éleu- 
thère à Blandain ne cessa pas : elle était encore en 
vigueur au début du xvir® s. (voir V. Cousin, Histoire 
de la ville et de la cité de Tournai, 1, 277). En 1247 

l’évêque, Walter de Marvis, procéda à une autre 
translation : on enferma les restes du saint dans une 
nouvelle châsse, magnifique œuvre d’art encore 
conservée actuellement à la cathédrale. En 1888, 
Mgr Du Rousseaux procéda à la reconnaissance des 
reliques millénaires; en 1931 enfin, eurent lieu les 
solennités du xıv® centenaire de la mort du saint. 
Notons, pour terminer, que la tête du saint serait en- 
fermée dans la châsse des Damoiseaux, à la salle du 
Trésor de la cathédrale. 

Sur les sources voir J. Warichez, Les origines de l’Église 
de Tournai (Recueil des travaux... de l’Université de Lou- 
vain, x), Louvain, 1902, p. 41-57. — L. van der Essen, 
Les Vies de S. Médard et de S. Eloi, dans Rapport du Sémi- 
naire historique pendant l’année académique 1902-1903, 
publié dans l’Annuaire de l'Université catholique de Lou- 
vain, LXVIN, 1904, p. 372-90; Étude critique et littéraire 
sur les Vitae des saints mérovingiens de l’ancienne Belgique 
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(Recueil des travaux... de l’Université de Louvain, xv), 
Louvain, 1907, p. 394-97. — P. Rolland, Les Monumenta 
historiae Tornacensis saec. XII, dans Annales de l’ Académie 
royale d’Archeologie de Belgique, Lxxın, 1926, p. 276 sq. 
— A. Lumpe, Die Quelle von Pseudo-Eleutherius, dans 
Rheinisches Museum für Philologie, nouv. sér., c, 1957, 
p. 199-200. 2 

Les monographies consacrées A Eleuthére au xıx® s. 
n’ont aucune valeur historique; citons : [H. Casterman], 
S. Eleuthere, évéque de Tournai; sa vie, ses miracles, sa mort, 
par un Tournaisien, Tournay, 1840. — C. Fievet, S. Eleu- 

thère, évêque de Tournai, patron de la ville et du diocèse, 
Tournai, 1890. — Th. Normand, Vie de S. Eleuthére, 
patron du diocése de Tournay, Bruxelles, 1839. A. van der 
Meersch, Eleuthere, dans Biographie Nationale, vi, 1878, 
col. 531-34. 

La meilleure biographie est celle de P. Rolland, S. Eleu- 
there. L’histoire et la légende, dans La Terre wallonne, XVII, 
1928, n° 101, févr. 1928, p. 247-68, 2 pl.; ses conclusions 
sont reprises par J. Warichez, S. Eleuthére, premier évéque 
de Tournai (456-531), dans Collationes dioecesis Torna- 

censis, XXVI, 1931, p. 57-76, 125-46, 189-211, et E. de Mo- 
reau, Histoire de l’Église en Belgique, 1°, Bruxelles, 1945, 
De os: 

Sur l’exercice des fonctions comtales par Éleuthère, 
voir P. Rolland, Les comtes francs à Tournai, Mons, 1930, 
p. 1-7, et F. Vercauteren, Étude sur les civitates de la Bel- 
gique seconde. Contribution à l’histoire urbaine du Nord 
de la France, de la fin du III° à la fin du XI* s. (Mémoires 
de l’Académie royale de Belgique, Classe des Lettres, 
xxx), Bruxelles, 1934, p. 239, qui émet des doutes à ce 
propos. 

Sur le culte de S. Éleuthère, voir, outre les biographies 

de P. Rolland et de J. Warichez, l’Album-souvenir des 
solennités du XIV® centenaire de la mort de S. Éleuthère, 
premier évêque de Tournai (531-1931), Tournai, 1931. — 
Sur la chasse du x111¢ s., voir Le Maistre d’Anstaing, Chásse 
de S. Éleuthère, dans Annales archéologiques, x11, 1853, 

p. 57-61 et 113-24. — P. Rolland, Une pénétration de l’art 
mosan dans l’art scaldien, dans Annales Fédér. Archéol. et 
Hist. de Belgique, Liège, 1932, p. 157-76. — A. Hocquet, Le 
chef de S. Éleuthère. Mystérieuse et troublante énigme, Tour- 
nai, 1935. — L. Réau, Iconographie de l’art chrétien, 111-1, 
Paris, 1958, p, 414. 

A. D’HAENENS. 
ELEUTHERNA (Edeudépva), évêché de la 

province de Crète, dépendant de Cnossos. Le nom de 
la ville se présente sous différentes graphies : 'Edeudép- 
vai, ’EXeudépa, ’EAeugépou). Elle s’appela d’abord 
Aoros, du nom de la nymphe Aora. Plus tard, elle 
fut dite Apollonia, à cause de son patron, Apollon. 
Quant au nom d’Eleutherna, il viendrait soit d’Eleu- 
thereus, un des Courites, premiers habitants de l’île, 
soit d’Eleuthes, un des noms de Demeter. La ville 
était bâtie sur le versant nord-ouest du mont Ida. 
Les ruines existent à Lefterna, corruption du nom 
ancien, dans le nome (département) de Réthymo. 

LISTE DES EVEQUES. — On ne lui connaît que deux 

évéques : Euphratas prit part au synode de Constan- 
tinople qui précéda le concile de Chalcédoine (448; 
Mansi, vi, 757 B), puis vint a Chalcédoine (451; 
Mansi, vi, 577 C, 949 E, 961 E; vir, 29 C, 404 A). 
— Épiphane fut un des Pères du second concile de 
Nicée (787; Mansi, x11, 145 B, 369 C, 392 A). 

TITULAIRE LATIN. — Paul Tkotsch, 12 mai 1948, 

auxil. á Berlin. 

Lequien, 11, 269-70. — Smith, Dictionary of greek and 

roman Geography, 1, 814-15. — Bürchner, dans Pauly- 

Wissowa, v, 2351, 53. 
R. JANIN. 

1. ELEUTHEROPOLIS (EAeubepéTroais), 
évéché de la province de 11° MACEDOINE, dépendant 

de Philippes, puis de Drama et enfin métropole. La 

ville n’est pas signalée dans l’antiquité, mais le nom 

est connu par les notices épiscopales. C’est aujour- 

d’hui le bourg de Prasion ou Pravista (4 746 hab. en 

1951), à quelques kilomètres de la mer, dans la partie 

occidentale du golfe de Cavalla. On ignore à quelle 
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époque la ville fut dotée d’un évêché, car le premier 
titulaire connu n’est que de la seconde moitié du 
ıx® s. Après la disparition de la métropole de Phi- 
lippes, cet évêché fut soumis à celle de Drama, puis 
promu métropole, fin févr. 1889 (EkkAno1aoTiki 
"AMPera, 1x, 1889, p. 137). En 1891, elle occupait le 
72° et dernier rang dans la liste des métropoles, le 
75e sur 84 en 1907 (EkkA. ’AAn®., xxvit, 1907, p. 760). 
Son revenu était estimé à 25 400 piastres ou 5 400 fr or 
en 1908 et sa redevance à la Caisse Nationale à 400 
piastres (Echos d'Orient, x1, 1908, p. 241). Elle fut 
supprimée en 1926, lors du remaniment de la hié- 
rarchie, et rétablie en 1933. Le métropolite habite 
Eleuthéropolis (Prasion) et porte le double titre 
d’ «hypertimos et exarque du Pangée ». Il y a 31 églises 
et 19 chapelles avec 26 desservants pour 33 000 fidéles. 
Pas de monastères. 

ÉvÊQUESs GRECS. — Théodore assista au concile de 
879 où fut réhabilité Photius (Mansi, xvi, 376 D). — 
N. est signalé par une lettre d’Innocent III, mais on 
ne saurait dire s’il était grec (L. Heuzet et H. Dau- 
met, Mission archéologique de Macédoine, Paris, 1876, 
p. 26). — N. en avr. 1395 reçoit la métropole de Chris- 
topolis (Vizantiiskii Vremennik, 1, 1894, p. 680). — 
Sophrone, avr. 1580 (Gennadios, Dwrtieios BiGA1087Kn, 
1, 158). — Damien, 1615 (’ExkA. ’AA6., xm, 1892, 
p. 321’). — Macaire, ?- + av. févr. 1808 (ibid. 
XXVII, 1908, p. 305). — Paisios, févr. 1808 — ? 
(ibid., 305). — Denys, ?-janv. 1814 (ibid., 318). 
— Joseph, 8 janv. 1815-oct. 1826 (Byzantinische 
Zeitschrift, 111, 1895, p. 278; ’OpBoBoËia, xxx1, 1956, 
p. 425) — Anthime, oct. 1826-? (’Op0., xxx1, p. 449). — 
Hiérothée, nov. 1841-2? (ExkA. AAM6., 11, 1882, p. 
247, n. 1). — Anthime, ? - + 28 mars 1863 (ibid., 11, 
529, n. 3). — Mélétios, 3 févr. 1864-30 nov. 1867 
(ibid., 11, 529, n. 3; 550’). — Néophyte, 30 nov. 1867- 

31 janv. 1871 (ibid., 11, 550’). — Agathange, 1872- 
déposé av. 17 juill. 1875 (ibid., 11, 634). — Denys II, 
17 juill. 1875-juin 1882 (ibid., 11, 550’, 634). — Gen- 
nade, juin 1882-85 (ibid., 11, 550’). — Macaire, 1885- 
démis. juill. 1888 (ibid., viti, 1888, p. 285). — De- 
nys III Stavridés, 18 oct. 1888-3 oct. 1900 (ibid., 
vill, 389; xx, 1900, p. 441). — Panarète Pétridès, 
10 oct. 1900-22 juill. 1909 (ibid., xx, 449; xxıx, 1909, 
p. 218). — Germain, 9 juill. 1909-7 1920 (ibid., xxix, 
227; xL, 1920, 184). — Constantin Mingrélès, 6 oct. 
1922-9 févr. 1924 (ibid., xLII, 1922, p. 403; ’Op90808ia, 
1, 1926, p. 127). — Emilien Dragoulés, 13 mars 1924- 
+ 11 déc. 1927 (OpBo6oëia, 1, 127, 375). — Sophrone 
Stamoulès, 19 déc. 1927, refuse (ibid., 1, 371). — Va- 
cance. — Sophrone, 1933, mis en disponibilité janv. ou 
févr. 1956. — Ambroise, 4 mars 1956. 

Le titre d’Eleuthéropolis de Macédoine figure sur 
les listes de la Consistoriale, mais il n’a pas encore été 
conféré. 

“Hpepodóy1ov Ts ’ErkAnolas tis ‘EAAGOS, 1960, p. 309. 

R. JANIN. 

2. ÉLEUTHÉROPOLIS  (EAeubepérrois), 
évéché de la province de Ire PALESTINE, dépendant 
de Césarée. Le nom hébreu de la ville était Bethogabra, 
au dire de Joseph (Bel. Jud., ıv, 3, 1). Les Arabes 
en ont fait Beth-Gibrin (maison de Gabriel) par une 
déformation intentionnelle. Les croisés l’appelèrent 
Gibelin et y construisirent une forteresse. Le nom 
d’Eleuthéropolis fut donné par Septime Sévère en 
200. La ville fut très florissante à l’époque des Pto- 
lémées et des Séleucides. Les fouilles entreprises par 
les Anglais en 1900 ont mis au jour les restes de la 
cité syrienne. On trouve également les ruines des 
monuments romains et de ceux des croisés, près du 
village actuel de Beth-Gibrin situé à 25 km au nord- 
ouest d’Hébron, en territoire israélien. Au sud-est 
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on rencontre l’église St-Jean dite Sanda Hanna, qui 
fut restaurée par les croisés. Eleuthéropolis est la 
patrie de S. Epiphane, évéque de Salamine en Chypre, 
qui y fonda plusieurs monastères. 

TITULAIRES GRECS. — D’après le pseudo-Dorothée 
de Tyr, le premier serait Jésus (Joseph) dit le Juste, 
mais cette affirmation est sujette à caution comme 
toute l’œuvre du pseudo-Dorothée; la fête du saint 
a lieu le 21 juin. — Maxime assista au concile d’Ancyre 
(314; Mansi, 11, 1134 A) et à celui de Nicée (325; 
H. Gelzer, Patrum Nicaenorum nomina, p. LxI (n° 30), 
61 (n° 31). — S. Épiphane signale Aétius vers 340-50 
(Haer., 40). — Théophile fut transféré à Castabala, 
en Ile Cilicie (Sozomene, ıv, 24). — Eutychius prit 
part au concile de Séleucie (359; Mansi, 111, 321 A) 
et à celui d’Antioche (363; Mansi, 11, 372 C). — 
Turbo est signalé sous Théodose le Grand (Lequien, 
111, 838-980). — Zebennus était déjà évêque vers la 
fin du règne de Théodose (Sozomène, vu, 29); il 
l'était encore en 415, lors du concile de Diospolis 
(S. Augustin, Contra Jul., 1, 5). — Grégoire signa la 
lettre des évêques de Palestine à Jean de Constanti- 
nople (518; Mansi, vu, 1071 C). — Anastase prit 
part au concile de Jérusalem contre les monophysites 
(536; Mansi, vi, 1171 E). L’évéché disparut peut- 
étre au siécle suivant, a la suite de la conquéte arabe. 

Au xx*s., on rencontre deux archevéques titulaires : 
Anastase, 1928, et Philothée Philippidés, 22 janv. 
1943-7 21 déc. 1958 (Néa icv, Li, 1958, p. 368-69). 

TITULAIRES LATINS. — Vyder Werner, 1707, auxil. 

a Cologne. — Jean-Francois Fouquet, S. J., 1721-1736. 
— Jacques Murphy, mai 1798-nov. 1801, coadj. a 
Clogher. — François Lewinski, 3 juill. 1826-7 1857, 
auxil. à Janow. — Eustache-Vite-Modeste Zanoli, 
15 sept. 1861- 17 mai 1883, coad. et successeur du vic. 
ap. de Hou-pé. — Théodore-Hermann Rutjés, miss. 
de Scheut, 11 déc. 1883-f sept. 1896, vic. ap. de la 
Mongolie or. — Jérôme-Boleslas Klopotowski, 21 juill. 
1897-14 déc. 1899, auxil. à Mohilew. — François de 
Borgia Krasl, 15 juill. 1901-} juill. 1907, auxil. à 
Prague. — Paul-Eugène Roy, 6 avr. 1908-26 juin 1914, 
auxil. à Québec. — Nicolas de Carlo, 2 août 1918- 
+ 1940, auxil. à Paraná. — Michel Verhoeks, Laz., 
16 oct. 1941-52, vic. ap. de Surabaya. — Joseph de 
Nardis, anc. év. de Ste-Agathe des Goths, 1° avr. 
1953-7 18 déc. 1956. — Alfred Stemper, M. S. C., 
vic. ap. de Kavieng, 5 juill. 1957. 

Lequien, 111, 631-40. — Benziger, dans Pauly-Wissowa, 
v, 2353-54. — MeydAn éAAnvixi) éyKuKAotraiSela, 1x, 932. 

R. JANIN. 
ELEVACENSE. Voir ELLWANGEN. 

ELFFEN (NicoLas), jésuite allemand (1626- 
1706). Né de parents luthériens a Traben en Rhénanie, 
le 2 juin 1626, il fut élevé par une tante catholique et 
entra dans la Compagnie de Jésus à l’âge de dix-huit 
ans (13 juill. 1644). Il fut d’abord pendant quelques 
années professeur d’humanités à Dusseldorf et de 
philosophie à Trèves, puis chargé d’organiser et de 
diriger le pensionnat annexé au collège de Cologne. 
Ses qualités comme prédicateur et comme directeur 
spirituel lui valurent dans cette ville, pendant trente 

ans, une grande réputation et il fut notamment le 
confesseur de l’électeur Maximilien-Henri de Bavière. 
Il rédigea plusieurs ouvrages de dévotion, écrits en 
latin et publiés ensuite en allemand, qui furent très 
goûtés de son temps. Il mourut à Cologne le 4 déc.1706. 

Sommervogel, 111, 373-78; 1X, 281-82. — D. Spir., ıv, 
558-59 (P. Bailly), où l’on trouvera quelques indications 
sur ses ceuvres et la bibliographie le concernant. 

R. AUBERT. 
1. ELFLEDE (Sainte), Ethelfreda, Ethelfleda, 

Edeldredis, veuve fixée à GLASTONBURY (Somerset) 
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avant que S. Dunstan n’y devienne moine, et qui se 
placa sous la direction de celui-ci. Elle était de sang 
royal, mais non pas reine, contrairement a ce que 
prétend Guillaume de Malmesbury. Elle mourut 
assez Agée, avant 957, date a laquelle S. Dunstan 
quitta l’abbaye de Glastonbury pour devenir évêque 
de Worcester. Son culte n’est pas bien attesté. La 
date de sa fête est le 13 ou le 14 avr., mais elle est 

mentionnée au 23 oct. dans l’Auctarium d’Usuard. 

Tout ce qu'on sait d’Elflede provient des sources rela- 
tives à S. Dunstan (les extraits des deux Vies de celui-ci 
sont reproduits dans À. S., oct., x, 218-22). 

A. S., oct., x, 214-18. — Vies des saints, x, 782. 

R. AUBERT. 
2. ELFLÈDE (Sainte) ou ETHELFLEDE, 

vierge honorée à l’abbaye de ROMSEY dans le Hamp- 
shire (23 oct.). Le Liber Vitae de Hyde Abbey (éd. 
Birch, p, 58) mentionne une Ædelflaed abbatissa Hru- 
mesig coenobio. Le ms. Brit. Mus. Lansdowne 436, 
fol. 43v°-45v°, qui contient une Vita de S. Aelfleda et 
S. Merwinna écrite à Romsey au xiv® s., précise : 
amabilis abbatissa S. Merwynna ab hae luce migrat 
ad Christum, cui, licet non immediate, in praelacionis 
officio successit ancilla Christi Athelfleda (Merwinna 
fut abbesse de Romsey au milieu du x® s.). Par contre 
les calendriers antérieurs à la conquête ne connaissent 
pas d’abbesse Elflède mais simplement une virgo 
(mss. Brit. Mus. Arundel 60 et Cotton Vitellius E 
XVIII) ou une sancta (The Old English Tract on the 
resting places of the saints, écrit probablement à Win- 
chester dans le premier tiers du x1° s., mais seulement 
dans la recension C du ms. Cambridge, Corpus 
Christi 201; cf. F. Liebermann, Die Heiligen Englands, 
Hanovre, 1889, p. 15, n° 34). La Vita du bréviaire de 
Hyde (éd. J.-B.-M. Tolhurst, rv [H. Bradshaw Soc., 
LXxVIII], fol. 362) ne dit pas non plus qu’elle a été ab- 
besse et semble dire qu’elle mourut plutôt jeune. 

Étant donné que nous savons par le Liber Vitae de 
Hyde (éd. Birch, p. 62, n 111, VIII, X, XI, XIII, XXIII, 
XLI) qu'il y eut à Romsey six religieuses nommées 
Elflède et une septième Aetelflead, il est probable 
qu’on doive, comme le propose la notice des Vies 
des saints et des bienheureux, distinguer deux saintes 
Elflède honorées à Romsey, dont l’une fut une 
abbesse et l’autre une simple nonne. Cette dernière 
est probablement la plus ancienne. La solution du 
P. de Buck, qui en fait une fille du comte Ethelwold, 

fondateur de l’abbaye au début du xe s., devenue 
abbesse après la mort de Ste Merwinna, c.-à-d. à la fin 
du x® s., paraît chronologiquement invraisemblable. 
Quant à la notice biographique fournie par Jean de 
Tynmouth dans sa Nova legenda Angliae (éd. Horst- 
man, I, 379-81), elle est sans valeur, car une série d’au- 
tres détails apparaissent manifestement fantaisistes. 

A. S., oct., x1, 918-26. — B. H. L., 2471-72. — Vies 
des saints, x, 781-82. — R. Stanton, Menology of England 
and Wales, Londres, 1887, p. 209, 511. — A. M. Zimmer- 
mann, Kalendarium benedictinum, 111, Metten, 1937, p. 231, 
233. — F. Wormald, English Kalendars before A. D. 1100, 
(Henry Bradshaw Soc., 72), Londres, 1934, p. 142 et 165; 
The Litany in Arundel, dans A. Boll., LXIV, 1946, p. 84, 
n° 165. 

R. AUBERT. 
3. ELFLEDE, Aelffleda, Aelbfleda (Sainte), 

deuxieme abbesse de WHITBY, 654-c. 714. Fille 
d’Oswiu, roi de Northumbrie (641-70), et de Ste Ean- 
fléde, elle fut vouée a Dieu par son pére alors qu’elle 
avait a peine un an. Menacé de prés par Penda, roi 
de Mercie, et ses confédérés, Oswiu avait essayé, mais 
en vain, de le concilier par des présents : il n’y avait 
plus rien à espérer qu’une guerre très inégale, où 
l’existence même du royaume de Bernicie était en 
jeu : Ethelwald, fils de S. Oswald, régnant en Deira, 
était allié de Penda, quoique dans le cas présent il 
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gardat la neutralité; et un fils d’Oswiu, Egfrid, était 
otage prés de la reine Cyneswith, fille de Penda. 
C’est dans ces circonstances presque désespérées 
qu’Oswiu fit à Dieu la promesse de lui consacrer son 
enfant et de donner douze domaines de dix familles 
chacun pour y construire des monastères, six en Deira 
et six en Bernicie. A la bataille de Winwäed, il fut 
victorieux, et Penda fut tué avec plusieurs de ses 
associés. Cette victoire apporta la paix et permit 
Vévangélisation de la Mercie. 

Oswiu tint sa promesse : Elfléde fut confiée a 
Ste Hilda, apparentée a la famille royale, et abbesse 
de Heruteu (aujourd’hui Hartlepool); deux ans plus 
tard Hilda fonda le monastére double de Streanaes- 
halch, ou Whitby; elle y emmena sa jeune disciple qui, 
en 680, lui succéda comme abbesse. Elfléde eut la 
consolation d’accueillir dans son monastére sa mére 
Ste Eanfléde, veuve depuis 670; elles semblent avoir 
gouverné de concert la célébre abbaye. Elfléde eut 
soin de faire transférer dans l’église de son monastère, 
dédié à S. Pierre, le corps de son grand-père ma- 
ternel, S. Edwin, et celui de son père, Oswiu; d’autres 
princes, que Bède ne nomme pas, eurent aussi leur 
sépulture dans la même église. 

Elflede entretenait une sainte amitié avec S. Cuth- 
bert, bien avant qu’il ne devînt évêque. Ses bio- 

graphes nous ont rapporté deux circonstances où, 
sur la demande de l’abbesse, il vint la visiter. D’abord 
en 684. Après une conversation de mutuelle édifi- 
cation, Elflède voulut savoir si son frère, le roi Egfrid, 
règnerait encore longtemps : avec beaucoup de déli- 
catesse, Cuthbert lui révéla qu'il mourrait dans 
l’année; et sur de nouvelles instances, il lui fit savoir 
que son demi-frère Aldfrith succéderait à son frère, 
qui n’avait pas d’enfants. En une autre circonstance, 
avant que Cuthbert se démit de sa charge épiscopale 
moins de deux ans après son sacre, les deux saints 
eurent une entrevue dans l’île de Coquet, a l’embou- 
chure de la rivière du même nom. Au cours de l’entre- 
tien, Cuthbert annonça soudain a Elflède qu’un de 
ses moines venait de mourir et de monter au ciel : 
Elfléde envoya un messager à son monastère principal, 
sans doute Whitby, et le lendemain, pendant que 
Cuthbert célébrait la messe de la dédicace, elle put 
lui dire le nom du défunt. A la suite d’une maladie 
qui l’avait laissée partiellement paralysée, Elflède 
fut entièrement guérie par une ceinture de laine que 
lui avait envoyée Cuthbert; une de ses disciples fut 
également guérie par la même ceinture. 

Elflède eut une grande part dans la réconciliation 
définitive de S. Wilfrid au retour de son dernier 
voyage à Rome. Il avait jadis été moine de Whitby, 
de même que quatre.autres évêques, dont S. Jean de 
Beverley, qui le remplaça comme évêque d’ York. Au 
fameux synode de Whitby de 664, il avait vivement 
défendu le point de vue romain, tandis que l’abbesse 
Ste Hilda et sa communauté s’étaient rangées au 
parti des Celtes : elles acceptèrent loyalement la déci- 
sion prise, le roi Oswiu ayant exprimé clairement 
sa pensée; mais Ste Hilda semble avoir favorisé Théo- 
dore de Cantorbéry plutôt que Wilfrid dans leur 
dissentiment au sujet du fractionnement de l’évêché 
d’ York. Mais lorsque Théodore se réconcilia à Wilfrid, 
il écrivit au roi Aldfrith, et aussi à Elflède, demandant 
de lui rendre leur favei:r. Plus tard encore, après 
la mort d’Aldfrith en déc. 704, l’intervention d’Elflede, 

faisant connaître les dernières volontés du roi, con- 

tribua considérablement à la complète restauration 
de la paix au synode tenu par l’archevêque de Can- 

torbéry Berthwald sur les bords de la Nidd. Eddius, 

le biographe de Wilfrid, l'appelle sapientissima virgo, 

semper totius provinciae consolatrix optimaque consi- 

liatrix (c. 60). 
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On ignore la date précise et les circonstances de 
sa mort. Béde affirme qu'elle mourut ágée de 59 ans, 
ce qui nous amène à l’année 713-14. 

Bède, Hist. Eccles. Gentis Anglorum, 111, 24; ıv, 26; éd. 
C. Plummer, Oxford, 1896, 1, 178-79, 267; 11, 181-88, 

391, 116. — B. Colgrave, Two Lives of St Cuthbert (Vie ano- 
nyme, presque contemporaine, et Vie en prose, par Béde), 
Cambridge, 1940, p. 102 et 234, 126 et 260, et 230; cf. 
notes p. 319, 328-29. — Eddius Stephanus, Vita Wilfridi, 
c. 43, 59, 60; éd. W. Stubbs, The Historians of the Church 

of York, R. S., 1, Londres, 1879, p. 61, 88, 89, 91, 92. — 
A. S., févr., 11, 177-86. — Notices par J. Raine, dans 
W. Smith et H. Wace, D. C. Biogr., 11, 82. — R. Stanton, 

A Menology of England and Wales, Londres, 1887, p. 68-69. 
— A. Butler, The Lives of the Saints, éd. H. Thurston, 11, 
Londres, 1930, 120-21. 

H. DAUPHIN. 
ELFRIC, bénédictin anglais (fin x*-début x1° s.). 

Voir AELFRIC Ier, 1, 648-50. 

Ajouter à la bibliographie : W. L. Renwick et H. Orton, 
The beginnings of English Literature to Skelton, Londres, 
1952, p. 228-37. — M.-M. Dubois, Aelfric sermonaire, doc- 
teur et grammairien, Paris, 1943. — D. Spir., tv, 559-64 (où 
l’auteur de l’ouvrage précédent résume ce que l’on sait à 
l'heure actuelle sur la biographie du moine, caractérise les 
principales tendances de sa doctrine spirituelle et surtout 
donne une bibliographie très complète des œuvres d’Aelfric 
avec leurs éditions et oriente dans la littérature du sujet). 

ELFRIDE (Sainte), Aelfthryth, Alfthrutha, 
Eljthryta, Etheldritha, Aelfride, Alfrida, Alfreda, re- 
cluse a l’abbaye de Crowland, | après 833. Elle était 
fille d’Offa, roi de Mercie (j 796); peut-être celle qui, 
dans une charte d’Offa pour Chertsey en 787, est nom- 
mée Aethelswitha ou, dans les mss., Aethelfthite, 
corruption de Aelfthryth (cf. Powicke, Handbook of 
British Chronology, Londres, 1939, p. 17). En 794, 
Ethelbert, le jeune roi d’Est Anglie, vint la demander 
en mariage, mais Offa, dont la méfiance avait été 
adroitement éveillée par sa femme, la reine Cyne- 
thryth, fit décapiter le royal prétendant. Elfride, 
consternée, prédit à sa mère qu’elle mourrait dans les 
trois mois pour avoir provoqué le crime, et Egfrith, 
son frère, ne pourrait régner, et mourrait, lui aussi, 
dans les trois ans. Quant à elle-même, elle décida sur- 

le-champ de consacrer sa virginité à Dieu et de le 
servir dans la solitude. Elle se rendit à l’abbaye de 
Crowland, où, après avoir reçu une sorte d’habit re- 
ligieux, tunica talari, elle occupa une cellule de re- 

cluse dans le côté sud de l’église, près du maître- 
autel. Elle y passa toute sa vie dans la contemplation 
et la prière. En 827, lorsque Wiglaf, élevé au trône 
de Mercie et aussitôt poursuivi par Egbert, roi de 
Wessex, vint se réfugier à l’abbaye de Crowland, 
Vabbé Siward le cacha dans la cellule de la « très 
sainte vierge Elfride », où il demeura quatre mois, 
jusqu’à ce que Siward eût réussi à négocier un accord 
avec Egbert, aux termes duquel Wiglaf pouvait 
retourner dans son royaume, moyennant un tribut 
annuel. Huit ans plus tard, Wiglaf accordait à Crow- 
land une charte par laquelle il confirmait ses pos- 
sessions et en donnait de nouvelles; il y fait allusion 
à ce séjour et à Atheldrithae sanctissimae virgini, pro 
Christi amore ibidem reclusae, carne quidem cognatae 
meae, sed quod magis est, in Christo charissimae sorori. 
On ignore la date et les circonstances de la mort d’EI- 
fride : ce fut toutefois avant 840, année de la mort de 
Wiglaf; il avait été très affecté d’apprendre le décès de 
la sainte, et avait été prier sur sa tombe. Ses reliques, 
comme celles de plusieurs autres saints conservées 
à Crowland, furent brúlées par les Danois en 870. 

Voir les biographies de S. Ethelbert. — Mabillon, A. SS. 
O. S. B., saec. IV-1, éd. Venise, 1735, p. 536-37. A la fin de 
sa notice, Mabillon mentionne une correspondante d’Al- 
cuin, Aedilthrydae Famulae Dei, quondam reginae; ou bien, 
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dit-il, il s’agit d’une autre personne, ou bien de notre sainte : 

il faudrait alors admettre qu’avant de se retirer à Crowland, 

elle aurait été quelque temps abbesse, peut-être à Ely, peu 

distant de Crowland: La premiére supposition est la bonne : 

il s’agit de la veuve du roi Éthelwald de Northumbrie, ¢ 765, 

mère du roi Ethelred ou Ethelbert (774-96); cf. Alcuini 

Epistolae, éd. E. Dummler, M. G. H., Epist. Karol. Aevi, 

11, 1895, n. 79, 105, 106, p. 120-22, 151-53, et notes. — 

A. S., août, 1, 173-75. — La charte de Wiglaf se trouve dans 

W. Dugdale, Mon. Angl., 11, 109-11. 
H. DAUPHIN. 

ELFSTATENSE. Voir ILFELD. 

ELGARD (NicoLas), Elchard, Elcheraid, Elquar- 

dus, évéque auxiliaire d'Erfurt (c. 1547-87). 

Il naquit vers 1547 a Elcherait pres d’Arlon (ce qui 

explique qu'il est parfois nommé Arlunensis). Le curé 

Michel Hertzig de Ell pres d'Elcherait lui donna sa 
première instruction et éveilla en lui la vocation sacer- 

dotale. Nous ne savons rien de certain sur les études 

d’Elgard à Louvain ni sur son activité comme pro- 
fesseur a l’abbaye S.-Maximin de Tréves et comme 
pasteur dans la paroisse S.-Antoine dans la méme ville. 
De même, il n’est pas possible de déterminer l’année 
de son ordination sacerdotale. D’importance capitale 
pour la carrière ultérieure d’Elgard furent les deux 
années d’études qu’il passa au Collegium germanicum 
de Rome, récemment fondé. Il prit part aux délibé- 
rations relatives à la mise sur pied du collège sous 
Pie V et Grégoire XIII. En 1572, Elgard reçut par 
l'intermédiaire du cardinal Otto Truchsess von Wald- 
burg un canonicat dans la collégiale S.-Maurice 
d’Augsbourg et peu après il repartit pour Rome 
comme envoyé du patriciat catholique de cette ville 
avec mission d’obtenir la fondation d’une maison de 
la compagnie de Jésus en remplacement du couvent 
des croisiers, tombé en décadence. 

Chargé d'accompagner le cardinal Caspar Gropper 
nommé nonce apostolique pour l’Allemagne occiden- 
tale et méridionale, Elgard rendit à celui-ci de grands 
services par ses nombreux voyages et également par 
la manière très habile dont il s’acquitta de la visite 
des diocèses de l’Allemagne centrale dont Gropper 
l’avait chargé. La part principale de son activité ré- 
formatrice s'exerca dans le diocèse de Mayence, dont 
l’archevêque Daniel Brendel von Homburg était un 
de ses amis intimes. Il appuya les efforts de l’abbé de 
Fulda, Balthasar von Dernbach, en vue de réformer 
son abbaye et tenta d’intervenir en médiateur dans le 
conflit qui opposait le prince-abbé de Fulda au prince 
évêque de Wurtzbourg, Julius Echter von Mespel- 
brunn. A Bamberg, Elgard fit des efforts — qui de- 
meurérent d’abord vains — en vue de réformer le 
diocèse que l’évêque Veit II de Wurtzbourg avait 
laissé dans un état de décadence marquée. Elgard 
prit ensuite part, comme adjoint du nonce Delfino, 

à l’élection de l’empereur qui eut lieu à Ratisbonne en 
1575, en profita pour traiter diverses questions avec 
le cardinal Morone et d’autres promoteurs de la ré- 
forme catholique en Allemagne et s’efforça, en colla- 
boration avec Gropper, d'influencer l'élection épis- 
copale de Munster dans un sens favorable. En 1577, 
Elgard, qui avait déjà refusé d’être nommé évêque 
auxiliaire de Munster puis évêque de Vienne, fut 
nommé évêque auxiliaire d’Erfurt avec le titre 
d’évéque d’Ascalon. Il fut sacré le 2 févr. 1578 dans 
l’église des jésuites à Mayence. A Erfurt, Elgard se 
heurta à la violente opposition du conseil et des cha- 
noines, en particulier du doyen du chapitre Théodore 
Buhmeyer, mais il ne se laissa pas détourner de son 
activité réformatrice même par des attaques perpé- 
trées contre sa personne. Grâce à son zèle pastoral 
infatigable et à son activité réformatrice, dans la- 
quelle il fut secondé par la suite par six anciens du 
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Collège germanique, parmi lesquels Vitus Miletus, 

il réussit non seulement à maintenir dans la foi catho- 

lique la ville d’Erfurt et le territoire environnant de 

l’Eichsfeld, mais même à provoquer un véritable re- 

nouveau. Il s’acquit également des mérites dans la 

diaspora saxonne; il poussa quelques jésuites a s’éta- 

blir a Halberstadt et fut en correspondance avec 

Johannes Leisentritt, le prévôt du chapitre cathédral 

de Bautzen. 

Elgard était une personnalité religieuse profonde 

et intrépide ainsi qu’un brillant prédicateur, mais il 

était de faible constitution et il usa ses forces au ser- 

vice de la réforme catholique à Erfurt et dans l’Eichs- 

feld. Sa mort prématurée (11 août 1587) ne lui per- 

mit pas de mener à son terme le travail réformateur 

considérable qu’il avait entrepris et qui permet de le 

considérer à côté de Pierre Canisius comme l’apôtre 

de la Contre-réforme. Son œuvre est aujourd’hui 

presque aussi oubliée que sa tombe, qui se trouve dans 

la cathédrale d’Erfurt devant l’autel de la chapelle 

du S.-Sang. 

Auguste Neyen, dans Biographie luxembourgeoise, 1, 

Luxembourg, 1860, p. 163 sq. — Wilhelm Eberhardt 

Schwarz, Die Nuntiaturcorrespondenz Caspar Groppers 

nebst verwandten Aktenstücken, 1573-76 (Quellen und 

Forschungen aus dem Gebiet der Geschichte, 5), Pader- 

born, 1898. — Philipp Knieb, Reformation und Gegenre- 
formation auf dem Eichsfelde, Heiligenstadt, 1909. — 
Jakob Feldkamm, Geschichtliche Nachrichten über die 

Erfurter Weibischöfe, dans Mitteilungen des Vereins für die 
Geschichte und Altertumskunde von Erfurt, xx1, 1900. — 
Pastor, 1x, passim. — Nicolas Görich, Weibischof Nicolas 
Elgard, dans Ons Hémecht, Organ des Vereins für Luxem- 
burger Geschichte, Literatur und Kunst, XL, 1934, p. 104-19. 

— Götz von Pölnitz, Julius Echter von Mespelbrunn, 

Fürstbischof von Würzburg und Herzog von Franken, 1573- 
1617 (Schriftenreihe zur bayerischen Landesgeschichte, 17), 
Munich, 1934. — Mathilde Kraus, Die Politik des Mainzer 
Kurfürsten Daniel Brendel vom Homburg, 1555-82, Darm- 
stadt, 1931. — Anton Philipp Brück, Das Erzstift Mainz 
und das Tridentinum, dans G. Schreiber, Das Weltkonzil 

von Trient, Fribourg-en-Br., 11, 1951, p. 217-31. — Lorenz 
Drehmann, Der Weibischof Nikolaus Elgard, eine Gestalt 
der Gegenreformation mit besonderer Berücksichtigung seiner 
Tätigkeit in Erfurt und auf dem Eichsfeld (1578-87) auf 
Grund seiner unveröffentlichen Briefe (1572-85) (Erfurter 

theologische Schriften), Leipzig, 1958. 

H. RAAB. 
ELGE, Elgica Ecclesia. Voir ELx. 

ELGER DE HOHENSTEIN, un des pre- 
miers religieux dominicains de la province de 
Teutonie. La source principale de nos connaissances 
sur Elger est la Legenda de sanctis patribus conventus 
Isenacensis ordinis praedicatorum, conservée dans un 
manuscrit de la fin du xıv® s. (Jéna, Universitätsbi- 

bliothek, 12), publiée par A.-L.-J. Michelsen, Legen- 
darium des Dominikanerklosters zu Eisenach, dans 
Zeitschrift für Thüringische Geschichte und Alter- 
thümer, 1V, 1861, p. 361-94. Cette legenda pourrait 
être de la seconde moitié du xrxre siècle. 

Fils du comte Henri de Hohenstein, en Thuringe, 
Elger est pourvu dés sa jeunesse de bénéfices ecclé- 
siastiques. D’abord chanoine de Magdebourg, il est 
bientôt nommé prévôt de Goslar. Venu à Paris pour 
étudier, il entre dans l’ordre des frères prêcheurs au 
couvent de S.-Jacques. Envoyé en Thuringe avec 
plusieurs frères, il y fonde le couvent d’Erfurt dont 
il est le premier prieur (1228 ou 1229) (cf. O. Holder- 
Egger, Monumenta erphesfurtensia saec. XII. XIII. 
XIV., Scriptores rerum germ. ad usum schol., Leipzig- 
Hanovre, 1899, p. 81, 228). 

La canonisation d’Elisabeth de Hongrie (1235) 
poussant le landgrave de Thuringe Henri a faire une 
fondation à Eisenach en sa mémoire, le prieur d’Er- 
furt, que sa naissance met en relations faciles avec 
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les familles nobles de son pays, saisit l’occasion pour 
implanter son Ordre dans cette ville. Le landgrave 
Henri favorise l’établissement de ce couvent (1236), 
dont Elger, qu’il choisit comme confesseur et conseiller 
spirituel, est le premier prieur. Lorsque en 1242 Henri 
se rend à Francfort pour une diète des princes alle- 
mands convoquée par Frédéric II, Elger l’aceompagne. 
Au couvent des prêcheurs où il réside, il tombe ma- 
lade aux environs du 15 août, et meurt le jour de la 
fête de S. Calliste (14 oct. 1242). 

On se racontait au xım® s. l’histoire de la venue 
d’Elger à un chapitre provincial de son Ordre, où 
pendant qu’il demandait d’être absous de sa charge 
de prieur, on entendit braire l’âne qui lui avait servi 
de monture pour la route. « Voyez, dit Elger, mon 
âne lui-même proclame mon indignité... ». L’histoire 
a trouvé place dans Thomas de Cantimpré, Bonum 
universale de apibus (éd. de Douai, 1627, p. 122). 
Elle est reprise dans la Chronica brevis de Ambr. 
Taegio (début du xvre s.), qui d’ailleurs se trompe en 
faisant d’Elger un prieur de Friesach (Analect. sacra 
ord. praed., xıx, 1929-30, p. 342). Jean Meyer (+ 1482) 
a consacré également quelques lignes à Elger dans son 
Liber de viris illustribus ordinis praedicatorum (éd. 
P. Von Loë, Quell. und Forsch. zur Gesch. des Domini- | 
kanerordens in Deutschl., x11, Leipzig, 1918, p. 29). 

Les miracles qui, dans la Legenda d’Eisenach, 
suivent le récit de la mort d’Elger témoignent du 

HOHENSTEIN — 

culte dont il fut un certain temps l’objet. Ce culte | 
n’a jamais été officiellement ratifié. 

Ludw. Koch, Graf Elger von Hohenstein, der Begründer 
des Dominikanerordens in Thiiringen, Gotha, 1861. 
Ed. Jacobs, Graf Elger von Hohenstein der Dominikaner, 
dans Zeitsch. Harzver. Gesch., xıu, 1880-81, p. 1-30. — 
Archiv für mittelrfieinische Kirchengeschichte, 1v, 1952, 

p. 136 sq. 
André DUVAL. 

ELGIN, ville épiscopale en Ecosse, siége depuis 
1224 du diocése de Moray ou Moravia. Voir ce mot. 

ELI (Tuomas), dominicain italien et controver- 
siste (c. 1485-1570/72). Voir D. T. C., 1v, 2328-29. 

Ajouter à la bibliographie : G. Meersseman et D. Planzer, 
Magistrorum ac procuratorum generalium Ord. Praedica- 
torum Registra litterarum minora, 1469-1523 (Monumenta 
historica Ord. Praedicatorum, xx1), Rome, 1947, p. 92. 

— Enc. catt., v, 231-32. 

ELIANO (Jean-Baptiste). Il naquit à Rome en 
1530, d’un juif originaire de Bohéme qui était pour 

lors en Italie; sa mére était la fille du savant Eliah 

ben Ascher ha-Levi Aschenazi, connu généralement 

sous le nom de Elie le Lévite. C’est de ce.dernier | 
qu’Eliano tenait son nom et c’est par lui qu'il fut | 

éduqué à Venise. Il accompagna son grand-père en 

Allemagne et en outre, avant et aprés la mort de 

celui-ci (1549), il fit de longs voyages en Orient, au 

Caire et A Constantinople. A Venise, en 1551, il se 

convertit au christianisme en prenant le nom de 

Jean-Baptiste et l’appellation de « romain », dont il fit 

usage de préférence pendant les premières années 

aprés sa conversion. Peu après, S. Ignace l’accueillit 

dans la Compagnie de Jésus. En 1552 il était à Rome, 

où il acheva ses études au Collège romain. 

Sa connaissance du christianisme oriental et de 

l'arabe (connaissance qu'il perfectionna encore par 

la suite) incita ses supérieurs à l’adjoindre au P. Ro- 

driguez, qui se rendit en Egypte en 1561 pour une 

tentative de réunion de l’Église copte à l'Église ro- 

maine. Eliano devait dès lors être déjà versé dans ces | 

questions, étant donné qu’il avait publié cinq ans 

auparavant, avec titre et texte arabes, une Fidei 

orthodoxae brevis et explicata Confessio quam Sacro- 

sancta Romana Ecclesia docet et iis maxime propo- 
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nendam edit, quicumque ab Orientalium errore, ad 
catholicae veritatis Communionem accedere et Romano 
Pontifici praestare obedientiam statuunt..., Rome, in 
Coll. Soc. Jesu, 1556; en arabe avec texte latin en 
regard, 1566. Il s’agit d’une confession de foi composée 
par Pie IV. Après l’échec des tractations en Égypte, 
Eliano revint à Venise en 1563, apportant avec lui 
les canons arabes du concile de Nicée, qui jouissaient 
d'une grande autorité auprès des Coptes et qu'il fit 
pour la première fois connaître à l’Europe dans une 
traduction latine insérée par le P. A. Pisanus dans le 
t. mi de son Nicaenum Concilium generale, Dillingen, 

1572. 
De 1563 à 1577, il enseigna l’hébreu et l’arabe au 

Collége romain. 
Plus connue est sa seconde mission en Orient du 

temps de Grégoire XIII. Elle le conduisit d’abord 
| chez les Maronites (1580-82), avec lesquels les dis- 

cussions aboutirent à un heureux résultat lors du 
synode du Liban en aotit 1580; puis chez les Coptes 
(1582-85), lorsque la présence 4 Rome du patriarche 
syrien jacobite Ignace Na‘matallah fit espérer la 
réunion à Rome de toutes les Églises orientales dissi- 
dentes. Mais ni les efforts de Grégoire XIII ni l’acti- 
vité d’Eliano et d’un autre jésuite, le P. Sasso, ne 

purent venir à bout des hésitations des Coptes mono- 
physites à accepter les décisions du concile de Chal- 
cédoine. Un rapport découragé d’Eliano (22 oct. 1582, 
v. st.), daté du Caire, détermina dans les milieux 

| romains le scepticisme sur les résultats des tentatives, 
qui devait accompagner également la mission de 
l’évêque de Sidon, L. Abel, envoyé en Orient à la 
même époque. Une formule sur la doctrine de l’In- 
carnation, élaborée par Eliano et Sasso (1er févr. 1584) 
et qu’ils jugeaient acceptable, fut rejetée par Rome. 

Les négociations ayant été définitivement rompues 
à la suite de la mort de Grégoire XIII et du patriarche 
copte Jean al-Manfalüti, Eliano revint à Rome en 
1585 et continua à s’y occuper d’affaires orientales. 
Il mourut pénitencier de S.-Pierre, le 3 mars 1589. 

Eliano traduisit en arabe les décrets du concile de 
Trente, donna à l’Orient chrétien son premier caté- 
chisme et prépara l'édition arabe de la Bible publiée 
en 1671. En outre il publia un catéchisme en images 
qui eut une large diffusion : la Dottrina Christiana 
nella quale si contengono li principali misteri della 
nostra fede rappresentati con figure per instrutione de 
gl’idioti, et di quelli che non sanno legere..., Rome, 
1587 (les images s’en retrouvent dans les Institutiones 
christianae de Canisius, Anvers, 1589). Un de ses 
ouvrages en arabe Haza mougähhebet rouhhaaiiet bein 
al dlimein (Conversation spirituelle entre deux sages), 
s. 1. n. d., fut traduit en anglais par Bedwell avec un 
titre plus explicite : Mohammedis imposturae : that is 
a discovery of the manifold forgeries, falshoods and 
horrible impieties of the blasphemous seducer Moham- 
med, Londres, 1615. Des manuscrits d’Eliano sont 
conservés à la Bibliothèque Vaticane et à la Biblioteca 
Nazionale Centrale de Rome (fondo gesuitico). 

Sommervogel, 111, 379-81; Ix, 282-83. — A. Rabbath, 
Documents inédits pour servir à l’histoire du Christianisme 
en Orient, Beyrouth (1905), 1, 195-207 (notice biogr.) et 
211-304 (documents). — J.C. Sola, El P. Juan Bautista 
Eliano. Un documento autobiogräfico inédito, dans Archi- 

| vum historicum Soc. Jesu, ıv, 1935, p. 291-95 et 296-321 
(documents; corrige quelques inexactitudes de Rabbath). 
— V. Buri, L’unione della Chiesa copta con Roma sotto Cle- 
mente VIII (Orientalia Christiana, xx11I-2), Rome, 1928, 
p. 108, 125 et 136-48 (documents). — G. Levi della Vida, 
Documenti intorno alle relazioni delle Chiese orientali con 
la S. Sede durante il pontificato di Gregorio XIII, Cité du 
Vatican, 1948, p. 22, 32-33, 34, 36-38, 114-120, 123 (biblio- 
graphie). — Enc. Catt., v, 238-39. 

M. Rosa. 

H. — XV. — 6 — 
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ELIAS (ELi$sA‘) naquit en 1806 A Bet-Nouhadra 
(Dehok), au nord de Mossoul, d’une famille riche et 
fonciérement chrétienne. Le 15 juill. 1823 il embrassa 
la vie religieuse des moines chaldéens antonins. En 
1837, il recut l’ordination sacerdotale des mains de 
Mer Joseph Audo, alors évêque de Amadya. En 1840, 
le délégué apostolique le nomma administrateur 
général des moines. Il garda cette fonction jusqu’a 
l’élection de l’abbé général. En 1842, Isma‘il Pacha 
attaqua le couvent et fit prisonniers l’abbé général 
avec le P. Elisa‘, qui était le bras droit du supérieur. 
Ils endurérent en prison des souffrances indicibles. 
Sept ans après, c.-à-d. en 1849, le P. Elisa‘ fut élu abbé 
général. Son administration fut marquée par des 
œuvres très importantes, tant dans l’ordre spirituel 
que dans l’ordre temporel : recrudescence des vocations 
religieuses, conversion de nombreux nestoriens, 

restauration du couvent de S.-Georges, près de 
Mossoul, développement du domaine terrien, achat 
des villages de Behendawa, Sarafiya, etc. 

En 1865, il se rendit à Constantinople, puis à Rome 
où il fut reçu par le pape Pie IX. Le 16 sept. 1869 il 
reprit de nouveau le chemin de Rome pour prendre 
part au Concile du Vatican en tant qu’abbé général 
de sa congrégation monastique. Retourné en Orient, 
il mourut d’une congestion pulmonaire le 15 juin 1875 
au couvent de N.-D. des Semences. 

Il a été toute sa vie un moine exemplaire, allant 
jusqu’à balayer lui-même les corridors du couvent. Il 
laissa un écrit important, les Annales du couvent, allant 

depuis le début, 1808, jusqu’à la mort de l’auteur. 

Il n’existe pas de notice publiée sur Elisa‘ Elias. Les 
renseignements fournis ci-dessus proviennent des archives 

du couvent central des antonins de N.-D. des Semences, 
près d’Alkoë (Irak). 

Emmanuel-Karim DELLY. 
1. ELIE et ses compagnons Jérémie, Isaïe, 

Samuel et Daniel, martyrs égyptiens, qui, d’après 
le martyrologe (16 févr.), s'étaient mis spontanément 
au service des confesseurs condamnés aux mines en 
Cilicie. En revenant de là, ils furent arrêtés à Césarée 
de Palestine, par ordre de Firmilien, sous l’empereur 
Maximien Galère. Ils furent condamnés à la torture 
et décapités. Ces martyrs sont attestés par Eusèbe 
(De martyribus Palestinae, x1) qui ajoute qu’ils renon- 
cèrent aux noms imposés par leurs parents pour 
prendre des noms de prophètes. 

A. S., févr., 11, 665-67. — Mart. Hier., éd. Delehaye, 

100-01. — Mart. Rom., 65-66. — Synax. Eccl. Const., 467- 
68. — B. Violet, Die Palästinischen Märtyrer des Eusebius 
von Cdsarea, Leipzig, 1896. 

n R. VAN Doren. 
ELIE, un des quarante martyrs de Sébaste 

(10 mars). Voir SÉBASTE. 

ÉLIE, martyr en Perse en 326, compagnon de | 
S. Zanitas (27 mars). Voir ZANITAS. 

2. ÉLIE, martyr en Palestine (féte le 19 sept.). Il 
faisait partie, avec Pélée, Nil et Patermouthios, d’un 
groupe important de martyrs, dont 100 Égyptiens et 
50 Palestiniens, condamnés aux mines dans la région 
de Zoora; traduits ensuite devant le duc de Palestine, 
ils furent condamnés a mort et brùlés vifs. Eusébe, 
qui nous renseigne à leur sujet (Martyrs de Palestine, 
xu, 1), désigne Elie comme étant prêtre. Florus, 
qui l’a introduit dans le martyrologe romain à la suite 
de Pélée et de Nil, en a fait un évéque d’Égypte. On 
le trouve mentionné dans le martyrologe hiéronymien 
et dans les synaxaires et les ménées grecs. 

A. S., sept., vi, 21-23. — Synax. eccl. Const., 60. — Mart. 
Hier., éd. Delehaye, 517. — Vies des saints, 1x, 391. — | 
H. Leclercq, Les martyrs, 11, Paris, 1903, p. 373. 

R. AUBERT. 
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3. ELIE Ie, patriarche jacobite d’Antioche 
(708/9-723). D’abord moine au couvent de Gübba 

Barraya, il fut évéque d’Apamée (pendant 8, 14 ou 
18 ans suivant les sources) et devint, en 708/9, patri- 
arche d’Antioche. Le premier, depuis la fuite de Sévère, 
il entra dans cette ville pour y consacrer, en 720/1, 
une nouvelle église. L’année suivante il consacra en- 
core une autre église, dans la région d’Antioche, a 
Sarmada. Il mourut le 3 oct. 723, ágé de 82 ans, et fut 
enterré dans. le couvent de Gúbba Barraya. On l’a 
souvent identifié à tort avec Elie de Harran. De sa 
main on connaît seulement une lettre ascétique 
adressée aux habitants du village de Rühin, dont seul 
le début s’est conservé. 

A. Baumstark, Geschichte der syrischen Literatur, Bonn, 

1922, p. 269. 
A. VAN ROEY. 

4. ELIE le, catholicos nestorien (1028-49). 
Originaire de Karka Geddán dans le Beyt Garmay, il 
séjourna pendant sa jeunesse à Bagdad et étudia a 
Séleucie, ot il fut ordonné prétre. Le patriarche Jean 
le sacra évêque de Tîrhân, diocèse situé sur la rive 
gauche du Tigre entre le Petit Zab et la Diala. Elu 
catholicos en févr. 1028, il fut sacré à Séleucie le di- 
manche 16 juin de la même année. Très vieux et pa- 
ralysé, il mourut le 6 mai 1049. Il composa une gram- 
maire syriaque (F. Baethgen, Syrische Grammatik 
des Mar Elias von Tirhan, Leipzig, 1880), de courts 
traités sur l’accentuation, un exposé de théologie 
nestorienne sous le titre : Les fondements de la religion 
(attribué par certains à Elie II). A côté de la rédaction 
définitive du Synodicon Orientale (J.-B. Chabot, Syno- 
dicon Orientale ou recueil de synodes nestoriens, Paris, 

1902), on lui doit un gros traité sur les successions, 
qu'il fit approuver par un synode. L’ordonnance 
synodale donnée à cette occasion touche aussi aux 
empêchements de mariage. On attribue également à 
Élie plusieurs initiatives dans le domaine liturgique. 

A. Baumstark, Geschichte der syrischen Literatur, Bonn, 

1922, p. 286-87. — G. Graf, Geschichte der christlichen 
arabischen Literatur, 11, Cité du Vatican, 1947, p. 159-60. 
— J. Dauvillier, art. (Droit) Chaldéen, dans D. D. Can., 

II, 353-55. — E. Tisserant, art. (Église) Nestorienne, 
dans D. T. C., x1, 281-82. — L. T. K?, n, 814. 

A. VAN Rory. 
5. ELIE II, catholicos nestorien (1111-23), sur- 

nommé Ibn al-Muglî. Originaire de Mossoul, il fut 
d’abord métropolite de sa ville natale et fut sacré 
catholicos à Séleucie le 16 avr. 1111. Il mourut le 
samedi 14 oct. 1123. 

H. Gismondi, Maris, Amri et Slibae de patriarchis nesto- 
texte, 1'e partie, Rome, 1899, 

p. 152-53; 2° partie, Rome, 1896, p. 102-03; traduction, 
1re partie, Rome, 1899, p. 129-30; 2e partie, Rome, 1897, 
p. 59-60. 

A. VAN Roy. 
6. ÉLIE III, catholicos nestorien (1176-90), 

surnommé Abü Halim al-Haditi. Originaire de Mayä- 
fárigin (Martyropolis), il fut d’abord métropolite de 
Nisibe et fut sacré catholicos à Séleucie le troisième 
dimanche après l’Epiphanie 1176. Il mourut le 12 avr. 
1190. En syriaque on a conservé de lui plusieurs pièces 
liturgiques et en arabe des homélies. 

A. Baumstark, Geschichte der syrischen Literatur, Bonn, 
1922, p. 288-89, 354, 359. — G. Graf, Geschichte der christ- 
lichen arabischen Literatur, 11, Cité du Vatican, 1947, 
p. 202-205. — L. T. K?, 11, 810-11. 

A. VAN RoEy. 
7. ELIE, métropolite nestorien du xine s., 

auteur d’une lettre dans laquelle il reproche à Yusuf 
al-Lubnâni d’être passé à l’Islam. Celui-ci lui ré- 
pondit par une Lettre de réfutation des chrétiens, datée 
de 1226. 
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M. Steinschneider, Polemische und apologetische Literatur 
in arabischer Sprache, Leipzig, 1877, p. 59. — G. Graf, 
Geschichte der christlichen arabischen Literatur, 11, Cité du 
Vatican, 1947, p. 213. 

A. VAN Rory. 
ELIE, l’un des treize « Pères de l’Église géor- 

gienne » (vie s.), compagnon de Jean ZEDAZNELI. Voir 
ce mot. 

8. ÉLIE, auteur jacobite qui composa, après 
542, une biographie de Jean de Tella. 

H. G. Kleyn, Het leven van Johannes van Tella door 
Elias, Leyde, 1882. — E. W. Brooks, Vitae virorum apud 
monophysitas celeberrimorum, pars prima, vi, Paris, 1907, 
Pp. 31-95; vini, Paris, 1907, p. 21-60. 

P A. Van Rory. 
9. ELIE ou HELIAS D’AHNAS, saint 

honoré dans l’Église copte. Selon les textes coptes qui 
le glorifient, ce saint, commémoré le 16 Baremhat 

(12 mars) par l’Église d'Égypte, aurait été un asia- 
tique qui fut martyrisé au temps de Dioclétien sur 
les confins de la Perse et de l’Inde. C’est de là-bas 
que, peu après, son corps aurait été rapporté comme 
précieuse relique par deux moines qui l’installèrent à 
Ahnás (l’ancienne Héracléopolis, proche de l’entrée 
du Fayoum), où la population l’adopta comme patron 
local. Ces récits coptes sont de composition relative- 
ment ancienne : il en est fait mention dans la liste des 
manuscrits d’un couvent thébain, aux environs du 
vie siècle. 

Pourtant, il ne s’agit que de légendes factices, dont le 
seul intérêt tient à ce qu’elles illustrent les influences 
d’Asie centrale subies par la région d’Ahnäs dans son 
hagiographie : ces influences expliquent du même 
coup quelques caractéristiques orientales qui marquent 
l’art local, fait d'autant plus important que c’est dans 
ces parages que des sanctuaires gréco-égyptiens, bien- 
tôt supplantés par des églises de style très analogue, 
marquèrent par leurs sculptures, aux ıv® et ve s., les 
débuts de l’art copte. 

TEXTES : Dr Geo P.-G. Sobhy, Le martyre de S. Hélias 
et l’encomium de l’ev. Stéphanos de Hnès sur S. Helias, 
dans Bibliotheque d’études coptes, 1, Le Caire, 1919. 

ÉruDes : U. Monneret de Villard, La scultura ad Ahnäs, 

Milan, 1923, p. 12-18. — Sur Ahnäs : J. Maspero et G. Wiet, 
Matériaux pour servir à la géographie de ’ Egypte, Le Caire, 
1919, p. 28. — Art « pré-copte » à Ahnâs : Monneret de 
Villard, loc. cit.; G. Duthuit, La sculpture copte, 1931; 
Ernst Kitzinger, Noles on early coptic sculpture, dans 
Archaeologia, LXXxvII, 1937, p. 181-215. 

J. DORESSE. 
ELIE D’AMATO, carme italien (1666-1748). 

Voir AMATO, 11, 986-87. 

10. ELIE D’AMID, moine jacobite du 
xIV® s., auteur d'une histoire des patriarches jacobites 
et d’une biographie de Barhebraeus. 

G. Graf, Geschichte der christlichen arabischen Literatur, 
11, Cité du Vatican; 1947 p. 281. 

stars A. VAN ROEY. 
11. ELIE ARCISECII, catholicos arménien, 

successeur de Sahak III (f 703). Il est appelé Arcisec‘i 
parce qu'il naquit à Arces, ville située au nord-est du 
lac de Van, dans le canton de Atiovit. Dans certains de 
ses écrits, Elie se dit natif de Tiraric, localité située 
dans le canton de Bagre ‘and, voisin de celui d’Atiovit 
(cf. Galanus, Cone. Eccl., 198; Alishan, Ayrarat, Ve- 
nise, 1890, p. 542; Saint-Martin, Histoire de l’ Arménie 
par le patriarche Jean VI, Paris, 1841, p. 86). 

Nous ignorons tout de sa vie antérieurement à son 
élection, si ce n’est qu’il était évêque de Bznunik‘, 
siège épiscopal assez ancien (la première mention re- 
monte au ve s.: cf. Etisé, Vasn Vardanay ev Hayoc* 
paterazmin, Venise, 1893, p. 93; L. P’arpec‘i, Patmi- 
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l‘iun, Venise, 1891, p. 138; Girk* tltoc, Tiflis, 1901, 
p. 41, 70, 146). 

Il fut catholicos pendant 14 ans de 703 à 717, avec 
résidence à Dwin, où résidait également le gouverneur 
arabe (ostikan) Mohammed-ibn-Merwan (705) et 
ensuite Abd-al-Aziz. 

Si toutes les sources sont d’accord sur la durée du 
catholicat d’Elie, les historiens fixent son élection a 
des dates diverses. Asolik donne l’an 158 de l’ere armé- 
nienne, ce qui correspond à 709, tandis que Samuel 
Anec‘i (Havak‘munk‘, 271) et d'autres Gavazanagirk‘ 
(mss de S.-Lazare, nos 822 et 694) donnent Pan 112; 
mais dans ce dernier cas, la lettre ? est certainement 

une erreur pour c, ce qui donnerait 152, soit 703, année 
de la mort de Sahak, qui paraît être la date exacte. 

L’unique fait, rapporté par tous les historiographes, 
qui rendit célèbre Elie, est l’affaire de Nersés-Bakur, 
catholicos des Atouans. Nersés, avec le consentement 

et l’appui de la princesse Sprahm, chercha à faire 
accepter à son peuple le dogme de Chalcédoine. Mais 
le prince Seroe, qui était opposé à cette tendance, 
ainsi que d’autres évêques et prêtres, dénoncèrent le 
fait à Élie. Ce dernier chercha par trois lettres doctri- 
nales à persuader Nersés de renoncer à son entreprise. 
Mais celui-ci ne s’inclina pas. Elie eut alors recours 
à une méthode assez insidieuse pour maintenir l’Église 
des Atouans dans sa sphère d’influence. Il écrivit, en 
effet, au calife arabe que Nersés et une princesse son- 
geaient à se révolter et qu’ils avaient adopté la foi des 
Grecs et par conséquent « n’obéissent pas à nous, qui 
prions pour toi et rappelons ton nom dans nos prières; 
eux, au contraire, citent le nom du basileus grec. Si 
tu tardes, ils demanderont l’appui des Grecs et échap- 
peront à ton pouvoir » (Jean le Catholicos, Patmut'iun, 
124-28). Le calife reçut la lettre d’Elie, le remercia et 
lui ordonna de se rendre à Partaw pour y déposer 
Nersés. Il envoya en même temps un eunuque chargé 
de faire prisonniers Nersés et la princesse et de les 
amener à Damas. Élie, arrivé à Partaw, convoqua un 

synode, fit déposer Nersés et consacra comme catho- 
licos Siméon. Nersés et la princesse furent mis aux 
chaines et chargés sur un chameau pour étre trans- 
portés 4 Damas. Nersés mourut au cours du voyage 
après huit jours. On ne peut déterminer avec certitude 
en quelle année eurent lieu ces événements. Le plus 
probable est de les assigner à l’année 704/5, durant le 
règne de Abd-al-Melik (+ 705), en se basant sur les té- 
moignages de Asolik, Movsés Katankatouac‘i et Kira- 
kos (P. Tournebize, Hist. pol. et rel. de l’ Arménie, 369, 
en note, et R. Grousset, Histoire de l’ Arménie, 312, 

proposent l’année 703-05; par contre Ormanian, Azga- 
patoum, 1, 812, croit qu’il convient de fixer les faits en 
712-15). 

On peut se demander si l’action d’Elie fut le fruit 
de son zéle pour la conservation intacte de la foi chré- 
tienne, étant donné que c’est précisément au cours de 
la même période que se répandirent en Arménie les 
doctrines des hérétiques appelés pauliciens et phan- 
tasiastes, contre lesquelles le successeur d’Élie fut 
obligé de combattre avec tant d’énergie. Si les pauli- 
ciens reçurent Vappui des Arabes, comme l'écrit 
Jean Ojnec‘i (Johannis Ozniensis philosophi Opera, 
Venise, 1834, p. 79), il faut bien dire que les phanta- 
siastes eurent au moins l’accord tacite d’Elie pour se 
propager autant qu'ils le firent. Elie était en effet, 
comme le montre son attitude à l’égard de Nersés, 
l’un des plus zélés antichalcédoniens, et les phanta- 
siastes étaient de vrais monophysites, étant donné 
qu’ils ne se bornaient pas à rejeter l’autorité du 
IVe concile mais également sa doctrine. C’est contre 
eux que le successeur d’Elie, Jean Ojnec‘i, écrivit son 
fameux traité Contre les phantasiastes (Opera, Venise, 

1834, p. 78-107). 
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On ne peut que s’étonner de voir le document apo- 
cryphe, inséré dans la collection du Livre des Lettres 
ou Girk lloc‘, compter Elie dans la série des catho- | 
licos de foi chalcédonienne (Girk* tltoc, Tiflis, 1901, 

p. 222-23; cf. G. Garitte, La Narratio de Rebus Ar- 
meniae, Louvain, 1952, p. 286-87). Il est superflu de 

dire que ce document est un faux. 

SOURCES. — Gavazanirk‘, ms. de S. Lazzaro, n° 822, 
fol. 61; n° 694 (Elia). — Galanus, Conciliationis Ecclesiae 

Armenae cum Romana, I» pars historialis, Rome, 1650, 
p. 198. — Kirakos Ganjakec‘i, Patmoutiun, Venise, 1865, 

c. VIII, p. 99-100. — Movses Kalankatouac‘i, Patmouti‘un 
Alouanic‘, Moscou, 1860, c. III-Ix, p. 235-44. — Stephanos 
Asolik Taronec‘i, Patmout‘iun tiezerakan, S.-Pétersbourg, 
11, 1885, c. 2, p. 102, ou Dulaurier, Histoire universelle par 

Etienne Acoghig de Daron (trad. de l’arménien et annoté), 
1, Paris, 1883, c. 2, p. 131. — Stephanos Orpelean, Pat- 
moul‘iun Tann Sisakan, Moscou, 1861, c. LI, p. 204-05, ou 
Brosset, Histoire de la Siounie par Stephanos Orbelian 
(trad. en francais), S.-Pétersbourg, 1864, c. Lu, p. 162. — 
Samuel Kahanayi Anec‘voy, Havak‘munk‘ i groc* patma- 
grac‘, Valarsapat, 1893, p. 271. — Yohannes Catholicos, 
Patmout‘iun Hayoc‘, Jerusalem, 1843, c. x1, p. 124-28. 

TRAVAUX. Brosset, Histoire de la Géorgie, 1, p. 279, 

n. 4. — C‘amc‘ean, Patmoul‘iun Hayoc‘, 11, Venise, 1785, 
p. 380-87, 564. — R. Grousset, Histoire de l’ Arménie, des 

origines à 1071, Paris, 1947, p. 312. — Hac‘ouni, Karevor 

Xndirner, Venise, 1927, p. 463-64. — Ormanian, Azgapa- 
toum, 1, Constantinople, 1912, col. 799-818. — P. Tourne- 

bize, Histoire politique et religieuse de l’ Arménie, Paris, 
1900, p. 359-60, en note; 369-70 en note. 

P. ANANIAN. 
12. ELIE D’ASSISE (vers 1170/80-1253), 

appelé aussi, moins correctement, Élie de Cortone, 
l’un des compagnons les plus chers de S. François 
d'Assise, son deuxième vicaire (1221-27) et, par la 
suite, le second ministre général de l’ordre franciscain 
(1232-39), ami de Ste Claire et de Ste Agnès d’Assise, 
du pape Grégoire IX et de l’empereur Frédéric II, 
l’un des personnages les plus influents de la première 
moitié du xııı® s. Personnalité multiforme, dont l’exis- 

tence est fertile en contrastes, depuis son attachement 

fervent à S. François jusqu’au gouvernement éner- 
gique de l’ordre, puis au ralliement à l’empereur ex- 
communié, ce qui lui valut à lui-même l’excommu- 
nication dont il ne fut relevé que sur son lit de mort, 
frère Élie a été représenté dans une lumière tendan- 
cieuse dans les sources anciennes et les historiens, 
qu’ils soient franciscains, laïques ou protestants, ont 
porté sur lui jusqu’à nos jours des jugements fort 
divers. On peut dire qu’il demeure la figure la plus 
discutée des premiers temps du franciscanisme et 
même de toute l’histoire franciscaine. Déjà en 1625, 
Wadding notait à juste titre: (Elia), cui plura ultra 
veritatem imposita; quod sit (fit?) frequenter his, qui 
regunt, praesertim iis, quorum semel deperiit opinio... 
(Annales O. Min., an. 1230, n° 3). 

I, Sources et littérature. II. Biographie. 1° Jeunesse 
et vocation. 2° Le vicariat. 3° Le généralat. 4° L’excom- 
munication. III. Ecrits et iconographie. 1° Ecrits. 
2° Iconographie. IV. Appréciations critiques. Biblio- 
graphie. 

Sigles employés : A. F. = Analecta franciscana, Quaracchi, 
1885 sq. — A. F. H. = Archivum Franciscanum Histo- 
ricum, Quaracchi, 1908 sq. (O. F. M.). — A. L. K. G. = 
Archiv für Lit. und Kirchengesch. des Mittelalters, Berlin, 
1885 sq. — B. F. = Bullarium Franciscanum, éd. J. H. Sba- 
ralea, Conv., I, Rome, 1759. — B. T. S. = Biblioteca bio- 
bibliographica della Terra Santa e dell’ Oriente francescano. — 
I-II Cel. = Thomas de Celano, O. Min., Vita I (ou IJ) 
S. Francisci (cf. infra). — M. F. = Miscellanea Frances- 
cana, Foligno, 1886 sq., Rome, 1930 sq. (Conv.). 

I. SOURCES ET LITTÉRATURE. — Dans les sources 
anciennes, la renommée d’Elie passe des éloges spon- 
tanés du premier biographe de S. François, Thomas de 
Celano (Vita J, an. 1228; éloges qui n’ont rien d’exces- 
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sif : cf. M. Bihl, Prolegomena aux A. F., x, Qua- 
racchi, 1926-41, p. vin) et des textes qui en dépendent 
immédiatement (Julien de Spire et Legenda versifi- 
cata, c. 1232-35) au silence discret des autres bio- 
graphes plus ou moins officiels, tels Celano dans la 
Vita II S. Franc. (1246-47; cf. II. Cel. n° 138, et III 
Cel. ou Tract. de Mirac., n° 4, c. 1250-53), S. Bona- 
venture, Leg. maior S. Franc. (1262-63), Bernard de 
Besse, Liber de laudibus S. Franc. (c. 1280), la pseudo- 
Leg. Trium Sociorum (c. 1300) et enfin aux accusations 
explicites des chroniqueurs postérieurs Thomas 
d’Eccleston, De adventu FF. MM. in Angliam (c. 1258) 
et, en relation avec lui, le Speculum Vitae (c. 13259, 
mais compilation de 1440-43, éd. Venise, 1504, 1509, 
etc.), Salimbene de Parme, Cronica (1282-88, où se lit 
le fameux Liber de Praelato, quem feci occasione fratris 
Helyae, écrit en 1283); Giordano da Giano (1262), 
Pellegrino da Bologna (1305) et le Ps.-Besse ou Chro- 
nicon 14 vel 15 Generalium (c. 1305) sont plus modérés 
dans leurs critiques, mais par contre les écrivains du 
groupe des Spirituels se montrent plus partiaux, tels 
Ubertin de Casale, Arbor Vitae (c. 1305), Angelo Cla- 
reno, Historia septem tribulationum (c. 1325), etc., 
de même que les textes qui se rattachent à ce mouve- 
ment (Speculum perfectionis, c. 1300-20, Actus B. Fran- 
cisci, c. 1300-40, Fioretti, c. 1380). 

Jusqu’au xvir? s., les condamnations plus ou moins 
nuancées se poursuivent dans les diverses chroniques, 
compilations et annales (Chronica 24 gen. d’Arnaud 
de Serrant, c. 1365-73; Bartolomeo Pisano, Liber de 

Conformitate, c. 1385-90; Nicolas Glassberger, Chro- 
nica, c. 1490-1508, et Mariano da Firenze, Compen- 
dium chronicarum, c. 1490-1523; Komorowo, Marc de 
Lisbonne, Tossignano, Luc Wadding, Annales O. Min., 
éd. 1625 sq.), mais on voit toutefois apparaitre dans 
certains jugements, grace aux distinctions introduites 
entre les diverses époques de sa vie, une certaine réé- 
valuation de la figure d’Elie, qui se poursuit chez les 
premiers biographes, tels les conventuels L. Nuti 
(lettre de 1661, éd. dans M. F., xxxII, 1932, p. 153), 
F. M. Angeli (Collis Paradisi amoenitas, p. II, Monte- 
falisco, 1704, p. 1-22), L. Lipsin (Compendiosa historia 
vitae Ser. P. Franc., p. IL, Assise, 1756, p. 101-08 et 
197-98), A. M. Azzoguidi (1757, travail vigoureux, 
cf. bibliographie), l Anonyme de Pise ou Felice Ant. 
Mattei (dans ses Osservazioni sur l’Anonyme de Cor- 
tone, c.-à-d. l’abbé Venuti, éd. 1763, cf. bibliographie), 
F. A. Benoffi ( 1786, Compendio di Storia minoritica, 
éd. post., Pesaro, 1829, p. 56-63, qui suit Affd), et 
spécialement l’observant Irénée Affò (Vita, 1783; 
2° éd., 1819). Ce qui n’empéche pas, dans l’entre- 
temps, la continuation d’une littérature de tous points 
opposée à Élie, surtout en dehors d’Italie (C. Chalippe, 
1728; Anonyme de Cortone, rappelé supra, Vita, 
1re éd., 1755, cf. bibliographie; P. Van den Haute, 
1777; E. Chavin de Malan, Histoire de S. François, 
1841, présente en frère Élie une curieuse mixture ro- 
mantique de sainteté et d’humanisme). 

Après quelques tentatives nouvelles d’une critique 
positive ou favorable, par ex. chez L. Palomes, Conv. 
(Storia di S. Franc., 1873, 11, c. 19), Panfilo da Maglia- 
no, Réf., Storia compendiosa, 1, Rome, 1874, c. 18, 
p. 510-48), A. Cristofani (Delle storie d’ Assisi, 2¢ éd., 
1875; 3° éd., Assise, 1902, p. 93-7; voir néanmoins 
les ouvrages tendancieux de G. Voigt, 1870, et H. Ryb- 
ka, Vita, 1874, signalés dans la bibliographie), après 
aussi que la découverte de la Chronica de Giordano da 
Giano (éd. par G. Voigt en 1870) fut venue apporter à 
Vhistoire quelques lumiéres nouvelles, les théses anti- 
catholiques bien connues de Paul Sabatier et surtout 
du premier biographe moderne d’Elie, Edouard 
Lempp (Frére Elie de Cortone, Paris, 1901), auquel 
emboîtèrent le pas E. Landry, F. Tocco et d’autres, 
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vinrent à nouveau poser avec acuité le cas de frère 
Élie et revaloriser Thomas d’Eccleston, le Speculum 
Vitae et les sources analogues, en reprenant une série 
de leurs accusations, et le Speculum perfectionis et 
d’autres documents semblables (contre l’autorité de 
Celano) en accentuant la prétendue trahison de l’idéal 
de S. Francois par la curie romaine sous l'impulsion 
du cardinal Hugolin et avec l’appui effectif d’Elie. 

Dans l’entre-temps, à travers des esquisses som- 
maires, articles ou travaux plus fouillés d’historiens 
ou de vulgarisateurs, appartenant ou non à l’ordre 

franciscain, l’étude de la vie et de l’œuvre du célèbre 
religieux s’est acheminée vers des voies plus sereines : 
on cherche, grâce à la critique historique, à faire la 
lumière sur les faits rapportés par les sources anciennes 
en distinguant entre les différentes époques de la vie 
d’Elie et en essayant d’expliquer la nature exacte et 
la portée réelle des actes et des attitudes qu’on lui 
reproche, spécialement durant son généralat (1232-39). 
Si Pon fait abstraction de quelques voix totalement 
discordantes, on peut dire qu’à la suite de ces re- 

cherches, le jugement des écrivains des cinquante 
dernières années va d’une revalorisation du religieux 
et de son œuvre comme vicaire du vivant de S. Fran- 
çois et même des réalisations essentielles de son géné- 
ralat, tout en faisant des réserves et même en portant 
condamnation sur le reste (B. Christen d’Andermatt, 
1898; A. Macdonell, 1902; F. Van Ortroy, 1903; 
M. Faloci Pulignani, G. Golubovich, 1905-06, K. Wilk, 
P. Robinson, F. Tarducci, F. Pennacchi, U. Cosmo, 
C. L. Sagui, E. Frati, M. Villain, R. Pratesi, E. Long- 
pré), aux tentatives de réhabilitation à peu près totale, 
même pour la période ultérieure à la « défaillance po- 
litique » dont tous conviennent (D. M. Sparacio, 
1916-28, A. Fortini, 1926-40, L. Mirri, 1931, F. Russo, 
et spécialement F. S. Attal, « l'avocat de frère Elie », 
Vita, 1936 et 1953) ou finalement à une position inter- 
médiaire, qui revient à la première opinion mais dans 
une perspective plus large et plus nuancée, passant les 
faits au crible d’une critique plus exigeante, faisant 
davantage leur part aux éléments psychologiques et 
au milieu (H. G. Goad, 1927-32, L. Salvatorelli, B. Ma- 
rinangeli, R. M. Huber, F. Van den Borne, 1949, 
L. Di Fonzo, N. Vian, G. Odoardi, A. Pompei, 1954). 
Pareille classification n’est qu’approximative et n’a 
d’autre ambition que de donner une orientation. Pour 
une revue analytique de toutes les positions, voir 
A. Pompei, O. F. M. Conv., Frate Elia d’ Assisi nel 
giudizio dei contemporanei e dei posteri, dans M. F., 
LIV, 1954, p. 539-635. 

Une reconstruction critique de la vie de frére Elie 
se heurte encore a de grosses difficultés. Nous donne- 
rons ci-dessous les grandes lignes de la biographie, 
avec quelques indications sur les sources et les tra- 
vaux (la bibliographie plus étendue étant reportée a 
la fin de la notice), en ajoutant toutefois les précisions 
qui nous paraissent aujourd’hui les plus sûres. Nous 
terminerons par quelques considérations critiques sur 
les sources elles-mémes et sur les différents aspects 
biographiques : une esquisse, méme trés rapide, ne 
peut se dispenser de présenter a la fois ce double as- 
pect : exposé et appréciation. 

II. BIOGRAPHIE. — 1° Jeunesse et vocation. — Frère 
Elie, dans le monde Bonusbaro, Buonbarone (Sa- 
limbene, cf. infra, col. 181), naquit vers 1170-80 a 
Beviglie, écart de la commune d’Assise (Angeli, Collis 
paradisi, p. I, p. 38). On considére aujourd’hui comme 
certain, sur la base des attestations les plus anciennes 
des chroniques du x1iI° s., qu’il est originaire d’Assise, 
à Vencontre de la désignation plus tardive « de Cor- 
tone, » qu’on trouve a partir de Mariano de Florence 
chez divers auteurs cortonais et qui s’explique par 
ses séjours répétés et par sa mort dans cette petite 
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ville de Toscane (Lempp, Pennacchi, Fortini, Attal, 
Odoardi, contre l’abbé Venuti, Garzi, Mirri). On con- 

nait peu de choses sur la famille et la jeunesse d’Elie. 
Mais en recueillant les quelques indications de Salim- 
bene (Chronica, dans M. G. H., SS., xxx, 96), d’Ec- 

cleston et des autres chroniqueurs sur sa culture et 
la renommée qu'il s’était acquise avant de prendre 
le froc, on peut retenir ce qui suit : né d’un pére ro- 
magnol (de Castelbritti prés de Bologne; et non de 
Brittignano pres d’Assise, comme l’affirment Pen- 
nacchi, Fortini, Attal) et d’une mére originaire d’As- 

sise, il commença par enseigner le latin et la gram- 
maire aux petits garcons de cette derniére ville, tout 
en exerçant la profession paternelle de matelassier 
ou de marchand de toiles réches. Il fut ensuite envoyé 
à Bologne pour s’y initier à la profession de notaire, 
qu’il exerça quelque temps dans cette ville (Eccleston, 
c. xII, 65 : « fuerat scriptor Bononiae »), et très pro- 
bablement pour y faire des études plus poussées de 
droit, ce qui explique la culture biblique et profane, 
juridique et diplomatique, que les sources sont una- 
nimes à lui reconnaître concurremment à de remar- 
quables dons d’intelligence, de prudence et de gou- 
vernement (« Vir adeo in sapientia humana famosus, 
ut raros in ea pares in Italia putaretur habere », A. F., 

TEOVD NEC): 

On a proposé d'identifier le futur Elie, âgé d’environ 

trente ans, avec le premier consul Buonbarone, qui 
libéra en 1198 la nouvelle commune d’Assise de la 
domination germanique, et peut-étre aussi avec le 
podestat d’Ancöne du même nom, pacificateur des 

villes d’Osimo et de Recanati á la fin de 1199 (d’après 
des documents contemporains provenant d’Assise et 
d’Ancöne; par contre, il faut le distinguer du podestat 
du même nom de Pérouse en 1194 sq.). Cette identi- 
fication, qui est admise par des historiens récents tels 
que Fortini (Nova vita di S. Franc., 433-34, et 439, 
avec documents), M. Mazzoni, P. Giangiacomi (Ancona 
e l’Italia contro Barbarossa, Ancóne, 1936, p. 334-40), 
G. Abate (cf. Attal, Fr. Elia, 2° éd., 1953, p. 37-42 
et 62-64), expliquerait mieux la réputation d’Elie, 
son ascendant sur S. Francois et son prestige indiscuté 
dans l’Ordre, tout comme ses multiples connaissances, 
son expérience diplomatique et la trempe de son 
caractère peu ordinaire. 

Quoi qu'il en soit, revenu de Bologne à Assise (par 
suite des événements de 1198 et années suivantes?) 
et attiré par la nouvelle fondation de son concitoyen 
François, Élie se rangea parmi ses disciples entre 1210 
et 1215. Il est douteux que sa vocation ait eu lieu aux 
Celle de Cortone comme l’affirma Wadding (an. 1211, 
n° 9), suivi par de nombreux auteurs. On discute l’iden- 
tification d’Elie avec l’ « amico innominato » de Fran- 
cois pendant les premiers temps de sa conversion, dont 
parle I Cel., n° 6 (cf. Attal, 43-44 et 65-66). Elie n’ac- 
céda jamais aux ordres sacrés; mais pour étre devenu 
prédicateur (et « praedicator nominatissimus », selon 
Matthieu Paris, dans M. G. H., SS., xxvıu, 182), il 
doit, plutôt que simple frère lai comme on l’écrit géné- 
ralement, avoir été au moins tonsuré et agrégé a la 
cléricature, comme les premiers compagnons de 
S. Francois (S. Bonaventure, Leg. maior, 111, 10, dans 
A. F., x, 571 et n. 4). Lors de l'institution des pre- 
mières provinces de l’Ordre, au chapitre général de 
1217, c’est à Élie que fut confiée la province mission- 
naire de Syrie et de Terre Sainte, la plus chère et la 
plus difficile. Il l’organisa en établissant les premières 
résidences et églises, en prêchant avec fruit et en 
accueillant des recrues parmi lesquelles le savant 
clerc allemand Césaire de Spire, prédicateur et croisé 
(Giordano, Chron., n° 9; cf. Golubovich, B. T. S., 1, 

108-10; 11, 217-33; Marinangeli, cité dans la biblio- 
graphie; M. Roncaglia, Sloria della provincia di Terra 
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Santa, Le Caire, 1954, p. 22, 26, 33, 67; G. Odoardi, 

dans M. F., xLII, 1943, p. 218-26). 
Rejoint par S. Francois durant l’été de 1219, il 

revint en Italie avec lui et sur son ordre l’année sui- 
vante (et non en 1221) et, aprés la mort du premier 
vicaire, Pierre de Cattano (+ 6 mars 1221), il lui suc- 

céda dans le gouvernement de l'Ordre. 
2° Le vicariat et les premiéres années aprés la mort 

de S. François. — Elie eut à s’occuper comme vicaire 
de la rédaction de la régle définitive (Reg. IT, 1223) 
et de la réorganisation au point de vue disciplinaire et 
apostolique de l’Ordre en constant développement 
(de 3 à 5 000 frères), questions qui soulevaient des 
problèmes extrêmement délicats et qui ont fait de 
cette derniére période de la vie du Poverello d’Assise, 
coincidant avec le vicariat d’Elie, la période la plus 
incriminée par l’école de Sabatier et qualifiée par 
certains, de façon peu heureuse, comme « l’agonie de 
S. François » (P. Cuthbert, 1912). Sabatier, suivi par 
Tocco et d’autres, notamment Lempp et Landry, en ce 
qui concerne Élie, a vu dans l’œuvre du vicaire, aidé 
et poussé par le cardinal protecteur Hugolin (1220), 
une trahison manifeste des idéaux du saint, par suite 
de la transformation d'une fraternité simple et libre 
en une puissante organisation hiérarchique, mise au 
service de l’Église ou de la curie romaine. Cette thèse, 
connexe à celle de la prétendue transformation « ugo- 
linienne » de la fondation de François en «trois ordres » 
(d’après Müller, Mandonnet, Tocco), a déjà été large- 
ment réfutée par les érudits tels que Van Ortroy, 
Schnürer, E. Brem, Faloci-Pulignani, L. Zarncke, 

B. Zöllig (cf. en partie, Pompei, p. 615-19). 
En réalité, durant son vicariat (1221-27), Elie, 

tout en s’occupant de la rédaction de la Règle avec 
le cardinal Ugolin (cf. éd. critique de L. Oliger, Rome, 
1950, avec sources et parallèles), donna à l’Ordre sa 
première organisation, ce qui était une nécessité et ce 
qu'il fit avec sagesse. Gouvernant avec tact et solli- 
citude, visitant les provinces et réglant toutes les 
activités, il multiplia le nombre des religieux, étendit 
l’Ordre à l’Allemagne (1221) et à Angleterre (1224), 
envoya de nouveaux missionnaires au Maroc (notam- 
ment les sept martyrs de Ceuta, 1227), s’intéressa aux 
études (Bologne, 1223-24, et ailleurs), tout en exigeant 
en même temps l’observance « pure et inviolable » de 
la régle (lettres aux fréres de Valenciennes, 1225-26) 
et en s’occupant attentivement des clarisses et du 
tiers ordre (lettres de Ste Agnès, c. 1221, dans A. F., 
ul, 177). Pour toute cette activité harassante, pour 
l’extension notable donnée à l’Ordre, « qui se multi- 

pliait entre ses mains », et aussi pour les soins « mater- 
nels » donnés au saint surtout pendant ses derniéres 
années, Elie recut du patriarche mourant une béné- 
diction particulièrement reconnaissante (J Cel., n° 108; 
Leg. Chor. Umbra, n° 4 : « Tibi... in omnibus et per 
omnia benedico, qui humeris propriis onera mea susci- 
piens, fratrum necessitates viriliter supportasti... »). 

Après avoir annoncé à l'Ordre la mort de S. Fran- 
çois par la célèbre encyclique qui rendait un témoi- 
gnage public aux stigmates, Élie convoqua en mai 
1227 le chapitre général au cours duquel fut élu le 
premier général, le bx Jean Parenti (Sabatier a 
supposé erronément à propos de ce chapitre une cam- | 
pagne électorale de frère Léon contre frère Élie, cam- 
pagne qui aurait donné lieu à la composition du Spe- | 
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culum Perfectionis le 11 mai 1227; en réalité cet écrit | 
date de 1318). Frére Elie, soucieux comme tous les 
membres du chapitre et le nouveau pape Grégoire IX 
(élu en mars 1227) de la glorification du saint patri- 
arche, prit sur lui, au nom du pape qui était aussi son 
ami, le grand honneur d’ériger à Assise la double basi- | 
lique. Dotée d’indulgences et de priviléges pontifi- 
caux, l’église inférieure fut achevée en 22 mois et la 
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translation solennelle des restes du saint eut lieu le 
25 mai 1230. Pour sauvegarder l'intégrité du corps, 
la mise dans le tombeau fut hâtée et eut lieu toutes 
portes fermées, ce qui suscita du mécontentement 
contre Élie parmi les deux mille frères présents, malgré 
les explications satisfaisantes fournies au pape (Ec- 
cleston, c. 13, 65-66, passage confus; cf. Gratien, 23- 
27). L'église supérieure fut construite et achevée dans 
ses parties essentielles durant les années du généralat, 
de 1232 à 1239 (certains critiques d’art la datent à 
tort de 1232-53). 

A la suite du plus ancien témoignage explicite, 
donné par Mariano de Florence, sur Élie architecte, 

«in ipsa arte famosus » (dans B. T. S., 1, 116) et pour 
diverses autres raisons techniques et pratiques, les 
critiques d’art et les historiens actuels sont générale- 
ment d’accord pour écarter les noms de prétendus 
architectes tels que Jacques l’Allemand, Giovanni da 
Penne, les maitres Comacini, etc., et pour attribuer a 

frère Elie la direction de l’œuvre, ou du moins la 
conception artistique d’ensemble de la double basi- 
lique avec le couvent primitif (un tiers de l’actuel); 
on attribue en outre à Élie de façon plus précise l’ar- 
chitecture romane de l’église inférieure (non comprises 
les chapelles latérales, qui sont postérieures) et le pro- 
jet de l’église supérieure en style gothique, qui fut 
réalisé sous la direction d’un professionnel, fra Filippo 
da Campello (Thode, Kleinschmidt, Supino, Mari- 
nangeli, Bertini-Calosso, Tarchi, Coletti; cf. synthèses 
de ce dernier dans la Bibliographie). 

3° Le generalat (1232-39). — Après s'être probable- 
ment retiré à Cortone pendant deux ans (1230-32) à 
la suite des incidents de la translation, Élie, en dépit 
des réserves que lui inspirait sa mauvaise santé, fut 
porté à nouveau au gouvernement de l’Ordre par accla- 
mations unanimes du chapitre général de 1232 et 
confirmé comme tel par le pape. Il inaugurait une 
nouvelle période riche en activités de tout genre, mais 
fort obscurcie par les anciens chroniqueurs et qui 
demeure l’objet de discussions sur certains points. 
Au cours de ce second gouvernement, le général admiré 

et autoritaire, plus avancé en âge, s’appliqua à déve- 
lopper les vocations de clercs et de frères lais; il réor- 
ganisa les provinces, dont il fit passer le nombre de 
seize en 1230 à une quarantaine (non pas 72 « ut dice- 
batur », Eccleston, c. 9, p. 41, suivi aveuglément par 
divers modernes), tandis que l'Ordre, grâce surtout à 
l’action de Jean de Plan Carpin, atteignait presque 
toutes les extrémités de l’Europe, de l'Espagne à la 
Scandinavie, à l'Écosse et l'Irlande, à la Pologne et 
à la Livonie, et tandis que quelques églises et couvents 
commençaient à se construire, vers 1235-36, plus près 
des murs des villes (10 bulles, contre 9 pour les années 
1240-44 et plus de 100 jusqu’en 1257; cf. Gratien, 158). 
Mais l’œuvre essentielle d’Elie pendant cette période 
fut : l’organisation des études de théologie (le seul 
mérite que veut bien lui reconnaître l’ingrat Salim- 
bene, p. 104), qu'il fut sans doute le premier à mettre 
sur pied dans presque toutes les provinces et les prin- 
cipaux couvents (sans parler du Studium universi- 
taire de Paris en 1236); le développement de l’activité 
missionnaire, surtout en Orient (38 bulles « princi- 
pales », contre 11 analogues pour les dix années de 
son prédécesseur et de ses deux successeurs immé- 
diats; voir la liste dans B. T. S., 1, 413-15); une uti- 
lisation intensive des fréres au service du S.-Siége 
sous différentes formes, dans la prédication, dans les 
œuvres d’apostolat religieux et social. En 1235-37 
furent également confiées à l'Ordre les fonctions 
d’inquisiteur. 

Presse par les exigences de ses constructions d’As- 
sise, le general bätisseur insista pour la collecte des 
aumönes dans toutes les provinces. Mais, A ’encontre 
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de ce qu’ont prétendu les anciens auteurs du parti 
des spirituels, suivis par de nombreux historiens, Elie, 
fidèle à l’esprit du fondateur, n’obtint pour l’Ordre 
aucun privilège mitigeant la pauvreté (8 bulles dis- 
ciplinaires, contre « une foule de privilèges » sous 
frère Aymon, de 1240 à 1244 et ses successeurs : Lempp, 
101-02, 144; cf. Gratien, 155, n. 102). Au cours de son 
généralat, Élie, qui ne pouvait plus se déplacer per- 
sonnellement, maintint solidement la discipline par 
des prescriptions directes (cf. Eccleston, c. 9, p. 42) en 
utilisant souvent des visiteurs même laïcs, et en nom- 
mant et déposant lui-même les provinciaux. Il tint 
un chapitre général en juiliet 1233 et un autre cha- 
pitre réunissant uniquement les Italiens (B. F., 1, 
113-14; Salimbene, 158). « Comme déjà François et 
son succeseur Parenti, il eut tout l’Ordre en son pou- 
voir » (Giordano, n° 61). 

L'Ordre, qui pouvait compter alors de 15 à 20 000 
religieux, avait acquis une influence notable dans la 
société, grâce à l’activité des frères en même temps 

qu’à l’impulsion et au prestige personnel du général. 
Vénéré par Ste Claire comme le tuteur de son idéal de 
pauvreté (cf. Epistola II S. Clarae, c. 1235-38, dans 
A. F. H., xvi, 1924, p. 515), estimé par le pape, par 
l'empereur Frédéric II et par d’autres princes et 
grands personnages du temps avec lesquels il était 
en relations (Salimbene, 39, 107; lettres de Frédéric II, 
1236, dans Winkelmann, I, 299; lettres 31 et 41 de 
Robert Grossetéte, 1236-37, éd. Luard; deux arbi- 
trages entre les villes de Spoléte et Cerreto, 1233, et 

entre la commune et le chapitre cathédral d’Assise, 
1237, dans Lempp, 171-72, etc.). Mais son gouverne- 
ment fortement centralisé et son souci d’un maintien 
rigide de la discipline et de l’égalité entre religieux 
instruits et frères lais dans un Ordre déjà fort nom- 
breux et qui se transformait rapidement en une « re- 
ligio clericalis », les mesures de répression prises avec 
l’accord du pape contre certains zélotes ou excités, 
l’organisation de visites sévères dans toutes les pro- 
vinces provoquérent au cours des derniéres années 
(1237-39), pour des raisons qui nous échappent, des 
récriminations et des appels, spécialement de la part 
des provinces d’Angleterre, de Germanie et de France 
(groupe des maîtres parisiens), ce qui amena Gré- 
goire IX, au cours du tumultueux chapitre de Rome 
du 14 mai 1239, à le relever à regret de son gouverne- 
ment, puisqu'il n’était plus persona grata aux yeux de 
tous, tout en louant ses mérites personnels (Eccleston, 

c. 13, p. 68 : « commendans personam suam... »). 
4° L’excommunication. — Revenu pour quelque 

temps à Assise comme custos (supérieur) de la basi- 
lique, il se retira à Cortone, une fois liquidées les 
questions administratives pendantes. Là, dans les 
derniers mois de 1239, lui parvint de la part de l’em- 
pereur excommunié une demande d'intervention 
comme médiateur auprès du pape (chroniques et 
lettres de Frédéric II, 1239). Élie, qui entre févr. et 
mai 1238 avait déjà détourné auprès de lui à Crémone 
une ambassade pontificale, se rendit sans autorisation 
à Pise, encourant l’excommunication qui frappait 
tous ceux qui pénétraient dans le camp interdit. Les 
manœuvres d’adversaires déloyaux firent échouer une 
tentative de voyage à Viterbe, puis une longue lettre 
justificative au pape confiée au nouveau ministre gé- 
néral, le Bx Albert de Fise, qui mourut inopinément 
le 23 janv. 1240 au terme d’un voyage a Rome, chez 
les fréres « anglais » (Eccleston c. 13 et 14, p. 69-70 et | 

85). Au grand scandale de la chrétienté et de l'Ordre, il | 

fut en conséquence excommunié nommément par le 
pape, qui ne pouvait s'expliquer sa manière d’agir ni 
son silence. Dans des circonstances analogues, il encou- 

rut une seconde excommunication personnelle de la | 

part d’Innocent IV vers 1245 (cf. Chron. 24 gen., 250). 
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Elie fut de la sorte amené à rester sous la protection 
et au service de l’empereur, qui tenait fort à ses conseils 
et pour le compte duquel il fut notamment chargé 
d’une mission réussie de conciliation auprès des em- 
pereurs Baudouin II de Constantinople et Vatace de 
Nicée (vers 1242-44); il en ramena en présent une 
relique insigne de la vraie Croix, conservée encore 
aujourd’hui à l’église S.-François de Cortone (cf. 
Golubovich, B. T. S., 11, 312-15). Ayant refusé de 
participer à la « conjuration de Magalotto » destinée à 
soustraire la ville d'Assise au pouvoir pontifical au 
cours de l’été 1244 (Faloci Pulignani, dans M. F., 
XxIX, 1929, p. 129-33, etc.; cf. Salvatorelli, cité dans 
la bibliographie, en sens opposé, de même que Fortini, 
mais à tort; Attal, 277 et 315-17, n. 75), il vécut retiré 

avec un groupe de confrères fidèles près des Celle de 
Cortone, puis dans la ville même, s’occupant de la 
construction de la nouvelle église double de S.-Fran- 
çois élevée au centre de la cité sur des terrains que la 
commune lui avait offerts « tamquam bene merito » 
(1245 et 1246; documents dans Lempp, 174-78). Des 

données éparses des chroniqueurs, on peut retenir 
qu’un nouveau mouvement de faveur se produisit 
dans Ordre à l’égard d’Rlie vers les années 1243-44, 

apres la mort de Grégoire IX et du général Aymon 
(Speculum vitae, 168-69), et une invitation spéciale 
à rentrer dans l’Ordre lui fut adressée par le nouveau 
général, Jean de Parme (c. 1247-50); mais Élie n’osa 
pas suivre l’envoyé du général, son vieil ami frère 
Gérard de Modène, par crainte de la prison (Salimbene, 
162). 

Toujours dans l’attente de jours meilleurs, après la 
mort de Frédéric II (1250) et sentant décliner ses 
forces, Élie comprit mieux l’irrégularité de sa position 
et, au cours de sa dernière maladie, s’étant reconnu 

coupable de vaine présomption et d’avoir « adhéré » 
à l’empereur contra mandatum Ecclesiae, il fut absous 
de ses censures et mourut pieusement à Cortone le 
22 avr. 1253 avec tous les signes d’un repentir sincère, 
ainsi qu'il résulte de l'émouvant procès apostolique 
mené quelques jours plus tard par le pénitencier 
Valasco sur ordre d’Innocent IV (éd. dans Azzoguidi, 
CXXVIII-CXxxvilI, et dans Lempp, 179-87). 

III. ÉcrITS ET ICONOGRAPHIE. — 1° Écrits. — Des 
lettres et documents officiels rédigés par frére Elie, 
tout est perdu sauf deux lettres authentiques, un bref 
billet adressé aux frères de Valenciennes en 1225-26, 

et l’encyclique sur la mort de S. Francois, de 1226, 
importante au point de vue historique et stylistique 
et de ton très personnel (cf. infra bibliographie, 
sources, col. 181). 

On est aujourd’hui d’accord pour reconnaître que 
deux des lettres conservées de S. François lui furent 
spécialement adressées : l’Epistola II, ad capitulum 
generale, dans la série : « ad omnes fratres » (il s’agit 
d’une circulaire ascétique adressée en 1224-26 à Élie, 
mentionné en finale, ainsi qu’à tous les frères); et 
l’Epistola III, « ad quendam Ministrum », de 1222-23 
(le destinataire est certainement Elie, qui avait pro- 
posé au saint ses difficultés dans le gouvernement de 
l’Ordre et ses doutes A propos du pardon des frères qui 
avaient péché; le saint lui recommande la patience, 
le pardon illimité et l'amour : « Et istud sit tibi plus 
quam eremitorium » (cf. Lempp, 50-52 et 59-61; 
J. Campbell, Les écrits de S. François d’ Assise devant 
la critique, dans Franziskanische Studien, XXXVI, 
1954, p. 82 sq., spécialement 214-16 et 218). 

On a en outre attribué à Elie, qui s’intéressait vive- 
ment aux études d’alchimie, dans le sens médiéval 
du terme (cf. Salimbene, 160; Clareno, Trib. I, 450 
et 455, et Apologia pro vita sua, écrite en 1330, dans 
A. F. H., xxxıx, 1946, p. 108, n° 41), sept ou huit 
ouvrages de ce genre, qui portent son nom dans une 
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dizaine de manuscrits dont aucun n’est antérieur au 
xv® s. Les historiens franciscains les tiennent géné- 
ralement pour apocryphes, mais ils ont été en partie 
restitués à Elie par certains modernes, d’une manière 
toutefois qui n’est pas encore scientifique. Etant 
donné la maniére confuse et trop fragmentaire dont ils 
sont souvent indiqués, nous en donnons ici une liste 
aussi précise que possible : 

1. « Liber (de Alchimia) » Patris Rev. Eliae ordinis 
Minorum ad Fredericum imperatorem (mss Vat. 
Regin. 1242; Ravenne, Bibl. Class., vit. Cf. Affò, 58). 

2. Opus Fr. Helie philosophi (ms. Rome, Bibl. Ca- 
sanat., B. vi, 39, fol. 180-85), probablement d’Elie 

Canossa de Messine, c. 1430. Cf. Affò, 58). 
3. Speculum... artis alkimie... fratris Helyae O. Min. 

S. Francisci, qui ex dicta arte componi fecit seu fabri- 
care ecclesiam S. Francisci in Assisio (!) (ms. Flo- 
rence, Bibl. Naz., conv. soppr. 567, fol. 1-29; signalé 
par Sabatier. Cf. Lempp, p. 121-22, n. 3; Golubovich, 
dans B. T. S., 1, 117). Aujourd’hui encore, une légende 

populaire d’Assise rappelle un acte d’Élie avec le | 
diable pour la construction de la basilique (cf. B. Mari- 
nangeli, dans S. Francesco, vit, 1927, p. 243). 

4. Opus... « Vademecum » (mss : Rovigo, Bibl. Ac- 
cad. dei Concordi, LIX, fol. 1-x1; Poppi, Bibl. Comun.; 
Manchester, Rylands Library, lat. 65, de Alchimia, fol. 
123r-125r. Cf. Mazzatinti, 111, 9, n° 59, et vi, 137, 
n° 90, pour les deux premiers mss; pour le 32, cf. 
H. M. Briggs, voir infra). 

5. Liber qui « Lumen luminum » dicitur... (ms. Flo- | 
rence, Bibl. Riccard. 119, fol. 166 rb-177 rb; cf. A.F. | 

H., 1, 1908, 116-17). Il s’agit d’un ouvrage différent de | 
celui portant le même titre, mais anonyme, de la 
Bibliothèque de Manchester, Rylands lat. 65, dont 
parle Briggs, dans A. F. H., xx, 1927, p. 306. 

6. Liber fratris Heliae de Assisio « De occultis na- 
turae » (ms. Bologne, Bibl. univers. 138 (104), fol. 
138-41; cf. Attal, p. 320, n. 79). 

7. « Magisterium » fratris Heliae ordinis minorum 
(ibid., fol. 241-44; ibid.). 

8. Liber « De quinta essentia » secundum fratrem 
Helyam in saera theologia professorem de Ordine Mi- 
norum (ms. Pise, Bibl. Univ., misc. « de maximo se- 
creto medicinae ». Cf. G. Del Guerra, De max. secr., 
infra; édition du texte latin, 49-71; traduction ita- 

lienne, 3-28). Cf. cependant une autre ceuvre : De 
lapide philosophorum conficiendo, avec des sonnets 
italiens, signalée par Sbaralea, 1, 240 a. 

Sur ces ouvrages d'alchimie, outre Salimbene et Clareno, | 

déja cités, voir : J. H. Sbaralea, Supplementum ad scrip- 
tores O. Min., 1, 2° éd., Rome, 1908, p. 2404. — Lempp, 

121-22, n. 3. — Golubovich, dans B. T. S., 1, 116-17 et 
223-24, n. 5. — H. M. Briggs, De duobus fratribus mino- 
ribus medii aevi alchimistis : Fr. Paulo de Tarento et Fr. 
Elia, dans A. F. H., xx, 1927, p. 305-13, notamment 311-13 
(peu critique). — M. Mazzoni, Sonelti alchemici-ermetici di 
Frate Elia e Cecco d’ Ascoli, Sienne, 1930. — G. Testi, dans 

La Chimica, 1914, p. 86-89. — Attal, 278-79 et 319-20, 
n. 79. — F. Caldari, Frate Elia da Assisi, Orte Scalo, 1953, 
p. 16-19 (aperçu plus complet, p. 28). — Pour l'ouvrage 
signalé sous le n° 8, cf. G. Del Guerra, Impronte Pisane 
nella storia della Medicina e delle Scienze, Pise, 1931, p- 119- 
27; De Maximo secreto Medicinae. Un codice medico-alchi- 
mico del sec. XV con scritti del XIII, Pise, 1953, p. 3-28 et 
49-71 (tiré à part du Bollettino storico pisano, XX-XXI, 1951- 
52). 

Tous les auteurs récents, de Mlle Briggs a Del Guerra, 
admettent l’authenticité de l’une ou l’autre de ces œuvres, 
mais il manque encore une étude critique sérieuse. 

2° Iconographie. — Par les deux lettres authentiques 
mentionnées ci-dessus, nous savons que la signature | 
habituelle d'Élie était : Frater Helias (vilis) peccator 
(et caducus) (cf. A. F., x, 525 et n. 3). 

Elie lui-même s’est fait représenter a genoux aux 
pieds du grand crucifix byzantin suspendu au-dessus 
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de l’autel papal dans la basilique supérieure d’Assise, 
qu’il avait commandé à Giunta Pisano en 1236, dans 
l’apogée de sa gloire; on y lit l'inscription : « ... Jesu 
Christe pie, miserere precantis Heliae... ». C'était 
comme le sceau du constructeur au moment de 
l'achèvement de l’église supérieure (dans Angeli, p. I, 
20). Ce crucifix fut déplacé en 1623 à l’occasion d’une 
cérémonie et placé près de la porte de l’église; peu 
après il fut brisé (cf. Wadding, an. 1235, nos 17-18; 
Sparacio, Fr: Elia, 1923, p. 66; G. Rotondi, Una 
lettera del Card. Federico Borromeo a proposito del 
crocifisso di Frate Elia, dans M. F., xxvu, 1927, 
p. 189-91). Mais la figure d’Elie fut reproduite plus 
ou moins fidèlement dans diverses copies et gravures 
des xvIr® et xvrrie s. On le trouve en buste : sur un 
petit tableau de la Casa Venuti a Cortone; dans une 
peinture a l’huile du couvent S.-Francois de la même 
ville avec la relique de la croix dans sa main (re- 
produit dans Attal, 8-9); à l'hôtel de ville d'Assise 
et dans la série officielle des ministres généraux des 
conventuels au couvent d’Assise (peintures à l’huile). 
On trouve d’autre part une reproduction intégrale 
d’Elie à genoux, la copie la plus fidèle de l’original 
de 1236, dans une gravure du Museo francescano des 
capucins à Rome (reproduite par Charles d’Aremberg, 
Icones antiquae (franciscanae), Bruxelles, 1666, dernier 
folio, tabl. 45, et dans le volume illustré S. François 
d’Assise, Paris, Plon, 1885, p. 152). 

D’après ce portrait, Elie apparaît comme un homme 
énergique, d’äge viril, sec et de taille plutôt élevée, 
au visage bronzé, grave et serein, aux traits bien 
marqués, au front ridé, aux yeux grands et lumineux, 
au nez droit et vigoureux, avec une petite barbiche, des 
cheveux noirs commençant à peine à grisonner (déjà 
dans l’original ou seulement dans la copie?), épais et 
crépus, bien soignés; il porte une calotte et un capu- 
chon à l’arménienne (cf. Salimbene, 96) et des san- 
dales aux pieds. 

Il existe un autre portrait d’Elie, bien connu, mais 
qui n’est qu’en partie inspiré du précédent, dans une 
fresque du cloître de Sixte IV du couvent d’Assise, 
exécutée au xvI®s. par le peintre Dono Doni d’Assise : 
frère Élie y est en prière, les mains jointes avec de 
grands yeux (reproduit dans Ene. Catt., v, 236). 

Quant au portrait moral, il se dégage déjà de sa 
biographie : une forte personnalité, douée d’une intelli- 
gence supérieure et d’une vaste culture, orateur 
éloquent et habile diplomate, homme de bon conseil, 
aimable et sympathique (gratiosus) à tous les grands 
personnages, saints, ecclésiastiques ou laïcs, qui furent 
touchés par son influence. Il faut ajouter (avec Sa- 
limbene, 96 et 163) qu’Elie, de caractère méditatif, 
aimait à parler en paraboles ou en figures. 

On trouvera quelques indications iconographiques dans 
Lempp, 89, n. 1, et 139-40, n. 4, ainsi que dans les autres 
auteurs. 

Il faut enfin mentionner le soi-disant « sceau du 
frère Elie » qui est en réalité le sceau de la province 
d’Ombrie des années 1230-53 environ : il s’agit d’une 
empreinte sur une mince cendrure de cire verte et de 
forme ovale, trouvée en 1898 sur le couvercle de la 
cassette plombée contenant les reliques qui se trou- 
vaient sous la table de l’autel papal dans l’église supé- 
rieure d’Assise (une autre reconnaissance a été faite 
en 1940 à l’occasion de travaux). C’est un sceau « im- 
primé » conservé de façon à peu près parfaite, qui a, 
entre autres, l'intérêt de représenter de façon stylisée 
la tombe de S. François telle qu’elle avait été aménagée 
par frère Élie. Sur les côtés du sarcophage on voit 
deux orantes, et un troisième (Élie?) par devant. La 
légende porte : « S. Administrationis sancti Francisci ». 

Cf. M. Faloci Pulignani, Il sigillo di frate Elia, dans 
M. F., vu, 1899, p. 143-44; San Francesco, 1, 1920-21, 
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p. 28. — Sparacio, Fr. Elia, 1923, p. 70-71. — B. Marinan- 
geli, La tomba di S. Francesco, dans S. Francesco, 11, 1922, 

p. 163-67 (avec reproduction dessinée du sceau, que l’on 
trouve également dans B. Kleinschmidt, op. cit., 1, 23). 
Toutefois le dessin et la notice de ces auteurs appellent 
d’importantes corrections : le sceau ne représente pas la 
double basilique avec la tombe en dessous, mais unique- 
ment cette dernière stylisée, accompagnée d’éléments 
décoratifs. 

IV. APPRÉCIATIONS CRITIQUES. — Nous ajouterons 
ici quelques indications critiques à propos des sources 
anciennes et concernant la signification de la vie d’Elie 
en elle-même et dans ses rapports avec l’histoire fran- 
ciscaine. Elles pourront compléter le cadre biogra- 
phique retracé schématiquement ci-dessus et orienter 
vers de nouvelles études. 

1° En ce qui concerne les sources, on reconnaît plus 
facilement aujourd’hui la valeur assez relative de la 
plus grande partie d’entre elles, déconcertantes dans 
leur partie négative. Quant aux deux chroniqueurs les 
plus abondants, Eccleston et Salimbene, qui écri- 
vaient de 20 à 40 ans après les faits et souvent par 
oui-dire, on y relève à l'évidence les commérages, 
Vimprécision et l’hostilité ouverte, et Lempp a pu 
caractériser comme « un ramassis de misérables bavar- 
dages » (p. 22) le long passage où Salimbene décrit les 
« 13 defectus » de frère Élie, modèle du mauvais supé- 
rieur. Le Speculum vitae, plus tardif, malgré quelques 
indications importantes, embrouille encore davantage 
les matériaux déjà embrouillés par Eccleston. L’hosti- 
lité et les inductions des écrivains de la tendance spiri- 
tuelle, notamment de Clareno, sont liées à leur oppo- 
sition contre les développements jugés indésirables de 
l'Ordre et à la soi-disant « persécution » des zélotes 
par Élie en 1237-38. Les chroniqueurs et annalistes 
ultérieurs, jusqu’à Wadding (1625), comptent moins. 
En présence de pareil état de choses, il s’agit de repé- 
rer les nombreuses indications éparses, de les dégager 
des fausses interprétations, avancées d’ailleurs de 
bonne foi, de passer au crible de la critique les divers 
récits recueillis dans les différentes sources, puis de 
chercher à les coordonner, à les interpréter et à les 
intégrer dans une synthèse (cf. O. Holder-Egger, dans 
Neues Archiv, xxxvu, 1911, p. 163-218, et XXXVII, 
1913, p. 493-502; M. Bihl, A. F. H., vi, 1913, p. 588- 
89, et xx, 1927, p. 145; F. Van den Borne, p. 117-27; 
Pompei, p. 627-35 et passim). 

C’est ce qu’ont tenté de faire, de maniére plus ou 
moins heureuse, les principaux biographes, depuis 
Azzoguidi jusqu’à Affò, Rybka, Lempp (1901), Spa- 
racio, Attal (1936, 1953). La meilleure biographie du 
point de vue méthodique et la plus critique est celle 
de Lempp, mais elle est viciée par les préjugés de 
l’époque de Sabatier;-celle d’Attal est « plus cohérente 
et plus constructive » dans son ensemble (Pompei, 

p. 622), mais elle est souvent imprécise et moins scien- 

tifique, bien que les études les plus récentes s’orien- 

tent vers la large réhabilitation de frére Elie qu’elle 

avait proposée. Un bon exemple en ce sens est l’étude 

de Van den Borne (1949). Il est inutile d’ajouter que 

de nombreux points de détail de la vie d’Elie récla- 

ment encore une étude attentive. 

2° On peut dire que la critique est aujourd’hui 

unanime à reconnaître non seulement le caractère 

exemplaire de la vie d Elie comme simple religieux et 

comme provincial d’Orieat, mais aussi la rectitude, 

la valeur et l’efficacité de son gouvernement comme 

vicaire aux côtés du saint (1221-27) : un gouverne- 

ment exercé en pleine sincérité, sans subterfuges ni 

aucune des trahisons imaginées par les anciens spiri- 

tuels, et reprises par les critiques modernes de l’école 

de Sabatier (sur la perte du texte primitif de la Règle 

à Fontecolombo, voir la vérité dans Clareno lui-même, 

Exp. Reg., prooemium, éd. Oliger, 1912, p. 9; avec 
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Burkitt et Gratien, p. 101, n. 27, il est préférable de 
rejeter la fameuse « théophanie » : « ad litteram... sine 
glossa... »). Et s’il y eut, touchant l’organisation de 
l’Ordre, quelques divergences de vue entre S. Francois 
d'une part et frére Elie et les autres ministres de 
l’autre (pour ne retenir que l’essentiel des faits), la 
chose est somme toute à l’honneur de la sagesse du 
vicaire (en accord avec le card. Ugolin), qui avait 
une vision plus concrète et plus exacte de la réalité 
des choses et de l’intérêt de l’Ordre et de l’Église, en 
comparaison avec les vues, plus idéalistes et plus 
sublimes mais certainement moins pratiques, du saint 
fondateur. Il est curieux de constater que ce qu’on a 
condamné dans l’œuvre d’Elie en tant que vicaire 
soit précisément en partie ce que S. François loue et 
approuve dans sa dernière bénédiction en invoquant 
sur la tête de son disciple «les plus abondantes béné- 
dictions du Très-Haut ». Telle est la position de l’his- 
toire déjà depuis le xvirr® s. chez les PP. Azzoguidi, 
Mattei, Affò, et, pour citer quelques-uns des auteurs 
récents, celle de Van Ortroy, Golubovich, Schnürer, 
Faloci Pulignani, Sparacio, Cosmo, Zarncke, Van den 
Borne, sans parler des historiens du mouvement fran- 
ciscain en général. 

3° En dépit de quelques réserves, le même jugement 
se retrouve le plus souvent, du moins en substance, 

chez les historiens récents, en ce qui concerne les faits 
ou du moins l’efficacité globale du généralat d’ Elie. En 
bref, un examen critique ne révèle aucune campagne 
électorale contre lui lors du chapitre de 1227, ni non 
plus de prétendues ingérences dans le gouvernement 
de son successeur fra Giovanni Parneti (contre Lempp, 
p. 78, 94-95, et d'autres); il ne révèle pas davantage 
d'opposition à frère Léon et aux autres disciples 
intransigeants de S. François, à propos de la construc- 
tion de la basilique d’Assise (Cuthbert, Abate), ni 
non plus d’altercations avec S. Antoine de Padoue 
lors du chapitre de 1230 (voir les études de Lempp, 
Wilk, Sparacio, Kleinschmidt, Van den Borne, p. 128- 
29). Ardemment souhaité comme général en 1232 et élu 
par acclamations ou peut-être aussi d’après un vote 
plébiscitaire régulier (Van den Borne), Élie devait, 
par les réalisations concrètes de son septennat, com- 
plément et développement de son vicariat antérieur, 
fournir la preuve de l’excellence et de l'efficacité de 
son gouvernement pour la vie et l’orientation actuelle 
et future de l’Ordre: c’est un point dont les historiens 
n’ont pas toujours tenu compte. Les faits témoignent 
en outre du zèle sans défaillance du général et, ce qui 
importe davantage encore, de l’absence de désordres 
importants, d'excés de pouvoir, ou d’ « impossibilità di 

vita » durant cette période (Salimbene, p. 106-07, 110, 
158 et passim). On ne peut oublier non plus le dyna- 
misme et l’esprit de conquête apostolique de l’Ordre, 
alors en plein développement numérique (également 
quant aux clercs et aux étudiants) et géographique, 
ni l’estime et l’admiration universelle qu’il s’attire de 
toutes parts, grace notamment au prestige de son 
général (cf. Gratien, p. 139-55, 158, 513 sq.). 

Mais le gouvernement de frére Elie fut énergique, 
conformément aux circonstances nouvelles de temps 
et de lieu : un gouvernement plus paternel que mater- 
nel, visant à développer les activités de tous genres 
des frères, mais en conservant, avec une discipline 
rigide, le même esprit d’humble docilité, de simplicité 
et d'égalité sur lequel avait tant insisté le séraphique 
fondateur (cf. II Cel., mos 164, 189-95); il était d’au- 
tant plus urgent de veiller à ce dernier point que des 
différentiations risquaient de se produire et com- 
mençaient même entre les premiers disciples du saint, 
d’une part et, de l’autre, la nouvelle vague formée 
d’universitaires et de clercs, dont le nombre et l’in- 
fluence l’emportaient de plus en plus sur les frères 



179 

lais (on en trouve un clair écho dans Salimbene, 

99, 101 sq., 397). 
Ces appréhensions se concrétisèrent avec l'apparition 

d’un premier groupe de zélotes (les « Cesareni »), 

appuyés par les turbulents mantellati, avec les premiers 

signes de la pénétration de l’esprit joachimite dans 
l'Ordre avec une agitation diffuse, voire peut-être une 
certaine résistance organisée contre ses ordres, contre 
les collectes au profit de la basilique d’Assise, etc., en 
même temps qu'avec l'aspiration à un gouvernement 

plus démocratique et constitutionnel chez les religieux 
universitaires et surtout chez ceux d’au-dela des Alpes 
(«crise constitutionnelle », disait Jordan en 1927). Tous 
ces éléments, et d’autres qui nous échappent (car cet 
aspect n’a guère été étudié encore) renforcèrent la 
vigilance et la sévérité d’Elie au cours de ses dernières 
années de gouvernement. Par la s’expliquent les 
sanctions qu’il fut amené a prendre et sa décision de 
procéder dans toutes les provinces a des visites sévéres, 
jusqu’aux résolutions capitulaires ou pontificales de 
1239. On relévera toutefois, à côté de sa sévérité, trois 

exemples de clémence de « l’impitoyable général » 
(Lempp, 20) : Salimbene, 105-06, et 39, 42, 44; Eccles- 

ton, c. xıv, 78-79. Sur les désordres mentionnés, cf. Ec- 

cleston, 38-40, 69; Clareno, Exp. Reg., c. 11, 64, et Tri- 

bul., 11 et 111, 461 sq., 466-70; Chron. 42 Gen., 263; Sa- 
limbene, 234-37, 397; B. F., 1, 349 et 410, etc. Il faut 

noter que, lors du chapitre de 1239, les accusateurs 
eurent l’habileté de ne pas toucher à ces aspects du 
gouvernement d’Elie et ce dernier justifia de manière 
sereine et persuasive les différents actes de son gou- 
vernement (cf. Spec. Vitae, 166; Lempp, 131). 

Pour le reste, il est souhaitable de négliger ou d’in- 
terpréter de la façon la plus raisonnable les nom- | 
breuses accusations ou plutôt calomnies, dont regor- 
gent les sources sur le compte de la vie privée d’Elie 
ou de ses méthodes de gouvernement, et de se borner 

à l’étude des faits ainsi que des raisons du rigorisme 
et du soi-disant despotisme de ce gouvernement, en 
examinant notamment de plus près les vrais motifs, 
d’ordre plus pratique que principiel, ou encore poli- 
tiques, qui furent invoqués pour relever le puissant 
général de sa charge (il n’y eut pas de véritable « dépo- 
sition » ni de condamnation pontificale) : l’historien 
aura déja la un vaste champ d’investigation et de cri- 
tique pour essayer de déterminer d’éventuelles erreurs 
de gouvernement ou de tactique (?, Van den Borne, 
129-30), tout en étant obligé de reconnaître l’efficacité 

de ce généralat d’Elie, exercé pendant treize ans en 
« vir regendi peritissimus » (M. Bihl, dans A. F., x, 
p. Lx). Voir les suggestions de M. Villain, dans Etudes 
Franc., xLIX, 1937, p. 511; Van den Borne, 129-31; 

Odoardi, 134; Pompei, 630-35; autres études encore 
de Jordan, Salvatorelli, H. Goad, etc., signalées dans 
la bibliographie. 

4° En ce qui concerne la défaillance politique d’Elie, 
qui explique en partie le ton systématiquement hos- 
tile des sources anciennes et qui a renforcé leur funeste 
influence sur sa mauvaise réputation à travers les 
siècles, Azzoguidi notait : Quamplurima falsa pauculis 
veris immixta esse (p. CXVI; une remarque analogue 
avait déjà été faite par Wadding, à propos du généra- 
lat, an. 1230, n° 3). On peut dire en bref qu’en se ran- 
geant aux côtés de l’empereur, Élie ne fut jamais, 
ni au moment de la fatale option (1239) ni par la 
suite, un adversaire du pape et de l’Église et encore 
bien moins un traître. Du peu qu'il est possible de 
dégager des renseignements épars dans les sources 
franciscaines ou impériales (entre autres chez Matthieu 
Paris, M. G. H., SS., xxvir1, 182, mais voir en sens 
contraire Wadding, an. 1239, n° 10; d’autres traits 
chargés et douteux, dans Salimbene), ses intentions 
et son comportement apparaissent honorables. Quant 
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à son activité au service de l’empereur pendant une 

période relativement bréve (1239-44), puis a sa rési- 

dence à Cortone, en opposition à ce que l’obéissance 

religieuse lui imposait, et à ses deux excommunica- 

tions, la cause en est à chercher dans une incompréhen- 

sion mutuelle et dans le manque de contact entre Elie 

et les deux papes intéressés dans l’affaire. 
Bien que les ecclésiastiques et les prélats acquis aux 

idées gibelines aient été alors assez nombreux, il n’est 

pas prouvé ‘pour cela qu’Elie apporta à l’empereur 

excommunié une véritable adhésion « politique » 

(contre Attal, 241-42 et 281-82 et d’autres). Mais 

le simple fait de rejoindre l’empereur et de consentir 
à lui donner des conseils ou à l’aider, même dans la 
situation concrète qui a été indiquée plus haut, consti- 
tuait déjà une certaine adhésion, interdite par les lois 
canoniques. De cette infraction, comme aussi d’une 
ambition trop naturelle (vana gloria) nourrie au cours 
de ces années (en demeurant en relations avec l’empe- 
reur, ou en accueillant sa première invitation? cf. Pro- 
cessus, 183; Wadding, loc. cit.; Azzoguidi, CXXXIX Sq.), 
ainsi que du tort qu’il eut de demeurer si longtemps 
en dehors de la discipline réguliére (par suite d’ailleurs 
d’une crainte qui n’était pas injustifiée des prisons 
ecclésiastiques), Elie devait s’accuser avec un vif 
regret sur son lit de mort. 

C'est la tâche des moralistes d'apprécier la gravité 
morale de cette triple faute. Mais à propos de ces faits 
et du grave scandale qui en résulta, l'historien peut 
relever qu’une part notable de responsabilité incombe 
historiquement aux religieux et aux membres de la 
Curie qui, à Rome, à Viterbe et peut-être aussi à 

Lyon en 1245 (A. F., 111, 250), s’opposerent à Elie et 
rendirent impossible un retour pourtant si désiré. 

Conclusion. — Le visage sereinement lumineux bien 
que grave et méditatif de frère Élie « général » dans le 
célèbre portrait de Giunta Pisano (1236) exprime peut- 
être de manière typique à la fois l’amour et la satis- 
faction des grandes choses opérées pour S. François et 
le tourment de cet homme incompris, comme il semble 
refléter également le triste sort qui devait lui étre 
réservé par l’historiographie franciscaine durant sept 
siécles. Assurément, le mystére de frére Elie n’est pas 

encore complétement tiré au clair. Mais sa figure, 
obscurcie pendant des siécles par les incompréhen- 
sions et les calomnies, commence aujourd’hui a se 

dégager plus clairement dans ses traits essentiels. 
Si l’on fait abstraction de la dernière période de sa 

vie, celle de la « défaillance politique » (ot il fut réelle- 
ment coupable, encore que ceux qui connaissent le 
mécanisme complexe de l’histoire politico-religieuse du 
Moyen Age se rendent compte des larges circonstances 
attenuantes qu’il y aurait lieu d’invoquer), on peut 
résumer comme suit l’appréciation à porter sur le 
« frère maudit », si maltraité par l’historiographie 
franciscaine: pendant la premiére période de sa vie, 
tous le reconnaissent aujourd’hui, il fut un religieux 
pieux et exemplaire, zélé pionnier des missions 

d’Orient et fondateur de la Custodie franciscaine de 
Terre Sainte, confident très cher et bras droit de 
S. François; après la mort de ce dernier, il eut le 
mérite de concevoir et de réaliser la basilique d’Assise 
et nul ne travailla plus que lui à la glorification de son 
père séraphique; pendant la double période où il 
gouverna l’Ordre, comme vicaire puis surtout comme 
général, mis à part certaines ombres et certains points 
encore obscurs aux yeux des critiques, il apparaît, à 
côté de S. François et davantage encore, comme le 
véritable organisateur et, dans ce sens, comme le 
second fondateur de l’Ordre des Frères Mineurs. C’est 
à lui que revient ce titre, plus qu’à S. Bonaventure et 
avant lui, malgré les grands mérites de ce dernier dans 
l’histoire de l’ordre franciscain. 
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maturgo franc., 1, Padoue, 1923, p. 374-454); Fra Elia, 
Vicario e Successore di S. Francesco, dans San Francesco, 
Assise, v, 1925, p. 207-12, et dans Conferenze Francescane, 

Palerme, 1927, p. 3-29. — F. Pennacchi, Frate Elia da 

Assisi, dans Frate Francesco, Rome, 1, 1924, p. 59-68, 393- 
410; Fra Elia d’A., dans Lo Specchio di Perfezione, 2° éd., 
Assise, 1905, App., p. 243-54. — C. L. Sagui, Frate Elia e 
la lotta fra la Chiesa e ’Impero nel Tredicesimo secolo, dans 

San Francesco, vi, 1926, p. 87 sq., et vir, 1928, p. 284-87 

(tiré à part, Assise, 1928). — H. E. Goad, The Dilemma of 

St. Francis and the two traditions, dans Little-Burkitt, 
St. Francis of Assisi : 1226-1926. Essays in Commemora- 
tion, Londres, 1926, p. 129-62; Brother Elias as the Leader 

of the Assisian Party in the Order, dans Burkitt-Little- 
Goad, Franciscan Essays, 11, Manchester, 1932, p. 67-83. 

— P. Gratien (de Paris, Cap.), Histoire de la fondation et 
de l’évolution de l'Ordre des Frères Mineurs au XIII* s., 

Paris, 1928, passim. — Girolamo da Civitella, Cap., I 

meriti e demeriti di Fra Elia, dans L’ Italia Francescana, 

II, 1928, p. 269 sq. et ıv, 1929, p. 398-406 (plutôt une 

apologie des « démérites » de fr. Elie; cf. D. M. Sparacio, 
dans San Francesco, vit, 1928, p. 354-60). U. Cosmo, 

La tragedia di Frate Elia, dans Boll. della Soc. Internaz. di 
Studi Franc. in Assisi, an. XII-XXxIV (sept. 1928), p. 24-61 
(tiré à part, Assise, 1928), reproduit après corrections dans 

son vol. Con Madonna Poverta. Studi francescani, Bari, 1940, 
c. v : Il «dramma » di F. Elia, 82-113. — L. Salvatorelli, 
S. Francesco e Frate Elia, Assise, 1929. — M. Faloci Puli- 

gnani, Aneddoto sconosciuto di Frate Elia, dans M. F., 
xxIx, 1929, p. 129-33; Ancora di F. E., ibid., xxx, 1930, 

p. 16-19 (avec documents sur la conjuration Magalotto de 
1244); — L. Mirri, Frate Elia da Cortona. Profilo storico, 
dans M. F., xxxt, 1931, p. 89-95, 175-87, 233-43 (tiré 
à part, Assise, 1932). — E. Buonaiuti, Gioacchino da 

Fiore ed Elia da Cortona, dans Ricerche religiose, vit, 1931, 

p. 53-59. — B. Marinangeli, Conv., Frate Elia fondatore 
della Provincia di Terra Santa, dans M. F., xxxıv, 1934, 

p. 3-14; autres études sur Elie et le S. Convento, dans 

San Francesco, vii, 1927, p. 242-48; 1x, 1929, 154-61, 
et p. 6 sq.). — F. Foberti, Gioacchino da Fiore. Nuovi studi 
critici sulla mistica e religiosità in Calabria, Florence, 1934, 
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App. 1 : Gioacchino, Francesco ed Elia, 177-82 (cf. F. Russo, 
dans M. F., xxxv, 1935, p. 279-80; xxxvıu, 1938, p. 519- 
22. F.-S. Attal (Soter), Frate Elia Compagno di S. Fran- 
cesco, Rome, 1936} 2° éd., Gênes, 1953 (citée; cf. c. r. de la 
1re éd. par P. Cuthbert, dans Collectanea Franciscana, VI, 
1936, p. 600-05, et réponse d’Attal, dans M. F., XXXVI, 

1936, p. 515-24; mieux, Quirinus van Alphen, Cap., dans 

Franciscaansch Leven, Udenhout, xix, 1936, p. 359-67: 
pour la 2° éd., par G. Odoardi, dans M, F., Liv, 1954, 

p. 670-73; San Francesco d’ Assisi, Livourne, 1930; 2° éd., 
Padoue, 1947, ch. xu, « Frate Elia », p. 357-80; Intorno a 

Fr. Elia, dans M. F., L, 1950, p. 488-97; Il centenario di 

un celebre Frate, dans Ecclesia, Cité du Vatican, xu, 1953, 
p. 198-99. — R. M. Huber, Conv., Elias of Cortona (c. 

1180-1253), Minister General of the Friars Minor, dans 

Catholic Historical Review, xxt1, 1937, p. 395-408; A docu- 

mented History of the Franciscan Order, 1: 1182-1517, 

Milwaukee, 1944, 1** part., c. v et vr, 83-101, 105-19 (trop 
imprécis). A. Fortini, Frate Elia da Assisi architetto 

della Basilica di San Francesco, dans M. F., XXXVII, 

1937, p. 529-45 (trop vague); Assisi nel Medio Evo. Leg- 
gende, avventure, battaglie, Rome, 1940, c. ui: Frate Elia, 

79-155, et c. IV, 157-212, passim; Nova Vita di San Francesco 

d’Assisi, Milan, 1926, passim. — L. Coletti, Gli Affreschi 
della Basilica di Assisi, Bergame, 1949, p. 7-18 et 73-81 

(la meilleure étude sur Elie et la Basilique). — F. Van den 
Borne, Min., Antonius en Elias, dans Doctor Evangelicus : 

vier studies over de H. Antonius van Padua, Bois-le-Duc, 

1949, p. 80-132 (cf. Collect. Franc., xıx, 1949, 270-73; 
excellente critique des sources et étude du généralat). 
— L. Di Fonzo, Conv., I Francescani, dans M. Escobar, 

Ordini e Congregazioni religiose, 1, Turin, 1951, p. 159- 
344 (Élie, 169-71). A. Valori, Frate Elia architetto 
dello spirito, dans Fides, Litt, 1953, p. 296-98 et N. Vian, 
Ritratto di Frate Elia d’ Assisi, dans Studium, L, 1954, p. 

18-24 (articles commémoratifs). — G. Odoardi, Conv., Un 
geniale figlio di S. Francesco : Frate Elia di Assisi, nel setti- 
mo centenario della sua morte, dans M. F., LIV, 1954, p. 90-139 

(synthèse remarquable). A. Pompei, Conv., Frate 
Elia d’ Assisi nel giudizio dei contemporanei e dei posteri, 
ibid., 539-635 (excellent bulletin critique de l’« histoire » 
de fr. Elie depuis les sources anciennes jusqu’à nos jours; 
avec l’article d’Odoardi, c’est la meilleure étude provoquée 

par le centenaire d'Élie). — D. Cresi, Min., Frate Elia e le 
72 Provincie, dans son vol. Discussioni e documenti di Storia 

francescana, Florence, 1959, p. 70-91. — R. B. Brooke, 
Early Franciscan Government. Elias to Bonaventure, Cam- 
bridge, 1959, p. 3-55, 55-122 et 137-77 (importante étude cri- 
tique sur les sources et sur le vicariat et le généralat de fr. 
Elie dans le cadre du développement du franciscanisme 
primitif). — Voir aussi, évidemment, les meilleures parmi 
les nombreuses Vies de S. François. 

ENCYCLOPÉDIES. I. Jeiler, Min., dans Wetzer u. 

Welte’s Kirchenlexikon, 1v, 366-73. — P. Robinson, Min., 

dans Cath. Enc., v, 382-85. G. Schnürer, dans L. T. K., 

11, 626. — B. Paulucci, dans Enc. Ital., x111, 790. — R. Pra- 

tesi, Min., dans Encl. Catt., v, 235-37. L. Di Fonzo, Conv., 

dans Dizionario Ecclesiastico, 1, 958; dans Grande Dizio- 
nario Enciclopedico, 2° éd., tv, 1066; et dans I Grandi del 
Cattolicismo, 1, 389-90. — E. Longpré, Min., dans Cath., 
Iv, 12-14. — S. Clasen, dans L. T. K.?, xxx, 811-12. 

Lorenzo Di Fonzo. 

13. ELIE AL-BAHRÍ, évéque nestorien de 

Gazarta, qui composa un Traité sur la prière. 

G. Graf, Geschichte der christlichen arabischen Literatur, 
II, Cité du Vatican, 1947, p. 206. 

à A. Van RoEy. 

ELIE BAR SINAYA. Voir Evie DE NISIBE. 

ELIE ou HELIE DE BOURDEILLES, 
franciscain francais et cardinal. Voir BOURDEILLES, 
IX, 148-49. 

ELIE DE CORDOUE, martyr 
(+ 17 avr. 856). Voir CORDOUE, xt, 853. 

ELIE DE CORTONE. Voir Evie D’ ASSISE, 
supra, n° 12. 

14. ÉLIE DE COXYDE, septième abbé de 
l’abbaye cistercienne des Dunes. Originaire du pays 

mozarabe 
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même où fut fondée l’abbaye, au territoire de Furnes 
dans la Flandre occidentale, Élie était prieur claustral 
quand, à la mort de l’abbé Gauthier de Dickebusch, 
en 1189, il fut élu abbé. Sous son gouvernement les 
Dunes prospérèrent grandement. Ce fut lui qui fit 
Vacquisition de la grange de Zande dans la Flandre 
zélandaise. La chronique du monastére rapporte 
qu’Elie prit une part importante dans la libération du 
roi d’Angleterre Richard Cœur de Lion, arrêté à son 
retour de la croisade, et retenu captif par l’empereur 
d'Allemagne. Mais aucun historien anglais ne fait 
mention d’Elie de Coxyde dans la libération du roi. 
Ce qui est certain, c’est que le roi Richard donna a 
l’abbaye des Dunes le patronat de l’église d’East- 
church, dans l’île de Sheppey, à l’embouchure de la 
Tamise, donation qui fut confirmée a plusieurs re- 

prises. Le roi voulut aussi faire d’Élie son conseiller, 
avec le droit de siéger au parlement de Londres, droit 
qui s’étendit a tous les abbés des Dunes, ses succes- 
seurs, jusqu’au règne d’Elisabeth. La communauté 
s'étant considérablement accrue sous son abbatiat, et 
les bâtiments étant devenus insuffisants pour les 
125 religieux qu’elle comptait, Élie fit le projet de 
construire un nouveau monastère sur un plus vaste 
plan. Il n’avait encore pu que rassembler les maté- 
riaux nécessaires, quand il mourut en 1203. Et ce 
furent ses successeurs qui réalisèrent son projet. Les 
cisterciens l’ont inscrit dans leur ménologe à la date 
du 8 octobre. 

Élie a laissé plusieurs sermons. Deux d’entre eux 
nous ont été conservés, qui furent prononcés au cha- 
pitre général de Citeaux. Par ses nombreuses citations 
des auteurs de l’Antiquité, Élie fait preuve d’une 
érudition peu commune. Sans le nommer, Adam de 
Perseigne cite un passage d’un de ses sermons, qu’il 
introduit simplement par ces mots : « comme dit un 
saint » (ul ait quidam sanctus). 

Adam de Perseigne, Epist. xxII, dans P. L., ccx1, 662 C 
(voir P. L., ccıx, 996 D). — Biogr. Belg., v1, 538-40 (E. Va- 
renbergh). — Bourgain, La chaire francaise au XII© s., 

Paris, 1879, p. 89. — Ceillier, Hist. gén. des auteurs sacrés, 

XIV, 1863, p. 859-60. — Chevalier, B. B., 1299. — Cronica 
et cartularium monasterii de Dunis, Bruges, 1864, p. 8, 34- 
35, etc. — J. De Cuyper, Elias van Koksijde, zesde cister- 
ciénser abt van Duinen (1189-1203), dans Citeaux in de 
Nederlanden, vi, 1956, p. 34-44; art. Elie des Dunes, dans 
Dict. Spir., tv, 575-76. — Ch. De Visch, Biblioth. script. 
s.0. cist., Cologne, 1656, p. 90-101; Auctarium ad Biblioth., 

éd. J. Canivez, dans Cisterc.-Chronik, xxxvimi, 1926, p. 189. 
Fabricius, Bibliotheca latina, 11, 274. Foppens, Biblio- 

theca belgica, Bruxelles, 1739, 1, 257. — [J. Francois], 
Biblioth. génér. des écrivains de l’ordre de S. Benoît, 1, 285. 
— Gall. christ., v, 286. — Henriquez, Menologium cisterc., 
Anvers, 1630, 8 oct.; Fasciculus sanctor. ord. cist., Cologne, 
1631, 1, 184-85. — H. L. F., xvi, 433-36 (Amaury-Duval). 
— A. Lecoy de la Marche, La chaire franc. au M. A., Paris, 
1886, p. 501. — P. L., ccrx, 991-1006. B. Tissier, Bi- 
blioth. Patrum cisterc., Bonnefontaine, vı!, 1664, p. 131-36. 
— J. de Vincennes, L’abbaye des Dunes. S. Idesbald, 
Charleroi, 1956, p. 24-27. 

M.-A. DIMIER. 

15. ELIE, métropolite de CRETE, qui prit part 
au VII® concile cecuménique ou deuxième de Nicée 
(787), dont il signa les Actes et la définition. Il n’est 
fait nulle part ailleurs mention de lui. Aussi est-ce à 
tort qu’on lui attribue des écrits qui reviennent soit 
à son homonyme et successeur du xI1° s. (voir notice 
suivante), soit à d’autres Élie. 

Mansi, x11, 994 B et xu, 365 B (listes de présence); XII, 
1090 B et 1150 A (vota personnels); xım, 136 A et 381 B 
(signatures). A signaler le rang exceptionnellement élevé 
(après Nicomédie et avant Nicée et Chalcédoine) accordé 
au siège qui, à l’époque, relevait encore du patriarcat 
romain. 

V. LAURENT. 
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16. ELIE, métropolite de CRETE, théologien et 
canoniste byzantin du premier tiers du xn* s. On l’a 
fait vivre a diverses époques : au vırı® s., en le confon- 
dant avec le précédent; au début du 1x® s., parce que, 
a-t-on pensé, l’exil dont il eut à souffrir s’explique 
naturellement par la conquête sarrazine de la Crète 
(en 823); au début des Comnènes, vers la fin du xres., 
en raison de l’usage qu’Euthyme Zigabène fit de ses 
écrits. En réalité, il faut encore descendre plus bas. 
En effet, non seulement ses écrits font état du décret | 
d'Union de 920 (cf. P. G., cxıx, 992 D); non seule- | 
ment on y rencontre mention expresse de commenta- 
teurs plus anciens, connus pour avoir vécu sous Cons- 
tantin VII (944-59), mais il y est aussi question d’une 
Neara d’Alexis Ier Comnène sur les fiançailles des 
impubéres, Neara datée de juill. 1084 (cf. F. Dölger, 
Regesten der Kaiserregesten des ostrémischen Reiches 
von 565-1453, Ile partie : Regesten von 1025-1282, | 
Munich, 1925, p. 32, n° 1116; texte dans P. G., cxıx, 
996). L’étude de la liste épiscopale du siège de Crète 
(texte dans Échos d'Orient, xxxi1, 1933, p. 389 et 
396) m'avait amené à conclure (ibid., 400, 401) que 
Vépiscopat d’Elie devait se situer au début du xııe s. 
On sait maintenant (voir mon étude dans la Rev. des | 
Et. byzant., xvı, 1958, p. 118-21) qu'il se prolongea, s’il 

ne doit pas être placé entièrement après la mort du 
patriarche Nicolas III (+ 1111). Du personnage lui- 
même on ne sait rien, sauf à conjecturer, sur fondement 
assez sérieux, qu'il s’identifie avec son homonyme 
l’ecdicos (voir n. 17). Il dut quitter son fle et vivre en 
exil dans des circonstances inconnues, peut-être à 
la suite d’un différend avec l’empereur Alexis Ier 
Comnène, qui, dans la querelle du rituel de la prosco- 
midie, soutint les moines de l’Athos contre le haut 
clergé. Beau portrait du prélat peint sur le fol. C r° du 
cod. Basileensis gr. A. N. I. 8. 

L'œuvre d’Élie, particulièrement importante pour 
ses dimensions et son originalité, est bipartite, théo- 
logique et canonique. 

1° L'œuvre théologique. — Elle se présente sous forme 
de commentaires. 

1. Les Commentaires de 27 discours et de deux lettres 
(les 101¢ et 102¢) de S. Grégoire de Nazianze, ouvrage 
conservé en entier dans le cod. Vatic. gr. 1219 (x1*s.) | 
et partiellement dans une quinzaine d’autres (recen- 
sion et description de ces témoins dans I. Sajdak, | 
Historia critica scholiastarum et commentatorum Gre- 
gorii Nazianzeni, 1, Cracovie, 1914, p. 99-112). Titre : 
Eénynois TOÚ iepwrétov pntpoTroAitou  KpñTns 
kupoÚ ‘HAfou eis TOUS un Avayıvwokopevous AOYOUS 
TOÚ èv &yloıs Tatpòs Adv Mpnyopiou ápxiermokórrou 
Kwvoravrıvoumöiews TOÚ OeoAoyou. Inc. : "Ev Trevrn- 
KooT® Seutépw cpa Tdv... Aoyoov. Les Commentai- 
res sur 19 discours (les 3, 6, 9, 10, 12, 13, 17, 20, 22, 
23, 26-33 et 36) parurent d’abord en traduction latine 
par les soins de J. Lówenklau (Bâle, 1571) et par ceux 
de Jac. de Billy (Paris, 1583). C’est également un 
choix, assez arbitraire, de ces Scholies que fit con- 

naitre, mais, cette fois, dans le grec original, Alb. 

Jahn, Eliae metropolitae Cretae Commentarii in S. Gre- 

gorii Nazianzeni Orationes XIX, dans P. G., XXXVI 

(Paris, 1858), col. 757-932 ter. 

2. Expositio in Ioannis Climaci Scalam Paradisi. 

Titre : ToU deopideotáTOU pnTpOTrOAI TOU KpñTns Kupoü 

‘HAiou “Epunvela sig thy ¿Enynow Tfs iepàs Kai 

elas KMuaxos TOÚ dyiou "lwdávvou Kal xkabnyou- 

uévou Spous Zivà, TOU étrikAny 2xoAaoTIKoÚ... Inc. £ 

“Doris pèv Kal doos Thy ápermv 6 TMV Trapotcav 

BiGAov ouvBels. L’ouvrage entier, de tres vastes pro- 

portions, se retrouve intégralement ou en partie en 

une quinzaine de manuscrits, dont le plus ancien, le 

Laurent. Pl. IX, cod. 11, remonte au xII° s. et compte 

350 folios. Présentation des témoins par I. Sajdak, 
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op. cit., 112-16. Une infime partie a été éditée conco- 
mitamment avec l’Echelle de S. Jean Climaque, par 
ex. par M. Rader, qui insére les Scholies du prélat 
après chaque chapitre de l’œuvre expliquée (le tout 
dans P. G., Lxxxvitl, 631-1164). Sur les qualités 
exceptionnelles de ces Commentaires, surtout de ceux 
touchant les écrits de S. Grégoire, voir Alb. Jahn, loc. 
cit., col. 747-54; voir aussi I. Sajdak, op. cit., 99 avec 
la note 2. 

2° L'œuvre canonique. — Elie de Crète fut un cano- 
niste en vogue. Consulté de divers côtés sur un certain 
nombre d’affaires disciplinaires, ses réponses figurent 
dans les manuscrits, tantôt avec le questionnaire de ses 
requérants, tantôt seules dans leur texte intégral ou 
en extrait. On trouve dans les divers fonds : 

1. Responsa ad Dionysium monachum de VII eius 
diversis interrogationibus. Titre : ToU untpotroAitou 
Kpntns “HAiou Ämorpiosis Trepi Ov ApoTn®N trap& 
Tivos povaxoú Atovuoliou. Inc. : “Ewpaka TTOAAAXOU 
TOUS uèv Tov lepéwv (d’après le cod. Mosqu. Syn. XXX, 
du xıı® s.). Liste des copies — une dizaine ! — dans 
J. Sajdak, op. cit., 116-18. Questions traitées : la com- 
munion d’un diacre fornicateur, les moribonds, les 
adultéres, la différence entre adultére et bigamie ou 
trigamie, la conduite à tenir envers les parents qui 
laissent leurs enfants se livrer à la fornication, les 

parrains, les cérémonies du baptême conféré en danger 
de mort, enfin l’âge de la puberté. Ce sont des cas 
pratiques que l’évêque était tenu de résoudre en vertu 
de sa charge. Édité d’abord par J. Löwenklau, Jus 
graeco-romanum, Francfort, 1596, p. 335-41, l’opus- 
cule a été repris, entre autres, par P. G., cxIx, 985- 

97, et, en latin seulement, par Aem. Herman-Is. Croce, 
Textus selecti ex operibus Commentatorum byzantino- 
rum iuris ecclesiastici (Codificazione canonica Orientale. 
Fonti. Serie 11, fasc. v), Cité du Vatican, 1939, p. 17 

| et nos 383-87. 
2. Commonitio sacerdotis cuiusdam ad Eliam metro- 

politam Cretensem. Un prêtre anonyme interroge lon- 
guement le prélat sur le rituel de la proscomidie et 
veut s’informer par la méme occasion des usages de 
Constantinople où son correspondant se trouvait alors. 
Questions et réponses sont, dans ce cas, transmis 
ensemble dans le Paris. gr. 1234, fol. 273-74, et sa 
copie, le Vatic. Reg. 66, 39-42 (grec et latin). Titre : 
“Ytrouvnols yevopévn mapà Tivos iepéws mpòs TOV 
iepwrarov untpomoAitnv KUpov “HAiav Trepi Tñs 
Tpookomiôfs. Inc. : Atomot& pou ayie. “Iva pot 
8nAw®f. La solution des divers cas présentés, solution 
étonnamment brève, débute ainsi: Avois Tpòs TAÙTA. 
‘O péyas BaoiAsios où Trepi Biapopdév Tpoogopdòv. Le 
rituel de la proscomidie ou Offertoire, dans lequel les 
moines de l’Athos semblent avoir introduit des rites 
nouveaux, fut précisé par une ordonnance spéciale du 
patriarche Nicolas III (V. Grumel, Les Regestes des 
Actes des patriarches de Constantinople, fasc. 111, Paris, 
1946, n° 992). Cette mesure, si elle apaisa les esprits, 
ne créa pas l’uniformité. Soit que le débat ait rebondi, 
soit que la décision synodale soit restée lettre morte 
en province, les divergences du cérémonial suivi déter- 
minérent le prêtre à interroger l’évêque, alors dans la 
capitale. Ceci certainement après 1111. Le début de 
la requête a seul été publié par I. Sajdak, loc. cit., 
p. 119. J’édite et commente le petit dossier dans Rev. 
des Et. byzant., xvı, 1958, p. 116-42. 

3. De praesanctificatis servandis, éd. M.-I.-G(édéon), 
ZuMoyfs kavovikfis épdAkiov, dans ’EkkAno1QOTIKI] 
*AAnOe1a, XXXVI, 1916, p. 18. Déjà publié, mais sans 
nom d’auteur, par L. Allatius, De Ecclesiae occiden- 

talis et orientalis perpetua consensione, Cologne, 1648, 
p. 1593. Cf. M. Andrieu, Immixtio et consecratio, dans 
Rev. des Sc. Rel., tv, 1924, p. 284. Simples question et 
réponse qui semblent bien étre détachées d’un tout 
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plus considérable. Inc. : ’Epornois: ‘Empaxa ToMaxoÚ 
TOUS pèv TV iepéoov........ — Atroxptois ‘Hyiv pev Sokel. 
Même opuscule avec incipit différent dans le cod. 
Athon. 1827 (Lavra) 17), fol. 235 v. 

3° Spuria. — Niccolò Papadopoli, Praenotiones 
mystagogicae, Padoue, 1697, a généreusement grossi 
le dossier littéraire d’Elie de Créte, qui serait, en sus, 
l’auteur d’un Liber de moribus ethnicorum, p. 213; 
de Responsa diversa ad monachos ascetenses, 188; ad 
monachos Corinthios, 251; ad monachos .solitarios, 
190, 220. On peut être sûr, puisqu’aucun manuscrit 
n’en a conservé la trace, que ces écrits ne sont, titres 
compris, comme tant d’autres, que de pures inventions 
de l’impudent faussaire. 

La bibliographie a été donnée au cours de l’article. A 
noter, en outre, comme encore utiles, les notices du D. T. C., 

Iv (1912), 2331-2333 (S. Salaville), du L. T. K?, 111, 813 
(B. Kotter), et de Cath., ıv (1956), 11 (V. Grumel). — 

N. B. Tomadakis, ‘H d&trootoAiKh ’EkkAnoix KpiTns Kata 
tous ai. H’-IT’ Kai & titAos TOÚ Trpokalnpévou aufs, 
dans ’Emetnpis Éroipelas Puzavrivdv oovdsHv, XXIV, 
1954, p. 77, 78. — Jean Darrouzès, Elie de Crète, dans 
Dict. de Spir., tv, 574-75. — H. G. Beck, Kirche und theo- 

logische Literatur im byzantinischen Reich, Munich, 1959, 
p. 655 avec la note 2 (autre littérature). 

A V. LAURENT. 
ELIE DE DAMAS, surnommé al-Gawhart. 

Voir D. D. Can., v, 248-51. 

ELIE DES DUNES, cistercien. Voir ÉLIE DE 
CoxyYDE, supra, n° 14. 

17. ÉLIE L'ECDICOS, auteur spirituel et 
hymnographe de la fin du xı® s. Cet auteur est com- 
munément distingué du métropolite de Créte (n. 16). 
Je dis ailleurs (Rev. des Et. byzant., xv1, 1958, p. 121- 
23) pourquoi cela me semble moins probable. En bref : 
1° l’identité du prélat et du clerc est affirmée par la 
tradition littéraire. 2° L’évéque montre, dans ses 
réponses canoniques, une telle connaissance des usages 
de Ste-Sophie qu’il dut en étre longuement témoin; ce 
qui se comprendrait s’il y avait d’abord fait partie du 
clergé patriarcal. 3° L’érudition du prélat est si uni- 
verselle qu’il n’a pu l’acquérir que dans une ville aux 
amples bibliothèques comme Constantinople. Selon 
toute probabilité les deux Élie ne doivent donc être 
qu’un même personnage. Toutefois la preuve n’étant 
pas absolue, mieux vaut consacrer à l’ecdicos un article 
à part. Les suscriptions de ses œuvres lui donnent les 
qualités de moine et de prêtre. Son titre de charge en 
faisait un membre du tribunal patriarcal, car c’est à 
Constantinople et non en Crète, comme on le croit, 
qu’il remplit cette fonction, au sujet de laquelle voir 
J. Zhishman, Die Synoden und die Episkopal-ämter in 
der morgenländischen Kirche, Vienne, 1867, p. 135-38, 
ou les Actes (Ipaxtika) de l’Académie d’ Athènes, xt, 
1936, p. 286-91. Son œuvre spirituelle lui a valu assez 
tardivement le titre de saint de la part de copistes 
admirateurs, mais son nom ne semble pas avoir été 
inséré au synaxaire de la Grande Église. Quant à 
l’époque où il vécut, on la déduit d’une double consta- 
tation : influence de Syméon le Nouveau Théologien 
(y 1028) est perceptible dans ses œuvres et les plus 
anciens manuscrits où celles-ci se lisent sont du xrre s. 

On peut attribuer à Élie l’ecdicos les écrits suivants : 
1° avec certitude : un traité spirituel reproduit deux 

fois dans la P. G. de Migne : 1. sous le nom de S. 
Maxime le Confesseur avec le titre : “Etepa kepóáñora 
TOÚ doiov Tratpos hudv Magiuou tot ‘OpoAoyntot 
(P. G., xc, 1401-61, d’après l’édition de Combefis, 
1, 640-71); 2. sous le nom du véritable auteur et avec 
le vrai titre : “Av@oAoyiKov yvœouikov giAcodpav 
omovdalwv (P. G., cxxvir, 1128-76, d’après la Philo- 
calie de Nicodème l’Hagiorite éditée à Venise en 1782, 
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p. 529-48). Pontanus en avait déjà donné, en appen- 

dice à son édition des œuvres de Syméon le Nouveau 

Théologien (Ingolstadt, 1603), une traduction par- 

tielle. L’opuscule est également attribué par de rares 

manuscrits à Jean de Carpathos, mais à tort, malgré 

ce que dit ici même Mgr L. Petit (vi, col. 753, 754). 

2° Sur base d’un unique témoin (cod. Athon. 3083, 

fol. 319-20): quelques réflexions sur un thème spiri- 

tuel : Tepi ¿pyacias vóos. Encore faudrait-il s'assurer 
que ce n’est pas la, comme ce qui précéde dans le 
même manuscrit, un extrait de l’Anthologion | 

3° Avec réserve : une composition poétique ou canon 
en l’honneur de la Théotocos. Inc. : “H póvn Ev Tetpao- 
uois, éd. Nicodème l’Hagiorite, Oeoroxdp1ov, Venise, 
1796, p. 99 (éd. 1849, p. 87; éd. 1898, p. 51). Cette 
pièce est également assignée à notre auteur par un 
autre recueil du même genre, le Théotocarion de Lucas 
de Nicée écrit en 1732 (cf. A. Papadopoulos-Kéra- 
meus, Moupoyopôärteios Bi6Moënkn, 1, Constan- 
tinople, 1884, p. 186). Mais, à en juger d’après l’acros- 
tiche, il semble bien que l’auteur en soit un Élie moine, 

sans plus, et que l'attribution à Elie l’ecdicos soit le fait 
d’un compilateur tardif. Les auteurs homonymes ne 
manquent pas (cf. Fabricius-Harles, Bibliotheca 
Graeca, x1, 615-16). Et c’est pourquoi leurs écrits, 
comme ce sermon du dernier dimanche de l’Avent 
(cod. Athon. Lavra 861, n° 34) ou ce petit traité de 
métrique (inédit, par ex. dans le cod. Ambros. gr. 661, 
fol. 17) n’appartiennent pas nécessairement à l’ecdicos. 

Notices générales. — Dans les diverses encyclopédies ou 
répertoires bibliographiques; peu sont exactes ou com- 
plètes. Sont encore utiles à consulter, celles du D. T. C., 
Iv, 2333 (S. Salaville) et de Cath., 1v, 16 (V. Grumel). — 

H. G. Beck, Kirche und theologische Literatur im byzanti- 
nischen Reich, Munich, 1959, p. 588 (avec littérature). 

Travaux spéciaux. — Sur les écrits spirituels (tradition 
manuscrite et authenticité) : M. Th. Disdier, Elie l’Ecdicos 
et les étepx xepdAcia attribués à S. Maxime le Confesseur 
et à Jean de Carpathos, dans Échos d’ Orient, xxx, 1932, p. 17- 
43. 

Sur la doctrine (sa valeur, son originalité) : M. Th. Dis- 
dier, La vie spirituelle selon Elie l’Ecdicos, ibid., 144-64. 

Sur le mélode qu’Elie a pu être : C. Emereau, Hymno- 
graphi byzantini, ibid., xx1, 1923, p. 420. 

V. LAURENT. 
18. ELIE, évêque d’EDESSE. Abü-1-Barakät 

lui attribue un Commentaire sur le commencement de 
l'Évangile de Matthieu, qui n’est pas connu autrement. 

W. Riedel, Der Katalog der christlichen Schriften in 
arabischer Sprache von Abü ’l Barakät (Nachrichten der 
kön. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, philol.- 
hist. Klasse), 1902, p. 652, 684. — G. Graf, Geschichte der 
christlichen arabischen Literatur, 11, Cité du Vatican, 1947, 
p. 219. 

A. VAN Roy. 
19. ELIE (Saint), d’ENNA (Sicile), moine en 

Calabre, 823-903. Il est dit faussement le Jeune, car 

l’épithète de Néos l’oppose simplement au prophète de 
ce nom. Il faudrait donc dire le « Nouvel Élie ». Né 
probablement en 823, il fut enlevé encore enfant par 
des pirates sarrasins puis rendu à ses parents. Pris de 
nouveau et emmené en Afrique, il commença alors une 
vie vagabonde, au dire de son biographe qui se dit 
son disciple. Rendu à la liberté, il se rendit à Jéru- 
salem, où le patriarche Elie le revêtit de Vhabit reli- 
gieux sur le Calvaire. Il accomplit ensuite des pèle- 
rinages à travers la Palestine, l'Égypte et la Syrie, 
puis se rendit en Sicile, au Péloponnèse, en Épire et à 
Corcyre. Il s'établit ensuite en Calabre, où il mena la 
vie ascétique avec un autre moine nommé Daniel, 
puis à Rome et enfin à Reggio. Invité à Constanti- 
nople par l’empereur Léon VI, qui avait entendu 
parler des merveilles qu’il opérait, il mourut en route 
à Thessalonique, le 17 août 903. Son corps fut rap- 
porté dans son monastère de Salianae ou Alianae en 
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Calabre. Fête le 17 août dans les ménologes de 1’ Italie 
du Sud. Cette Vie est abondamment pourvue en détails 
peu croyables et aussi en anachronismes, comme l’in- 
tervention du patriarche Élie de Jérusalem qui ne 
peut être qu’Elie III (878-97). Elle n’a été éditée 
qu’en traduction latine ou italienne et encore avec 
des erreurs que les bollandistes se sont efforcés d’at- | 
ténuer. Il ne faut pas confondre cet Élie avec Élie le 
Spéléolote, moine en Calabre également, mort vers 
960 et fêté le 11 septembre. 

A. S., août, 111, 489-507. — B. H. G.3, n° 580 (avec bi- 
bliographie complémentaire). — Vies des saints, vir, 301. 

R. JANIN. 
20. ELIE DE HARRAN, auteur d’une iettre 

apologétique, écrite en syriaque, dans laquelle il 
explique à son ami Léon, syncelle de l’évêque chal- 
cédonien de Harran, pourquoi il est passé de l’Église | 
chalcédonienne à l’Église jacobite. L'identité de cet 
auteur est peu connue. Il n’est pas certain qu’il fût 
évêque. Il ne peut être identifié avec le patriarche 
jacobite Élie Ier, ni avec le destinataire du Traité 
contre les Jacobites de S. Jean Damascéne. Il doit 
pourtant être placé probablement au ıx® siècle. 

A. Van Roey, La lettre apologétique d’ Elie à Léon, dans 
Le Muséon, 1944, LVII, p. 1-52. 

ba A. VAN Rory. 
ELIE D’HERAKLEOPOLIS, anachorète de 

Haute-Égypte. Voir ÉLIE D’AHNAS, supra, col. 165. 

21. ELIE HERQUE (Bienheureux), dit du 
Roule, victime des massacres de septembre. Né en 1741 
a Lyon, il avait fait partie de la Compagnie de Jésus. 
Au moment de la Révolution, il exercait les fonctions 
d’aumönier à l’hôpital de la Pitié à Paris. Il s’était 
réfugié au séminaire S.-Firmin, où il fut massacré le 
3 sept. 1792 au matin. 

Vies des saints, 1x, 67 (bibliographie détaillée sur les 
massacres de septembre, p. 70-71). — H. Fouqueray, Un 
groupe des martyrs de sept. 1792, Paris, 1926. 

R. AUBERT. 
22. ELIE Ie, patriarche de JERUSALEM (494- | 

516; 7 518). Né de parents arabes vers 430, il fut élevé | 
dans un monastère de Nitrie. L’attitude du patriarche 
d'Alexandrie, Timothée Élure, farouche monophysite, 
le fit se retirer en Palestine (457). Il résida dans la 
laure de S.-Euthyme jusqu’en 473, date à laquelle le 
patriarche de Jérusalem Anastase Ier (458-78) l’or- 
donna prêtre. Il se construisit alors près de Jéricho une 
cellule qui devint le point de départ de deux monas- 
tères, dont il garda la direction, même après qu'il fût 
devenu patriarche, se contentant de mettre à leur tête 
un remplaçant. C’est le 23 juill. 494 qu'il succéda a 
Salluste sur le siège de la ville sainte. La situation de 
l'Église était alors difficile. Le schisme d’Acace sépa- 
rait Orient de Rome. L’empereur Anastase (491-518) 
faisait tous ses efforts pour assurer le succés du mono- 
physisme comme doctrine officielle, dans l’espoir de 
se concilier les Syriens et les Egyptiens qui voyaient 
volontiers dans l’hérésie un moyen de lutter contre 
Vempire lui-méme. L’attitude d’Elie fut d’une grande 
prudence. Il reconnut comme légitime patriarche de 
Constantinople Euphémius (489-95), dont il estimait 
les sentiments orthodoxes. Toutefois il ne rompit 
point avec Macédonius qui avait supplanté Euphé- 
mius. Les monophysites voulurent l’amener à prendre 
une position plus nette. Un de leurs chefs, Xenaias de 
Hiérapolis, essaya vainement de lui faire signer une 
formule monophysite (509). L'empereur Anastase 
lui enjoignit de réunir un concile pour condamner 
celui de Chalcédoine (451) qui avait proclamé la doc- 
trine de l’Église sur l’union des deux natures dans le 
Christ. Elie se contenta d’envoyer à l’empereur une 
profession de foi que ses ennemis falsifiérent en route, 
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ce contre quoi il protesta (Evagre, Hist. eccl., 111, 31). 
Le concile de Sidon (512) condamna celui de Chalcé- 
doine. Elie signa une formule qui ne le sauva pas. Il 
fut en effet déposé par l’assemblée en même temps 
que son collégue Flavien d’Antioche. Fort de l’appui 
des moines de Palestine, il refusa de se retirer. Il 
envoya à Constantinople une ambassade à la tête de 
laquelle était S. Sabas. Celui-ci apaisa pour un temps 
le basileus. Xénaias de Hiérapolis et Sotérichos de 
Césarée, ennemis jurés d’Élie, l’accusèrent de nesto- 
rianisme auprès d’Anastase. Celui-ci donna des ordres 
sévères. En 516, le comte de Palestine Olympus vint 
à Jérusalem et mit Élie en demeure de signer la for- 
mule monophysite ou d’être déposé. Sur son refus, le 
patriarche fut exilé à Aila (Elath) sur la mer Rouge, 
où il mourut le 20 juill. 518. Pendant son patriarcat 
il avait apaisé des querelles survenues dans certains 
monastères et construit à Jérusalem une église de la 
Ste Vierge et celle de Ste Hélène qu'il ne put achever. 

La conduite d’Elie dans la querelle monophysite a 
été diversement jugée. Sur la foi du chroniqueur Théo- 
phane (Chronogr., cf. infra), les auteurs anciens l’ont 
taxé de pusillanimité et l’ont accusé d’avoir été par- 
tisan d’un compromis avec l'hérésie. Tillemont s’est 
montré particulièrement dur pour lui (xv1, 701). Le 
P. J.-B. Sollier a vigoureusement pris sa défense dans 
les A. S. (De SS. Flaviano et Elia, Jul., 11, 22-28). 
Il a montré, d’après le témoignage d’Evagre et les 
Vies de S. Euthyme et de S. Sabas écrites par Cyrille 
de Scythopolis quarante ans aprés la mort d’Elie, que 
celui-ci fut un vrai champion de l’orthodoxie. Le 
patriarche fut cité au Ile concile de Nicée comme un 
témoin de l’orthodoxie (787; Mansi, xu, 1042 E- 
1046 A). Nicéphore Calliste lui est favorable au 
xIV® s. (Eccl. hist., xvI, 26, 32, 34). Il se peut toutefois 
que l’Église de Constantinople n’ait pas trouvé son 
attitude assez franche, puisqu’elle ne l’a pas admis 
dans son calendrier, alors qu’elle y a accueilli bien 
d’autres prélats qui ne le valaient pas. Par contre il 
figure le 20 juill. dans le martyrologe romain avec son 
collégue Flavien d’Antioche, lui aussi taxé de pusil- 
linamité par certains. 

Evagre, Hist. eccl., 111, 30-33. — Théophane, Chrono- 

graphia, éd. C. de Boor, 1512-31, 1522-28, 153%-25, 1561920, 
— Act. S., juill., 11, 22-28. — Nicéphore Calliste, Eccl. 

hist., XVI, 26, 32, 34. — S. Vailhé, Les premiers monastères 

de Palestine, dans Bessarione, 111, 1898, p. 44-50; Répertoire 

alphabétique des monastères de Palestine, dans la Rev. de 

VOrient chrét., v, 1900, p. 18-19. — Eutychius, Annales, 
P. G., CX1, 1057 BC, 1064 D. — Chr. Papadopoulos, ‘lotopia 
Tis ’EkkAnoias ‘lepocoAupdv, 198-204.— J. Lebon, Le mo- 

nophysisme sévérien, Louvain, 1907, p. 51 sq. — E. Stein, 
Histoire du Bas-Empire, 11, Paris, 1949, p. 166 sq. —F. Die- 
kamp, Die origenistischen Streitigkeiten im VI. Jh., Munster, 

1899, p. 15-32. — E. Honigmann, Evéques et évéchés mono- 
physites, Louvain, 1951 (voir index). — A. Grillmeier et 
H. Bacht, Das Konzil von Chalkedon, 11, Wurtzbourg, 

1954, p. 918. — Cath., rv, 11-12. — E. T. K.?, 111, 812-13. 

R. JANIN. 
23. ELIE 11, patriarche de JERUSALEM (770- 

97). Il vécut à une époque particulièrement difficile 
pour les chrétiens de Palestine. En raison de la guerre 
contre les Byzantins, ils furent durement persécutés 
par les califes abbassides al-Manzor (754-75) et son 
successeur al-Maadi (775-85). Les églises furent chan- 
gées en écuries, défense fut faite de célébrer des offices 
de nuit et de faire des processions, défense d’enseigner 
le grec, ce qui amena les écrivains a faire des traduc- 
tions en langue arabe. Le patriarche lui-méme fut 
exilé en Perse vers 785. Sous Haroun al Rachid (786- 
809), les Bédouins causérent de grands ravages dans 
les monastéres. Elie était en exil au moment du 
IIe concile de Nicée. Son Église fut représentée par 
son syncelle Jean et par Thomas, higoumène de S.- 
Arséne d’Egypte; ils parlérent au nom des trois 
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patriarcats orientaux (787; Mansi, x11, 994 A; 1131 A; 

x1, 380 D). 

Eutychius, Annales; P. G., cx1, 1123 A. — Vita S. Ste- 
phani Sabaitae, n. 19, 48; A. S., Jul., 111, 511 A, 524 B. — 
Chr. Papadopoulos, ‘lotopia Tñs ’ExkAnolas ‘lepoooAupöv, 

299-311. 
R. JANIN. 

24. ELIE Ill, patriarche de JERUSALEM (878- 
906). Il est connu surtout par sa participation indirecte 
au concile de 879, où fut réhabilité Photius. Son 
représentant, Elie, fit dans les deux premières ses- 
sions des déclarations de fidélité à Photius, affirmant 
que l’Église de Jérusalem n’avait pas souffert du 
schisme qui avait désolé celle de Constantinople (879; 
Mansi, xvir, 273 A, 388 E-389 A, 409 A). Le P. L. 
d’Achéry a publié (Spicilegium, 2e éd., 111, Paris, 1725, 
p. 363-64) une lettre d’Elie III adressée en 882 aux 
chrétiens d’Occident pour leur demander de venir 
au secours de ceux de Jérusalem durement persécutés : 
l'huile fait défaut pour le S.-Sépulcre, les moines 
meurent de faim et des sévices des musulmans, les 

fidèles sont accablés d’impôts. 
Grace au ms. Sinaiticus georg. 67, nous connaissons 

à présent la date exacte de la mort d’Elie : le samedi 
4 oct. 906 (et non 907); le même document nous 
apprend qu’il était au Mansur de Damas (cf. G. Ga- 
ritte, Le calendrier palestino-géorgien du Sinaiticus 34, 
Bruxelles, 1958, p. 143). 

Eutychius, Annales; P. G., cxı, 1142 C. — Michaud, | 
Bibliothéque des Croisades, 1, 443-44. — Chr. Papado- 
poulos, ‘lotopfa tis ’EkkAnoias “lepoooAupnöv, 341-45. 

R. JANIN. 
25. ELIE (S.) LE JEUNE, martyrisé à Damas 

en 779. Sa Vie, en partie légendaire, a été publiée 
(sans le prologue) par Combefis et (avec le prologue) 
par A. Papadopoulos-Kerameus. Né à Héliopolis du 
Liban (Balbeck), Elie se rendit à Damas avec sa 
famille, à l’âge de douze ans. Placé au service d'un | 

chrétien apostat, il fut en vain sollicité de renier la foi 
chrétienne. Rentré à Héliopolis avec ses frères, il y 
resta huit ans, puis revint à Damas, où les musulmans 
tentèrent de le gagner à l’islamisme. Il résista à leur 
pression et aux menaces des autorités, fut cruellement 
torturé et mourut martyr en 779. Fête le 1er février. 

Combefis, Christi martyrum lecta trias, Paris, 1666, p. 155- 

206. A. Papadopoulos, ZuMoyn TMoAaiotivixiis Kal 
Zupiokñs äyıoloylas, 1, S.-Pétersbourg, 1907, p. 42-59. 
— B. H. G3, nos 578-79. 

x R. JANIN. 

ELIE (Saint), dit LE JEUNE, moine, en Calabre, 
823-903. Voir ÉLIE D’ENNA, supra, n° 19. 

26. ÉLIE, évéque nestorien de KASKAR, fut élu 
catholicos après la mort de ‘Abdi86‘ Ier (2 juin 986), 
mais mourut avant d’être sacré. Il est l’auteur d’un 
commentaire sur les Discours de S. Grégoire de 
Nazianze et est peut-être à identifier avec Élie bar 
Kanûs auquel *Abdisó* attribue des bénédictions, des 
mimré et des traités sur l’usage des psaumes et sur les 
sacrements. 

H. Gismondi, Maris, Amri et Slibae de patriarchis nesto- 
rianorum commentaria, texte, 1'* partie, Rome, 1899, 
p. 20 et 106; 2° partie, Rome, 1896, p. 94; traduction, 
1re partie, Rome, 1899, p. 17 et 94; 2e partie, Rome, 
1897, p. 55. — J. S. Assemani, Bibliotheca Orientalis, 111, 
Rome, 1725, p. 262. — A. Baumstark, Geschichte der 
syrischen Literatur, Bonn, 1922, p. 240. 

A. VAN Roy. 
ELIE LE LEVITE, Elias levita (1472-1549). 

Voir D. B., 11, 1669. 

Ajouter á la bibliographie : U. Cassuto, Gli Ebrei a 
Firenze, Florence, 1918, p. 261-394. — Encyclopaedia 
Judaica, x, 883-93 (bibliographie). — L. T. K.?, 11, 813. 
— Enc. catt., vu, 1232-33. 
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27. ELIE, évêque nestorien de MERW. Il assista 
à la mort du catholicos Jesu‘ jahb III, en 660. *Abdisó* 
lui attribue une histoire ecclésiastique, une chaîne 
sur les quatre évangiles, des commentaires sur la 
Genèse, les Psaumes, les livres sapientiaux, Isaïe, les 
douze Petits prophètes, les Epitres de S. Paul, des 
homélies (tárgomé), des oraisons funèbres (? bâyo’é), 
des lettres et un écrit sur la fondation des écoles 
(?mawtbe). Seuls quelques fragments exégétiques 
paraissent conservés. 

J. S. Assemani, Bibliotheca Orientalis, 11, Rome, 1725, 
p. 148. — A. Scher, Catalogue des manuscrits syriaques et 
arabes conservés dans la bibliothèque épiscopale de Séert, 
Mossoul, 1905, p. 19. — A. Baumstark, Geschichte der 
syrischen Literatur, Bonn, 1922, p. 208. 

A. VAN ROEY. 
28. ELIE MINIATIS (Mnviérns), prédica- 

teur et controversiste grec, 1669-1714. Voir D. T. C., 

x, 1769-72. (S. Salaville). 

Liste des éditions corrigée et complétée. — I. Les Ardaxat : 
1720, 1727, 1738, 1755, 1763, 1772, 1778, 1781, 1793, 1800, 
1804, 1849, 1859, 1888, 1925. Édition partielle de 4 sermons 
sur la Ste Vierge : S. Salaville : ’HAla Mnviarns : Ocoun- 
Topikal Sidayai, Athènes, 1954 (avec introduction et notes, 
le tout en grec). Editions en d’autres langues : en roumain 
1742, 1837, 1863, 1897; en ture (caractéres grecs), Trébi- 
zonde, 1900; en arabe : Beyrouth, 1870. — II. Térpa 
oxavddAou, 1718, 1743, 1752 (les deux précédentes avec 
traduction latine, a Breslau), 1760, 1783, 1787, 1841, 1863. 
Editions en d’autres langues : en arabe, Alep, 1721; en 
allemand, Vienne, 1787; en russe, S.-Pétersbourg, 1854. 

Ajouter à la bibliographie du D. T. C. : A. Palmieri, 
Theologia dogmatica orthodoxa (graeco-russica)... 1, Prole- 
gomena, 768. MeyéAn ÉAAnuikh éyKuKAoTraiSela, de 
Pyrsos, xvII, Athènes, 1931, p. 140-41. — Dem. I. Iliescu 
Palanca, Viata si opera lui Ilie Miniatis, 1, Bucarest, 1936 
(contient une étude sur le personnage et son ceuvre; j’ignore 
si la suite qui devait contenir les ceuvres elles-mémes a 
paru). — G. Graf, Geschichte der christlichen arabischen 
Literatur, m1, Cité du Vatican, 1949, p. 132, 149. — B. Ta- 

takis, ZkoVpos, Mnviärns, BovAyapis, Osoróxns, Athènes, 1953. 
d V. GRUMEL. 

29. ELIE DE NISIBE, surnommé, en syria- 
que, Bar Sináyá, en arabe, Ibn Sind. D’après la notice 
qui suit la premiére partie de sa Chronographie 
(E. W. Brooks, Eliae metropolitae Nisibeni opus chro- 
nologicum, pars prior, dans C. S. C. O., Lx1*, Paris, 
1910, p. 228-29; Lx111*, Paris, 1910, p. 112), il naquit 
le jeudi 11 févr. 975; s'étant fait moine au monastère 
de S.-Michel, près de Mossoul (d’après le témoignage 
d’une de ses lettres), il fut ordonné prêtre par Jean, 
évêque de Senna (ville située au confluent du Petit Zab 
et du Tigre); le samedi 15 sept. 994, Jean le nomma 
archiprêtre au couvent de S.-Siméon, en face de sa 
ville épiscopale. Devenu catholicos, il le sacra évêque 
de Beyt Nühadrä le dimanche 15 févr. 1002, et, le 
dimanche 26 déc. 1008, métropolite de Nisibe. La 
Chronique de Saliba fixe sa mort au 17 juill. 1046, 
mais cette date est erronée puisque Elie mentionne 
dans ses ouvrages comme décédé le catholicos Elie Ier, 
mort le 6 mai 1049. Peut-étre faut-il lire dans le texte 
de Saliba 1056 a la place de 1046. 

Peu nous est connu de son activité épiscopale. Il 
s’opposa à l’élection du catholicos Jesu‘ jahb IV (B. 
Vandenhoff, Ein Brief des Elias bar Sinájá über die 
Wahl des Katholikos Iso‘ jahb IV., dans Oriens Chris- 
tianus, II° sér., 111, 59-81, 236-62) et vécut en brouille 
avec Elie Ier au début de l’épiscopat de celui-ci, mais 
il se réconcilia avec lui plus tard. 

Élie est surtout connu pour son activité littéraire 
abondante, pour laquelle il se servit tant du syriaque 
que de l’arabe. Dans les sciences ecclésiastiques, il 
s’occupa d’histoire, d’apologétique et de polémique, de 
morale et d’ascétique, de droit canonique et de litur- 
gie. Sa Chronographie (E. W. Brooks, op. cit., et tra- 
duction frangaise de L. J. Delaporte, La chrono- 
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graphie d’Elie Bar-Sinaya, metropolitain de Nisibe, 
Paris, 1910), composée en syriaque et en arabe, com- 
prend deux parties : la première donne, à l’exemple 
d’Eusébe de Césarée, des catalogues des patriarches 
et rois du peuple juif, des évéques de Rome et 
d’Alexandrie jusqu’au concile de Chalcédoine, des 
dynasties égyptiennes, des rois babyloniens, assy- 
riens, médes, grecs et latins, puis une liste des catho- 
licoi nestoriens et, enfin, une chronique allant jus- 
qu’en 1018-19, qui est sans doute la date de compo- 
sition de l’ouvrage; la seconde partie est un traité de 
chronologie. La plus célébre des apologies d’Elie est 
celle connue sous le titre Les sessions (Al-magális); 
Élie y raconte, sous forme de lettre à son frère Abû 
1 ‘Ala Sa‘id ibn Sahl, les sept entretiens qu'il eut à 
Nisibe, entre le 5 et le 29 juill. 1026, avec le vizir Abû 
1 Qasim al-Husain ibn ‘Ali al-Magribî. Cette apologie 
fut composée entre le 15 oct. 1027 et le 30 janv. 1028 
(éd. L. Cheikho, Trois traités anciens de polémique et 
de théologie chrétiennes, Beyrouth, 1923, p. 26-73). A 
ces entretiens se rattache une correspondance entre 
Elie et le vizir Abd ’I-Qasim traitant également de 
problémes théologiques (extraits dans P. Sbath, 
Bibliothèque de manuscrits Paul Sbath, 11, Le Caire, 
1934, p. 10-19). Elie promit de compléter l’argumen- 
tation des Sessions par un florilége scripturaire. Un tel 
florilége ne s’est pas conservé. Mais un autre écrit, pro- 
mis également dans les Sessions, Sur l’unicité du Créa- 
leur et la trinité de ses Personnes, est parvenu jusqu’à 
nous (L. Cheikho, Vingt traités théologiques d’auteurs 
arabes chrétiens, 2e éd., Beyrouth, 1920, p. 124-29). 
Elie le composa entre le 13 sept. et le 12 oct. 1029 à 
Mossoul. Avec ce dernier traité coincide en grande 
partie un autre Sur la création du monde, l’unicité du 
Créateur et la trinité de ses Personnes (P. Sbath, Vingt 
traités philosophiques et apologétiques d’auteurs arabes 
chrétiens du IX® au XIV® s., Le Caire, 1929, p. 75-103). 
Dans une autre apologie Élie ne s’attaque pas unique- 
ment à la religion musulmane, mais essaie en outre de 
démontrer la supériorité de la confession nestorienne 
sur les confessions melchite et jacobite (traduction 
L. Horst, Des Metropoliten Elias von Nisibis Buch 
vom Beweis der Wahrheit des Glaubens, Colmar, 1886). 
Une autre apologie souvent attribuée à Elie n’est 
qu’un résumé du dialogue du catholicos Timothée Ier 
avec le calife al-Mahdi (A. Van Roey, Une apologie 
syriaque attribuée à Élie de Nisibe, dans Le Muséon, 
LIx, 1946, p. 281-397). A la polémique se rattachent 
deux autres écrits plus petits : le premier Sur le bonheur 
de l’Au-delà, dans lequel Elie oppose la conception 
chrétienne du ciel aux conceptions sensuelles de l’Is- 
lam (L. Cheikho, Vingt traités, p. 129-32); le second qui 
est une Explication de difficultés posées par les Évan- 
giles; il est adressé à Ibn Butlân (inédit). 

Dans le domaine de la morale et de l’ascétique il 
faut signaler deux écrits très répandus dans l'antiquité : 
Sur l’excellence de la continence qui défend le célibat 
contre les objections d’al-Gâhiz (inédit) et Le soula- 
gement des chagrins, un traité des vertus et des vices 
(C. Bacha, Kitäb daj‘ al-hamm, Le Caire, s. d.). On 
attribue, enfin, à Élie un traité Sur la prière et son 
utilité (inédit). 

‘Abdîs66, dans son catalogue (J. S. Assemani, 
Bibliotheca orientalis, 111, Rome, 1725, p. 267), men- 
tionne sous le nom d’Élie un grand traité en quatre 
livres sur Les Jugements ecclésiastiques, qui n’est pas 
parvenu jusqu’à nous. Élie composa également un 
traité sur les successions (cf. J. Dauvillier, art. [Droit] 
Chaldéen, dans D. D. Can., 111, 357). Les documents 
liturgiques rapportent à Élie des prières du matin et 
du soir et des poésies. Enfin, on connaît des lettres de 
sa main. 

Mais Élie s’est aussi occupé de sciences profanes. | nombrables 

DICT. D’HIST. ET DE GEOGR. ECCLES. 
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Il édita un dictionnaire syriaque-arabe (Thomas a 
Novaria-Dominicus a Silesia, Thesaurus arabico- 
syro-latinus, Rome, 1636, et P. de Lagarde, Praeter- 
missorum libri duo, Goettingue, 1879) et une gram- 
maire syriaque (R. J. H. Gottheil, A Treatise on 
syriac Grammar by Mar Elia of Söbhä, Leipzig, 1886). 
Un Traité sur les poids et les mesures est inédit. 

A côté de la bibliographie mentionnée dans l’article : 
A. Baumstark, Geschichte der syrischen Literatur, Bonn, 

1922, p. 287-88. — G. Graf, Geschichte der christlichen 
arabischen Literatur, 11, Cité du Vatican, 1947, p. 177-89. 
— Emmanuel-Karim Delly, La théologie d’Elie bar Sé- 
naya. Etude et traduction de ses Entretiens (Studia Urba- 
niana, 1), Rome, 1957. — E. Tisserant, art. (Eglise) Nesto- 
rienne, dans D. T. C., x1, 282-83. — I. T. K?, 111, 810-811. 
— Catholicisme, tv, 14-15 (V. Grumel). — D. Spir., rv, 572- 
74 (E.-K. Delly). 

AV VANSROEY. 
30. ELIE DE PSHOUÉEB, ascète égyptien 

(ve s.). Nés à Vécart des grandes familles monasti- 
ques instituées par Antoine, Macaire, Pachôme ou 

Chenouti, les anciens couvents de la région de Louxor, 
Qeft (Coptos) et Négada sont assez mal connus des 
historiens. Pourtant, ils eurent, aux ve et vie s., une 
vie religieuse intense, et la culture chrétienne s’y 
maintint ensuite, malgré l’arabisation qui se généra- 
lisait, jusqu’au cœur du Moyen Age (l’érudit Athanase 
de Qoûs, au xıv® s., était un moine de S.-Victor de 

Qamoula !). Comment s’étonner qu’entre le vire et le 
x111¢ s., lorsque la littérature copte se transposa pro- 
gressivement en versions arabes, ces couvents aient 
eu un jour l’ambition de commémorer les saints et 
moines qui les avaient fondés en se composant un 
Synaxaire assez différent de celui qu’employait le 
reste de l’Église copte? Des lambeaux de cette com- 
pilation originale nous sont seuls parvenus, insérés 
dans quelques rares manuscrits thébains du grand 
Synaxaire copte-arabe. L’intérét de ces fragments, 
pour l’histoire des couvents de Haute-Égypte, tient 
à la sobre précision de ces notices qui résument des 
biographies primitivement rédigées en copte. Cette 
exactitude nous a été confirmée par le témoignage des 
lettres et actes originaux de tous genres que l’on a pu 
recueillir dans les ruines des couvents de la région. 
Elie de Pshouéeb, que cette chronique particuliére 
commémore au 17 Kihak (13 déc.), fut l’un des pre- 
miers ascétes (cf. aussi : ÉLIE DE SEMHOÔUT) par qui le 
monachisme fut implanté dans l’antique nécropole de 
Thèbes, sur les vestiges abandonnés de ce qui avait été 
l’une des plus grandes capitales religieuses et politi- 
ques de l’antiquité. 

Au ve s., le paganisme résistait encore, là, sous des 
formes hellénisées, particulièrement à l’ancien temple 
funéraire de la reine Hatshepsout, où prospérait, 
depuis le temps des Ptolémées, une chapelle d’Imhou- 
tès-Asklépios, siège de miraculeuses guérisons. Si 
l’on en juge par des manuscrits retrouvés en ces 
parages, cette religion décadente n’avait alors pour 
concurrents que quelques mystiques éclectiques qui 
feuilletaient aussi bien les derniers vestiges de la litté- 
rature pharaonique (contes, rituels magiques, en écri- 
ture démotique) que les livres, depuis peu traduits en 
copte, de l’Hermétisme et de la Gnose (Pistis-Sophia, 
codex de Bruce). Originaire d’Iskhim, à l’est du fleuve, 
notre Elie vint d’abord s'installer en anachoréte à 
Djêmeh, c.-à-d. aux alentours de l’immense temple 
funéraire de Ramsès III, dont une bourgade chré- 
tienne commençait d’envahir les larges enceintes. 
Puis Élie se retira, avec son disciple Jean, tout au 
fond de la nécropole malodorante, à Pshouéeb (= la 
montagne « du perséa », nom que le Synaxaire arabe a 
transcrit en Bichaouaou). Ce lieu nous est aujour- 
d’hui représenté par les arides collines creusées d’in- 

tombeaux qui encadrent le temple 

Jel, === DG, N 
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d’Hatshepsout. Sur ces pentes se dressent encore 
quelques restes des puissants monastéres qu’y batirent 
les successeurs d’Elie : les plus visibles, les ruines des 
monastères de Cyriaque et d’Epiphane, ont restitué 
aux archéologues quantité de documents directs sur 
la personne et sur la vie spirituelle et matérielle des 
ermites thébains. 

Il faut encore mentionner, au nombre des disciples 
d’Elie de Pshouéeb, Yousab de Coptos qui, pendant 
quelque temps, quitta son maître pour s'établir bien 
plus au Nord, dans le désert de Négada, à la commu- 
nauté de Penhôtép (couvent où allait être composé 
notre Synaxaire thébain, et dont les documents 
arabes donnent le nom sous la forme : Benhadab). 

TEXTES : Synaxaire arabe jacobite (S. « d'Alexandrie »), 
édit. Basset (dans la Patrologie Orientale), [399]-[406]; édit. 
Forget (dans le C. S. C. O., vol. 78), 1, 242-47. — Un frag- 
ment de la biographie copte d’Elie, que résuma le Sy- 
naxaire thébain, a été retrouvé au couvent d’Epiphane 
sur un ostracon du vII* s. (?) : Crum et Evelyn White, The 
monastery of Epiphanius, New-York, 1926, 11, n° 78. 

Érupes : Crum..., op. cit., 1, 215-17, discute l’hypothèse 
inacceptable selon laquelle le nom d’ « Elie de Bichaouaou » 
serait une déformation de celui du moine thébain Epi- 
phanius (fin vie, déb. vire s.). — J. Doresse, Saints coptes 
de Haute-Egypte, dans Journal Asiatique, 1948, p. 247 sq. 
et, surtout, 257 sq. 

Archéologie des couvents thébains : Crum et Evelyn 
White, op. cit., 1 et 11. — J. Doresse, Monastères coptes 

thébains, dans Rev. des Conf. frang. en Orient, Le Caire, 
nov. 1949, p. 3-16. — Derniers cultes paiens : récit légen- 
daire de la vision du médecin Thessalos, trad. dans Festu- 
giére, La révélation d’Hermes Trismégiste, 1, Paris, 1944, 

p. 56-59. — J.-G. Milne, The sanatorium of Der el-Bahri, 
dans The Journal of Egyptian Archaeology, 1, 1914, p. 96- 
98. — A. Bataille, Les inscriptions grecques du temple de 
Hatshepsout a Deir-el-Bahari, Le Caire, 1951. 

J. DORESSE. 
ELIE LE ROMAIN, jésuite d’origine juive 

(1530-89). Voir ELIANO, supra, 161. 

31. ELIE DE S.-ALBERT, carme belge, 
missionnaire en Perse, évêque d’Ispahan (1643-1708). 

Laurent Mouton naquit à Mons (Hainaut) le 28 janv. 
1643. Il fit profession sous le nom d’Élie de S.-Albert 
au couvent des carmes de Louvain le 14 janv. 1665. 
Ordonné prétre le 22 sept. 1668, il fut par la suite en- 
voyé a Rome, ot il fréquenta le séminaire des missions 
en 1675. Envoyé en Perse, il arriva a Bassorah le 
23 mai 1677 et séjourna plusieurs années à Ispahan. 
Élu prieur du couvent en 1682 et 1685, il fut nommé 
en oct. 1687 vicaire provincial de la mission de Perse 
et des Indes, et évêque d’Ispahan le 26 oct. 1693. 
En juill. 1694, il fut expulsé avec ses confrères du 
couvent de Julfa, dans la banlieue d’Ispahan, qu'il 
avait fondé (cf. Relazione della persecuzione de missio- 
narii ed cattolici di Gulfa in Persia e dell’ esilio de 
RR.PP. carmelitani scalzi, rédigée en 1699, ms. aux 
Archives de la Congrégation de la Propagande, Scritt. 
non ris., Persia, 11, c, 1691-1707, fol. 293-97). Il put 
toutefois revenir en Perse et fut chargé en 1699 par 
le shah Husein d’une mission diplomatique auprès 
des princes d’Europe en vue d’une alliance contre 
les Turcs. Bien accueilli par le pape Clément XI, il 
recut de celui-ci des lettres de recommandation pour 
le grand-duc d’Étrurie, la République de Venise et 
l’empereur d’Autriche (cf. Ambroise de Ste-Thérèse, 
Bio-bibiografia..., n°8 445-48). Il repassa par la Bel- 
gique avant de prendre le chemin du retour par le 
Portugal et l’Amérique du Sud. Il mourut en cours de 
route à Bahia (Brésil), le 3 nov. 1708, laissant une répu- 
tation de sainteté. Le P. Anastase de Ste-Marie fut 
chargé quelques années plus tard de récupérer ses 
dépouilles. 

On possède de lui un petit opuscule en vers, De loco 
paradisi ad quem raptus est S. P. Elias, Linz, 1701, et 
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une brève Epistola paraenetica discipuli cujusdam 
Ananiae nomine ad R. ac magistrum Stephanum 
episcopum armenum cum prefatione ad lectorem inédite 
(ms. aux Archives générales des carmes déchaussés 
à Rome, n° 270, n.). D’après François de S.-Syr il 
aurait composé en outre une Grammatica armeno- 
latina, un Dictionarium armeno-latinum, et un Trac- 
tatus super septem ver bis Domini e cruce pendentis. 

Outre la relation de la persécution de 1694, on a con- 
servé sept léttres d’Elie de S.-A. (Archives générales des 
carmes déchaussés, n° 237-38). — Francois-Marie de 
S.-Syr, qui fut son compagnon pendant seize ans, a écrit 
une Vita di Mons. Elia di S. Alberto (conservée aux Ar- 
chives générales des carmes déchaussés, n° 320). 
Ambroise de Ste-Thérése, Hierarchia carmelitana..., 1, 

Series episcoporum Ecclesiae Ispahanensis in Persia, Rome, 
1933, p. 16-26 (= Analecta ordinis carmelitarum discalcea- 
torum, vii, 1932, p. 28-37); Nomenclator missionariorum 
ordinis carmelitarum discalceatorum, Rome, 1944, p. 122-23; 
ef. p. 151-52; Bio-bibliografia missionaria ordinis carmeli- 
tarum discalceatorum, Rome, 1941, n°* 373, 427, 436, 437; 
voir aussi n° 489. 

R. AUBERT. 

32. ELIE DE SAINTE-THERESE, carme, 
confesseur de la Bse Anne de S.-Barthélemy. Il s’appe- 
lait dans le monde Jean-Baptiste Wils. Né à Anvers 
vers 1580 (ou 1596 d’aprés d’autres), il fut ordonné 
prétre en 1620 et devint curé de S.-Willibrord dans 
sa ville natale. Il entra chez les carmes déchaux 
(profession à Louvain en 1627) sous l’influence de la 
carmélite espagnole Anne de S.-Barthélemy, dont il 
était le confesseur. Après la mort de celle-ci, il devait 

devenir le promoteur de sa cause de béatification et 
traduisit en néerlandais son autobiographie avec le 
récit de quelques miracles (Anvers, 1632). Il traduisit 
aussi en néerlandais l’autobiographie de Ste Thérèse 
(Anvers, 1632; 6° éd.) et écrivit quelques ouvrages de 
spiritualité et d’apologétique antiprotestante. Il 
mourut à Anvers en 1640. 

On trouvera la liste de ses œuvres et des indications 
bibliographiques dans la notice du D. Spir., 1v, 578. 

R. AUBERT. 
33. ÉLIE DE SALAMYA, dans la région de 

Harran, auteur syriaque du 1xe s. On a conservé de 
lui une lettre, adressée à Denys d’Édesse, sur l’Eucha- 

ristie et la préface d’un Traité sur la différence com- 
posé contre Jean Philopon. 

J.-B. Chabot, Chronique de Michel le Syrien, 111, Paris, 
1904, p. 41. — A. Baumstark, Geschichte der syrischen 
Literatur, Bonn, 1922, p. 277. 

ROE AV AND ROES: 
34. ELIE DE SEMHOOUT, moine copte 

commémoré au 13 Kihak (9 déc.) par le précieux 
synaxaire de la région de Louxor, Qeft et Négada 
(sur ce synaxaire, cf. ÉLIE DE PSHOUÉEB). Originaire 
des alentours du Fayoum, cet Élie fut d’abord mis 
par ses parents dans une école de la ville d’Arsinoé 
(plus tard : Médinét el-Fayoum), où il recut, sans 
doute, une éducation grecque. Pris bientôt par la 
vocation monastique, il quitta son terroir pour la 
Haute-Égypte, où il entra au couvent de Pbóou. Mais 
plus d’un siècle s'était déjà écoulé depuis la mort de 
S. Pachôme qui avait fondé cet illustre monastère ! 
La discorde régnait parmi les religieux, détail qui 
situe cette histoire dans la période agitée où les empe- 
reurs Justin puis Justinien durent expulser de Pbóou 
certains moines antichalcédoniens tels que le supé- 
rieur Abraham que nous retrouverons plus loin. Élie 
s'indigna de cette « décadence » — ce qui signifie, sans 
doute, qu’il fut au nombre des expulsés — et (comme 
firent vers le même temps deux autres de ses confrères 
nommés Badasyous et Yousab, c.-à-d. Petasios et 
Joseph), il quitta Pbôou pour se retirer à Djêmeh 
parmi les ermites thébains (cf. ÉLIE DE PSHOUEEB). 
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Puis, tandis que Badasyous et Yousab se fixaient à 
Pshouéeb, d’où ils expulsaient les derniers adorateurs 
paiens, Elie de Semhôout abandonna la nécropole thé- 
baine pour le couvent de Pénhôtép (Benhadab, 
cf. ELIE DE PsHouÉEB) dans le désert de Négada. 
Après y avoir séjourné un certain temps, il reprit cette 
pérégrination vers le Nord pour aller vivre en soli- 
taire, près de Hou (aux alentours de l’actuelle ville de 
Nag-Hammadi). Enfin — pour autant que l’on puisse 
interpréter sa biographie arabe, qui comporte ici une 
lacune — il alla fonder le couvent « de la Voüte » 
près de Semhôout, entre Farshout et Abydos. C’est là 
qu'il mourut. 

Ces événements illustrent curieusement les origines 
des premiers établissements monastiques de la région 
de Farshout, fondés au temps où se dispersaient les 
communautés pachômiennes déchirées par l’opposi- 
tion des monophysites à l’orthodoxie chalcédonienne. 
Il faut, en effet, les rapprocher de ce que nous apprend 
encore la biographie d’ Abraham, l’ancien supérieur de 
Pbôou, que l’on a déjà mentionné plus haut. Après 
son expulsion du grand monastère pachômien qu'il 
avait dirigé, ce religieux se retira d’abord au Couvent- 
Blanc de Sohag : il y découvrit avec délices les dures 
règles que le célèbre moine monophysite Chenouti 
($ 466) avait naguère codifiées pour cette commu- 
nauté. Lorsqu’ensuite il dut quitter Sohag, Abraham 
vint, comme l’avait fait Elie, près de Farshout, où il 
créa un couvent appelé « Terre-Nouvelle » (en arabe : 
Deir Djadah, le « Nouveau-Couvent »), dans lequel 
il institua la discipline propre à Sohag. Si l’on en croit 
sa biographie telle que la donne le Synaxaire thébain, 
cet Abraham exerçait son influence sur d’autres 
monastères de la région puisqu’un couvent « de 
Moise » — sans doute celui fondé par apa Moise à 
Abydos — eut l’occasion de découvrir, grâce à lui, 
les règles monastiques de Chenouti. 

TEXTES : Synaxaire arabe jacobite, édit. Basset (dans la 
Patrol. Orient.), 360-66 (Elie de S.); 207-10 et 632-80 
(Yousab et Badasyous); 650-99 (Abraham « de Farshout »); 
édit. Forget (C. S. C. O., vol. 78), 1, 120-21, 222-26, 391- 
400, 401-05. — Fragments de la biographie copte d’Abra- 
ham, dans Amélineau, Monuments pour servir à l’histoire 
de l Egypte chretienne..., dans Mém. Miss. Archéol. franc. 
au Caire, Iv, 1895, p. 512-15 et 742-59. 

ErupEs : voir celles indiquées à propos de Elie de 
Pshouéeb, supra, 194-195. 

J. DORESSE. 
35. ELIE LE SPELEOTE (Saint), 1x/x* s. 

Né vers 865 a Reggio de Calabre, il mena d’abord la 
vie érémitique, puis se rendit 4 Rome. A son retour, il 
se mit sous la conduite du moine Arséne prés de sa 
ville natale. Persécutés, ils s’établirent à Arni et se 
rendirent ensuite à Patras, où ils habitèrent dans une | 
tour abandonnée en dehors des remparts. Ils revinrent 
à Arni. Après la mort d’Arséne, Elie entra au monas- 
tere d'Élie d’Enna (cf. supra, 188) et finalement 
s’enferma dans une grotte, d’où son nom de Spéléote 
(Z1nAaiwTns), c.-à-d. Troglodyte. Il construisit près de 
là une église et le monastère de Melicucca. Il mourut le 
11 sept. 960. Sa Vie, où abondent les visions et les 
miracles, est en grande partie légendaire. Fête le 
11 septembre. 

A. S., sept., 111, 843-87; la Vie est publiée dans le texte 
grec avec la traduction latine. — B. H. G*, n° 581. 

R. JANIN. 
36. ÉLIE DE SYRACUSE (Saint), évêque, 

milieu du vie s. Le peu qu’on sait de lui provient 
de la Vie de son prédécesseur, S. Zosime. C'est lui 
qui aurait réussi à convaincre ce dernier, moine de 
l’abbaye bénédictine de Ste-Lucie, d’accepter l’élec- 
tion à l’épiscopat, qui était contestée par un parti 
adverse. Zozime en fit son diacre et, avant de mourir, 
le désigna comme son successeur. Élie aurait été con- 
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sacré évéque par le pape S. Vitalien. Ferrari et Caetani 
affirment avoir trouvé dans les archives de la cathé- 
drale de Syracuse des preuves qu’un culte lui était 
rendu le 28 août, mais l’année de sa mort n’est pas cer- 
taine. Cappelletti place son élection en 656 et le fait 
mourir quatre ans plus tard; le P. J. Pien, bollandiste, 
propose la date de 662 pour l’élection et celle de 664 
pour la mort. D’après R. Pirri, Sicilia sacra, 1, Palerme, 
1733, p. 137, il aurait été bénédictin comme son pré- 
décesseur, mais les renseignements de Pirri paraissent 
sujets à caution. 

A. S., août, v, 826-27. — O. Cajetanus, Acta sanctorum 
Siculor., Palerme, 1657, 1, 272 et anim., 184. — Vies des 
saints, vii, 500. — Cappelletti, xx1, 619. 

R. AUBERT. 
ELIE DE TIRHAN. Voir Eure I°, catholicos 

nestorien, n° 4. 

ELIEN, un des quarante martyrs de Sébaste 
(10 mars). Voir SÉBASTE. 

ELIESEN (PauL), carme danois (c. 1485- 
1535). Poul Helgesen, ou Paulus Heliae, naquit à 
Varberg en Halland vers 1485, de père danois et de 
mère suédoise. Il fut confié tout enfant à des religieux, 
peut-être les carmes de Varberg. On ne sait ni où il prit 
l’habit, ni où il fit ses études. Il suivit (peut-être a 
Upsal) les cours de Sven Jacobi, futur évêque de Skara 
et réformateur suédois, qui lui communiqua son admi- 
ration pour Erasme. Il termina ses études à l’Univer- 
sité de Copenhague, où il fut reçu bachelier avant 
1519, année où le chapitre provincial de Landskrona le 
nomma régent du collège des carmes fondé deux ans 
auparavant auprès de l’université de Copenhague par 
la générosité du roi Christian II. Parmi les conditions 
de cette fondation, il était stipulé que l’ordre fournirait 
à perpétuité un professeur de théologie à l’Université. 
Cette charge fut aussi confiée à Poul Helgesen, dont 
l’enseignement rencontra très vite un grand succès. 

Poul Helgesen fut très marqué par l’influence des 
humanistes, surtout Érasme et Lefèvre d’Etaples. Il 

était peu porté vers la théologie spéculative et pas du 
tout sur la philosophie. Il se méfiait de la scolastique et 
s'intéressait particulièrement aux études bibliques et 
patristiques, surtout à celle des Pères latins. Il insistait 
sur l’étude des langues. Très pieux, il chercha à mener 
de front la réforme des mœurs et le progrès des études, 
selon sa devise : pia eruditas et erudita pietas. Sa pre- 
mière œuvre connue, imprimée en 1517 et aujourd’hui 
perdue, est un discours latin contre la simonie. La 
nouveauté relative de son enseignement et sa lutte 
contre la décadence du clergé lui valurent des inimitiés 
farouches. 

Poul Helgesen gagna vite la faveur du roi Chris- 
tian II, lui aussi convaincu de la nécessité d’une 

réforme, et il devint son conseiller écouté. Il en pro- 
fita pour intervenir en faveur de l’Église et de l’Uni- 
versité, mais la bonne entente ne dura guère. Au cours 
de l’hiver 1519-20, le roi lui demanda de traduire un 
ouvrage (le Prince de Machiavel?) que Poul Helgesen 
jugea néfaste. Il traduisit à la place l’Institutio prin- 
cipis christiani d’Erasme, à laquelle il joignit une intro- 
duction, critique très vive et à peine déguisée des ten- 
dances tyranniques du roi, identifié avec le 6° roi 
de Suède (Christian II fut le dernier roi de l’Union), 
dont parlent les Révélations de Ste Brigitte. Sous l’in- 
fluence de Poul Helgesen le roi avait recruté des pro- 
fesseurs à l’étranger. C’est ainsi que Martin Reinhardt 
puis Karlstadt vinrent de Wittenberg. Le premier 
recourut même aux services de Poul Helgesen comme 
interprète, mais la collaboration cessa avec la révolte 
de Luther. Lorsque le roi revint à Copenhague après 
le « bain de sang de Stockholm » (8 nov. 1520), il tenta 
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en vain de protéger les envoyés de Wittenberg et 
d’empécher la proclamation de la condamnation de 
Luther. Les relations de Poul Helgesen avec le « tyran » 
devinrent de plus en plus tendues et la rupture suivit 
le sermon devant la cour pour la Décollation de 
S. Jean-Baptiste en 1522. Le roi révoqua la charte de 
fondation du collége et Poul Helgesen dut quitter 
Copenhague pour Roskilde, puis se réfugier en Jut- 
land. 

La noblesse jutlandaise était alors en révolte contre 
le roi sous la conduite de Tyge Krabbe. Poul Helgesen 
entra en contact avec les révoltés, sans doute par l’in- 
termédiaire de leur chef, qui l’utilisa comme un porte- 
parole de l'insurrection. On a conservé plusieurs de ses 
œuvres polémiques écrites à cette occasion et éditées 
en 1527, après le triomphe des insurgés (deux lettres 
latines à des chanoines de Lund et de Roskilde, une 

chronique du règne de Christian II). Le 13 avr. 1523, 
Christian II ayant quitté le pays sous l’accusation 
d’hérésie à cause de ses liens avec les prédicateurs de 
Wittenberg, son oncle Frédéric Ier monta sur le trône 
et prit l’engagement de défendre l’Église contre le 
luthéranisme. En attendant de pouvoir rejoindre 
Copenhague non encore soumis, Poul Helgesen gagna 
le couvent d’Elseneur, résidence du provincial, charge 

qu’il occupa de 1521 ou 1522 à 1534. Le refus du roi 
et des nobles d’honorer leurs promesses après leur 
victoire le déçut profondément. Les restitutions de 
biens d’Eglise furent illusoires et Poul Helgesen ne 
put même pas retrouver sa chaire à l’Université. Seul 
l’évêque de Roskilde, Lave Urne, chancelier du 

royaume, lui fut un soutien fidèle. 
La lutte de Poul Helgesen contre les idées luthé- 

riennes avait commencé dès avant la chute de Chris- 
tian II. Lors de sa fuite en Jutland, il avait écrit contre 

Martin Reinhardt, sans doute à la demande de l’évêque 
d’Aarhus, Ove Bille. Mais il restait conscient de la 

nécessité d’une réforme et il n’hésitait pas à copier 
tout ce qu’il trouvait de bon chez les luthériens, au 
risque de passer pour l’un des leurs. C’est ainsi qu’en 
1524 il traduisit en danois le livre de prières de Luther, 
et il le fit imprimer deux ans plus tard. Cette traduc- 
tion était d’ailleurs très libre : par ex. il ajouta un 
chapitre sur le purgatoire. Cependant les infiltrations 
luthériennes se multipliaient. Un ancien élève de Poul 
Helgesen, le moine johannite Hans Tausen, qui reve- 
nait de Wittenberg, se fit le champion des idées nou- 
velles. Sous la pression des évêques, la diète de 1524 
obligea le roi à prendre parti et à accepter officielle- 
ment la bulle de Léon X. Mais il laissait toute liberté 
à la propagande réformée, qui faisait des ravages 
jusque dans l’Université. Poul Helgesen avait été 
jusqu'ici tenu à l’écart comme suspect, et il avait 
repris ses travaux patristiques et historiques. Pressés 
par la nécessité, les évéques firent appel a lui et lui 
firent rendre sa chaire en 1526. Christian II, en exil à 
Wittenberg puis à Lierre en Belgique, utilisait les 
influences luthériennes en faveur de sa cause. Ses com- 
pagnons ayant traduit le N. T. en danois, il fit répan- 
dre l’ouvrage avec une introduction d’Hans Mikkel- 
sen, véritable appel à la révolte. Frédéric Ier répondit 
en donnant des gages aux réformés: la diète d’Odense 
(1526) décida, en partie pour des raisons financières, 
que les évêques ne seraient plus confirmés par Rome 
mais par l’archevêque de Lund et le roi prit sous sa 
protection Tausen et les prédicateurs luthériens. Con- 
trairement à l’attente du roi, Poul Helgesen réagit 
violemment, et son sermon devant la cour, aussi à 
l’occasion de la Décollation de S. Jean-Baptiste 
(28 août 1526), fut très mal accueilli. Un traité contre 
le luthéranisme, dédié au connétable du royaume 
Tyge Krabbe, nous a été conservé par la réfutation 
du réformateur suédois Olavus Petri. En 1527 il fut 
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chargé de répondre officiellement au nom des évéques 

au factum d’Hans Mikkelsen. L’année suivante il prit 

part aux luttes religieuses en Suéde et répondit aux 
questions posées par le roi aux deux partis à l’occasion 
d’une dispute publique. Ce fut l’occasion d’une polé- 
mique personnelle très vive avec le luthérien Oluf 
Pehrson. Pendant ce temps Poul Helgesen continuait 
son effort en faveur de la réforme des mœurs et son 
activité scientifique. En 1528 il rédigea, à la demande 
des magistrats de Copenhague, un opuscule paréné- 
tique sur le soin des malades et des pauvres, avec des 
conseils pour la bonne marche des hôpitaux. Il colla- 
bora à la traduction danoise du psautier entreprise 
par son élève, le carme hollandais Frands Wormordsen, 

et y joignit des extraits de S. Athanase sur le livre des 
psaumes. Cependant les difficultés suscitées aux cou- 
vents par les autorités municipales allaient croissant, 
et Poul Helgesen assista comme provincial à la 
fermeture progressive des maisons de son ordre. La 
disparition de Lave Urne (f 29 avr. 1529) provoqua 
une recrudescence de l'influence luthérienne. Les 
catholiques s’en émurent et en appelérent au roi a la 
diéte de 1530, accusant les luthériens d’hérésie sous 
27 chefs principaux. Poul Helgesen joua un rôle 
important dans l’affaire comme conseiller des évêques. 
Dans leur réponse aux 27 articles, les luthériens le 
mirent en cause comme partageant leur foi, et il dut 
se disculper. Le peuple le soupçonna de volte-face et 
chansonna « le lecteur Paul Tourne Casaque » (Ven- 
dekaabe). La dispute solennelle entre catholiques et 
réformés tourna court. Le roi refusa de prendre parti 
et autorisa la propagande luthérienne. Les autorités 
municipales de Copenhague fermérent les églises et 
Poul Helgesen dut une fois encore se réfugier à Ros- 
kilde (1530). Cet échec ne diminua pas son ardeur et, 
soutenu par l’évêque d’Aarhus, Ove Bille, il entreprit 
l’année suivante une polémique nouvelle au sujet de 
la messe avec Hans Tausen et les autorités de Co- 
penhague (Contre les meurtriers de la messe) et avec 
les magistrats de Randers (Sur la partie secréte de la 
messe appelée canon). Il adapta en danois la Confu- 
tatio lutheranismi danici, réponse officielle des évêques 
aux réformés lors de la diète en 1530, rédigée sans 
doute par le franciscain allemand Nicolas Herborn. 
En 1532 il publia un écrit très violent, Les positions 
fausses et infâmes du luthéranisme, inspiré de la réponse 
d’Erasme à l’apologie des prédicants strasbourgeois. 

Après la mort de Frédéric Ier (10 avr. 1533), le 
parti du clergé mené par Ove Bille tenta de regagner 
le terrain perdu. Ils s’opposérent à l’élection comme 
roi du duc Christian, fils de Frédéric Ier et luthérien 
notoire, mais s’occupérent surtout de la restitution des 
biens d’Eglise. L’évéque de Roskilde, Joachim Rön- 
now, non reconnu par Rome et suspect de sympathies 
luthériennes, accusa cependant Hans Tausen d’hérésie 
devant la diéte de Copenhague. Poul Helgesen sou- 
tint victorieusement l’accusation au cours d’une dis- 
pute publique. Hans Tausen ne fut condamné qu’a 
cesser sa propagande luthérienne et il se soumit en 
apparence. On fit alors un effort pour rénover les écoles 
de théologie, et Poul Helgesen fut attaché comme lec- 
teur au chapitre de Roskilde, ot il publia une édition 
annotée des Epitres de S. Paul d’aprés la traduction 
latine d’Erasme. Découragé devant les succés crois- 
sants de la Réforme et frappé par les divisions reli- 
gieuses qui déchiraient sa patrie, Poul Helgesen lança 
un appel à la tolérance mutuelle. Dans un dernier 
ouvrage, lui aussi inspiré d’Erasme, Pour l’unité et la 
réconciliation des chrétiens (1534), il proposa aux luthé- 
riens le retour à l’Église moyennant quelques conces- 
sions mineures de la part de celle-ci. Le triomphe de 
la Réforme avec l’accession au trône de Christian III 
rendit ces concessions caduques. Ce fut la dernière 
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activité connue de Poul Helgesen. Il disparut ensuite 
completement, et on ignore tout de la date et du lieu 
de sa mort. Une tradition tardive le fait mourir cha- 
noine réformé de Roskilde, mais elle est absolument 
sans fondement. 

Plus doué pour la parole que pour l’action, Poul 
Helgesen fut un polémiste vigoureux, luttant d’ail- 
leurs aussi bien contre les abus du clergé que contre 
les idées des réformateurs. Violent, passionné, souvent 

de l’adversaire, et ne reculait pas devant les attaques 
personnelles, voire même les injures. A l’exemple de 
Ste Brigitte, qu’il avait beaucoup lue, il dénonçait les 
abus des évéques, surtout leur cupidité et leur oppo- 
sition aux idées humanistes, dont il attendait le 

renouveau de la piété. Selon le mot d’un de ses histo- 
riens, Engelstoft, il fut « la mauvaise conscience de son 

temps ». Mais, tout en reconnaissant les fautes des 
membres de l’Église, il lui restait fidèle, car, disait-il, le 
mauvais usage ne suspend pas l’usage. Comme apolo- 
gète, il utilisa presque exclusivement l’Écriture et les 
Pères. Il s’attacha particulièrement à la défense des 
usages de l’Église, surtout la vie religieuse, et s’inté- 
ressait aux points les plus controversés, eucharistie, 
culte des saints, purgatoire. Par contre il n’a guère 
traité du pouvoir pontifical. 

Parmi les œuvres de Poul Helgesen il faut faire une 
place à part à la Chronique de Skiby. Poul Helgesen, 
ardent patriote, s’était beaucoup intéressé à l’histoire 
de son pays. Il a rédigé un manuel scolaire, une chrono- 
logie des rois de Danemark depuis Dan jusqu’à Chris- 
tian II (Compendiosa regum Daniae historia). Il s’in- 
téressa personnellement a l’édition parisienne de la 
Gesta danorum de Saxo Grammaticus (1514) et entre- 
prit de continuer l’œuvre du vieux chroniqueur. Ce fut 
l’origine de la Chronique de Skiby, histoire du Dane- 
mark depuis 1046 en forme d'annales. L'œuvre, inter- 
rompue au milieu d’une phrase, va jusqu’à nov. 1534. 
Elle a été rédigée en plusieurs fois, sans doute à quatre 
reprises, au hasard des loisirs plus ou moins forcés de 
l’auteur. La partie de beaucoup la plus développée et 
aussi la plus intéressante est celle qui concerne les 
régnes de Christian II et de Frédéric Ier. Il s’agit alors 
d’un témoignage de première main, œuvre d’un des 
principaux acteurs du drame de la Réforme, très bien 
informé mais vigoureusement partial. Le manuscrit 
anonyme mais sans doute autographe fut retrouvé par 
hasard en 1650 dans une cachette dans l’église de 
Skiby, et édité par Langebek en 1772. L’attribution à 
Poul Helgesen a été définitivement établie par Engel- 
stoft. 

ŒuvREs. — Skrifter af Paulus Helie, éd. P. Severinsen, 
M. Kristensen et N. K. Andersen, Copenhague, 1932-48, 
7 vol. — Chronicon skibyense, éd. J. Langebek (Script. 
rerum dan. med. aevi, 11), 1772; éd. H. Rordam (Histo- 
riske Kildeskrifter, 1), 1873. 

TRAVAUX. — Chr. Olivarius, De vita et scriptis Pauli 
Eliae, Copenhague, 1741. — C. T. Engelstoft, Paulus 
Eliae, dans Nyt historisk tidsskrift, 11, 1848, p. 1-174 et 
415-554. — L. Schmitt, S. J., Der Karmeliter Paulus Helid, 

Fribourg-en-Br., 1893. — J. O. Andersen, Paulus Helie I, 
c. 1485-1522, Copenhague, 1936; Skiby Krönikens Kilde- 
forhold, dans Hist. tidsskrift, x1-1, 1944-45, p. 1-149 et 

334-447. — E. H. Dunkley, The Reformation in Denmark, 

Londres, 1948. — G. Mesters, O. C., The carmelite Pro- 

vince of Denmark, dans Car.nelus, 111, 1956, p. 217-42. 
V. DucLos. 

ELIENSIS (L’ECCLESIA) est mentionnée pour 
la première fois, en 411, dans le compte rendu des 

actes de la Conférence de Carthage, a laquelle assis- 

tait son évéque Fuscinulus; c’était, a cette date au 

moins, un siège exclusivement catholique (Gesta 

coll. Carth., 1, 126; P. L., xt, 1288). Cet évéché, nous 

apprend la Notice d’Afrique, était situé en Byzacene; 
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le chef de cette église qui fut convoqué avec ses col- 
légues par le roi vandale Hunéric s’appelait Dona- 
tianus; il vient le 101¢ sur la liste de sa province (Not. 
Afr., Byzac., 101; Victor de Vita, éd. Petschenig, 
127; P. L., vv, 273, 331). Un des signataires de la 

synodale anti-monothélite de 641 pour la Byzacéne, 
Constantinus, se déclare gratia Dei epis. sanctae eccl. 
Heliensis (Hard., Coll. Conc., 111, 739); il y a tout 

d | lieu de croire que, malgré la différence d’orthographe 
partial et méme injuste, il excellait 4 déceler les défauts | du nom, il s’agit bien de la méme église. 

On pense qu’elle s’identifie avec l’Eliae de 1’ Itiné- 
raire d’Antonin et de l’Anonyme de Ravenne, ou 
l’Aeliae de la Table de Peutinger, emplacement situé 
sur la voie romaine allant de Thysdrus (El-Djem) à 
Sufetula (Sbeitla); mais cette station n’a pas encore 
pu étre déterminée sur le terrain. 

Morcelli, 1, ccxI, 154-55. — L. de Mas-Latrie, Anciens 

évéchés de lV Afr. sept., dans Bull. de corr. afr., Alger, 1886, 
p. 82. — Mgr Toulotte, Géogr. de l’Afr. chrét., Byzacène, 
ıv, Montreuil-sur-Mer, 1894, p. 36. — P. Mesnage, L’ Afr. 
chrét., Paris, 1912, p. 176-77. 

J. FERRON. 
ELIGIUS. Voir ÉLor. 

ELINAND. Voir HELINAND. 

ÉLINCOURT, prieuré clunisien. Appartenant 
aux moines de S.-Corneille de Compiègne dès le x® s., 
en vertu d’un titre de Charles le Simple (922), puis 
usurpé par Rothard, un de leurs avoués, le domaine 
d’Elincourt (diocése de Beauvais, arr. de Compiégne, 
doyenné de Coudun) passa, à la mort de ce dernier, 
dans les mains de son héritier, le sire de Coudun. Vers 
1090, voulant faire acte de réparation, Hugues de 
Coudun remit à l’abbé de Cluny l’église Ste-Margue- 
rite sur la montagne et l’église paroissiale Ste-Mar- 
guerite dans la vallée, avec tous leurs biens. Le 

prieuré existait donc, en fait, a cette époque, mais il 
était dans un tel état d’abandon que Bernard de 
Marigny et André de Dives décidérent de donner aux 
religieux un terrain voisin de celui qu’ils occupaient 
pour y élever une nouvelle maison. Godefroy, doyen 
de Compiègne, et le chapitre complétérent cette dona- 
tion. En 1119, Louis le Gros prenait le prieuré sous sa 
protection. Huit ans plus tard, en 1127, les religieux 
étaient affranchis de certaines dimes dues encore aux 
moines de S.-Corneille et devenaient collateurs de la 
cure du lieu. A partir de cette date, la communauté 
figure dans les chartes sous le nom de prieuré. Son 
domaine va s’accroitre durant tout le x11* s., non sans 

provoquer des différends avec les abbayes voisines. 
Comme les moines étaient encore, malgré tout, a 
l’etroit, Raoul de Coudun, évêque de Soissons, résolut 
de remettre en 1245 au monastére de Lihons-en-San- 
terre une vaste étendue de terres pour l’agrandir. Le 
nouvel établissement fut alors compris dans les dépen- 
dances de l’abbaye, mais la nomination du prieur 

restait réservée à l’abbé de Cluny. 
Le prieuré, destiné à contenir 12 moines, fut bâti 

sur une éminence dominant la vallée du Matz; l’église 
fut consacrée en 1261 par l’évêque de Beauvais qui 
reconnut en même temps les reliques de Ste Sarabimie 
données l’année précédente par le monastère de S.- 
Saulve. Les travaux étaient entièrement terminés en 
1267. Le couvent eut à souffrir durant la guerre de 
Cent ans. Au xvır® s., il était toujours à la collation de 
Cluny. Il fut vendu en 1793 pour la somme de 30 100 
livres à un bourgeois de Noyon. 

LISTE DES PRIEURS. — Wilfredus, 1150. — Nicolas, 
1165. — Anselmus, 1174. — Hervé, 1198. — Nicolas, 
1209. — Mathieu, 1225. — Thomas, 1230. — Guiffrey, 
1250. — Hubert, 1260-64. — Pierre, 1269. — Girard, 
1286. — Raoul de Buissy, 1295-99. — Jean de la 
Grange, cardinal, évéque d’Amiens, 1340. — Laurent, 
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1366. — Begue de Murat, 1388. — Raoul, 1476. — 

Henri d’Airaines, 1499. — Pierre le Gras, prieur com- | 

mendataire, 1561. — Antoine le Breton, chanoine de 

Paris, 1572. — Louis Dannet, 1578. — Philippe de 

Gourlay, abbé de Genlis, doyen du chapitre de Noyon, 

1589. — Charles de Hamel, abbé de Genlis, 1613. — 

Antoine de Hamel, abbé de Genlis, 1641. — Michel 

Colbert de Saint-Pouange, évéque de Macon, 1666. — 

Charles-Maurice Colbert, 1684-1738. 

Archives de l'Oise, G 2353; H 3368-77, 8696. — Cotti- 

neau, 1, 1939. — E. Aubert, Les reliquaires d’ Élincourt, 
dans Bull. de la Soc. hist. de Compiègne, 11, 1874-75, p. 347- 
54. — Abbé Morel, L'origine du prieuré d'Élincourt-Ste- 
Marguerite, ibid., vit, 1888, p. 243-50; Remarques sur la 

donation d’Hugues de Coudun à S. Hugues de Cluny et la 
fondation du prieuré d’Elincourt, ibid., 268. — A. Pey- 
recave, Elincourt Ste-Marguerite. Notice historique et archéo- 

logique, 1888. 
T. DE MOREMBERT. 

ELINED (Sainte), vierge et martyre en Galles 
(1er août). Voir ALMEDA, II, 637. 

On rencontre aussi la forme Ellyw, qui se retrouve 
sans doute dans le nom de lieu gallois Llanelly. 

The Book of Saints, Londres, 1921, p. 91. 

ELINES (S.-Martix), ancienne abbaye et collé- 
giale dans le diocése de Burgos, aujourd’hui province 
de Santander. Vers la fin du vire s. ou dans les pre- 
mières années du ıx® s., l’évêque Felines ou Felinus 

d’Auca fit donation d’une petite église avec les terres 
environnantes à un groupe de moines visigothiques 
expulsés d’Andalousie par les califes de Cordoue. Ils 
y fondèrent un monastère et agrandirent l’église, que 
ledit évêque consacra solennellement. En 1076 la 
communauté avec ses possessions et dépendances se 
mettait sous la protection de la noble famille des Sal- 
vadores, qui, quelques années plus tard, y introduit la 
règle de S. Norbert, et Elines devint un monastère 

florissant. Un incendie ayant détruit le monastère et 
l’église romane en 1102, la reine Urraca fit rebätir 

sur les ruines une église gothique et fit des donations 
aux clercs qui y retournérent plus nombreux. Au 
xive s. les deux nobles familles des Villalobos et des 
Manriques, seigneurs de l’abbaye et du village d’Eli- 
nes, annexérent l’abbaye à celle d’Aguilar de Campöo, 
dans le diocèse de Palencia. Au xvir® s. l’abbaye 
n'était plus qu’une collégiale, desservie par des clercs 
séculiers et elle le resta jusqu’en 1851. Aujourd’hui on 
admire encore les débris de son église romane et son 
cloître gothique, ainsi que quelques tombeaux et cha- 
piteaux visigothiques ou mozarabes du vire et du 
1x® siècles. 

Flórez, xxvII, 4 sq. — V. Lampérez, Historia de la 
Arquitectura cristiana, 1, Barcelone, 1904, p. 519. — M. Es- 
cagedo, Vida mondstica de la provincia de Santander, 
Torrelaguna, 1918, p. 193-98. — C. de Cedillo, Una excur- 
sión a San Martin de Elines, dans Boletín de Excursiones, 

1925, p. 1-18. — L. Serrano, El Obispado de Burgos, 11, 
Burgos, 1935, p. 229; m1, ibid., 1936, p. 234-40. — L. 

Huidobro, El Arte visigodo de la Reconquista en Castilla 
(Nuevos descubrimientos), dans Boletín de la Com. de monu- 
mentos de Burgos, 11, 1942, p. 395-404. 

A. Ruiz. 
ELIOCROCA, ancien siège épiscopal d'Espagne 

mentionné au concile d’Elvire. L’Itinerarium Anto- 
nini (401, 6) le situe entre Carthago Spartaria (a 
XLIII mp.) et Basti (Baeza). Il correspondrait quant 
au nom et au lieu a Lorca (Murcie). Autour de cette 
ville (à 4 km) on a découvert récemment une nécropole 
romaine, d’une superficie de 2 ha, contenant une très 

grande quantité de vases, de céramiques néolithiques, 
de sépultures à urnes d'incinération des m® et ure s. et 
quelques éléments architectoniques visigothiques. 
D’après Espín Rael, il y aurait eu là jadis un municipe 
romain de familles modestes et de pauvres gens. Ce 
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n’était certainement pas le Ilorci de Pline (H ist. Nat., 

mu, 25) qui correspond à Lorquí, d'après Gams (Kir- 

chengeschichte Spaniens, 11, 1, 17) et non 4 Lorca, comme 

le pense Schulten (Pauly-Wissowa, sub v° Ilorci). 

Au concile d’Elvire assistérent l'évêque Successus et 

le prêtre Liberalis de Eliocroca, unique renseignement 

documentaire chrétien concernant ce siège. On n'en 

trouve plus mention dans les actes des conciles espa- 

gnols suivants aux ve-vire s., ni dans les listes des 

sièges épiscopaux. Dans un des manuscrits de !H itacio 

Wambae on trouve le nom d’Eliorici que quelques 

auteurs ont voulu rapprocher d’Eliocroca, mais le 

dernier éditeur, Vázquez de Parga (División de 

Wamba, Madrid, 1943, p. 15), croit qu’il s’agit d’une 

confusion provoquée par le voisinage des noms Ilici 

et Urci. D’autres, sans raison suffisante, ont assigné 

audit siège l'évêque Vitalis, consécrateur d'une basi- 
lique, d’après une inscription (Hübner, J. H. C., 406; 
Vivès, Inscripciones cristianas, n° 319). Il est probable 
que le siège disparut et que la cité fut détruite lors de 
l'invasion des Vandales (409) ou lors de l'occupation 

byzantine. 
Flórez a supposé à tort que l'évêché d’Eliocroca 

fut rattaché à celui d’Elotana, parce qu'il pensait 
que ce bourg correspond à Totana, à 4 km de Lorca, 
hypothèse abandonnée (cf. Ero). Il n'existe aucune 
relation ni historique, ni étymologique entre Elio- 
croca et Elotana. Par contre il est probable que tout 
ou une grande partie de son territoire passa au diocèse 
de Bigastro, d’où l'évêque Vitalis de l'inscription serait 
originaire, ou bien, déjà auparavant, à celui de Carthago 
Spartaria, comme le pense Gams (loc. cit.). 

J. A. Mayans Siscar, Illici, hoi la villa de Elche, Valence, 

1771, p. 133-40. — Flórez, vir, 214-18. — J. Espín Rael, 

Descubrimiento de la necrôpolis romana de Eliocroca, dans 
Crönica d. III Congreso arg. Sudeste español, Murcie, 1947, 
p. 400-03; Prácticas funerarias en la necröpolis romana de 
Eliocroca, dans Crónica d. V Congr. arg. Sudeste esp., s. l., 
1949, p. 259-66. 

J. Vives. 

ELIPAND, archevêque de Tolède (vie s.). 
I. Jusqu’a l’apparition de l’adoptianisme. II. La polé- 
mique adoptianiste en Espagne. III. La polémique 
adoptianiste hors d’Espagne. 

I. JUSQU’A L'APPARITION DE L'ADOPTIANISME. — 

Élipand naquit le 25 juill. 717 (P. L., xcvı, 882 B), 
six ans après l'invasion arabe dans la péninsule 
ibérique. De souche visigothique, comme son nom 
l'indique, il faisait partie de la minorité mozarabe 
dont les membres, moyennant le paiement d’un tribut, 
pouvaient professer la religion catholique et se pré- 
valoir d'un statut politique concerté avec les envahis- 
seurs. On ne peut préciser le lieu de sa naissance, mais 

nous croyons qu'il est à situer dans la Bétique (Cor- 
doue ou Séville) ou même dans le territoire tolédan 
qu'il devait diriger plus tard en qualité d’archevéque. 

En dehors de la date de sa naissance, on ne trouve 

sur Élipand aucun renseignement jusqu’à ce que, déjà 
avancé en âge, vers 780, il apparaisse comme le con- 
tradicteur de Migèce et le coryphée des doctrines 
adoptianistes. Cependant c’est durant cette période 
de soixante années que se forme sa personnalité et qu'il 
acquiert la silhouette doctrinale qui le fit passer à la 
postérité. A notre avis, on possède cependant une 
série de renseignements sur sa personne et son milieu 
historique, grâce auxquels il est possible de restituer 
différents traits inconnus et de projeter une lumière 
nouvelle sur cette première époque de sa vie. 

Dès son enfance, Élipand fut offert par ses parents 
comme oblat d’un monastère, où il fit profession reli- 
gieuse (P. L., xcvı, 931 D). Il se consacra alors à 
l'étude (ibid., 960 C), acquérant la réputation d'un 
moine savant et pieux (ibid., 947 C-D). Il s’était assi- 



205 

milé la science de l’époque isidorienne et se distingua 
au point qu’on lui confia la charge de maitre de l’école 
monastique fréquentée par de jeunes religieux et 
laïcs (ibid., 925 B, 932 A). Exalté par les louanges de 
ses disciples enthousiastes, il acquit une grande répu- 
tation et, conscient de sa propre valeur, devint inca- 
pable de supporter la contradiction (ibid, 960 C, 
978 C). Présomptueux et volontaire, il a laissé dans 
ses écrits des preuves tangibles de son intelligence 
aiguë, de sa ténacité inébranlable et de son prosély- 
tisme, mais à de telles qualités, il joignait l’orgueil 
intellectuel, l’anxiété du succès personnel, l’opiniâ- 
treté aveugle qui incline à fermer les yeux à la vérité 
et à accabler ses adversaires d’expressions grossières 
et d’accusations calomnieuses. Il est vrai que les 
témoignages de sa nature présomptueuse ne datent 
que d’une époque avancée de sa vie, mais ils dénotent 
une volonté énergique, asservissante et jamais sou- 
mise. En lisant ses écrits, on constate qu’il avait une 
bonne connaissance de l’Ecriture sainte et des écrits 
patristiques en usage de son temps et qu'il en traitait 
avec aisance. Si on ne peut l’accuser d’ignorer la doc- 
trine, on doit lui reprocher de l’avoir interprétée 
erronément (cf. P. L., xcvı, 947 C) et de s’être nourri 
de doctrines suspectes et profanes. 

Les vingt-quatre ans d’Élipand coincidérent avec 
un événement dont on n’a guére tenu compte dans la 
genése de sa formation intellectuelle, mais qui peut 
avoir eu sur elle une influence déterminante. Il s’agit 
de l’arrivée en Bétique d’importants contingents mili- 
taires syriens. Envoyés par le calife ommeyade, ils 
partirent de Damas au nombre de 26 000, recrutés 
dans les districts syriens de Damas, de Kisnerin, 
d’Émèse, de la Palestine et du Jourdain. Ces troupes, 
qui se dirigeaient vers l’Afrique du Nord pour mater 
l'insurrection berbère, étaient composés non seule- 
ment de musulmans mais aussi de chrétiens originaires 
de ces régions. A leur passage en Égypte, 3 000 autres 
soldats se joignirent à eux, portant l’effectif de cette ar- 
mée à quelque 30 000 hommes, sous le commandement 
de Coltson et de son lieutenant et neveu Baly. Vaincus 
et cernés à Ceuta, les Syriens furent invités à passer en 
Espagne. Ils s’installèrent à Cordoue comme seigneurs 
de l’Andalousie en 741 (Ajbár Machmúa, texte et 
traduction de E. Lafuente y Alcántara, Madrid, 1867, 
p. 42-52; cf. R. Dozy, Histoire des musulmans d’Es- 
pagne, 11, Leyde, 1854, p. 39-40; F. J. Simonet, His- 
toria de los mozdrabes de España, Madrid, 1903, p. 192- 
95) et fraternisèrent avec les mozarabes autochtones 
au point que, pour la première fois dans l’histoire de 
la domination arabe dans la Péninsule, ceux-ci firent 
partie de l’armée syrienne selon un système de colla- 
boration déjà en usage en Syrie et en Égypte (Ency- 
clopédie de l'Islam, 11, 1051-52). Lorsque la révolte fut 
apaisée, les Syriens furent éloignés de Cordoue et 
installés en divers districts méridionaux de la Pénin- 
sule d’après le plan de répartition suivant : « la légion 
et la tribu de Damas dans le district d’Elvire (Gre- 
nade), celle du Jourdain dans celui de Reya (Mälaga), 

celle de Kisnerin dans celui de Jaén, celle de Palestine 

dans celui d’Asidona (Medina Sidonia), celle d’Emése 

dans celui de Séville et celle d’Egypte partiellement a 

Beja (Badajoz-Algarve portugaise) et. partiellement 

dans le district de Todmir (Murcie). Pour assurer leur 

subsistance, le gouverne.r leur assigna le tiers des 

revenus des biens des chrétiens soumis (...). Lorsque 

les Syriens remarquérent la similitude existant entre 

les territoires qui leur étaient assignés et ceux qu'ils 

occupaient jadis dans leur patrie, ils y fixèrent leur 

résidence définitive et en peu de temps devinrent 

riches et puissants. Mais quelques-uns, qui à leur 

arrivée en Espagne s’étaient fixés dans des endroits 

qui leur avaient plu davantage, ne quittaient plus 
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leurs premières résidences que pour venir toucher leur 
solde ou pour se mettre en campagne, retournant 
ensuite dans la région où ils s'étaient établis » (Abenal- 
jatib, Zhata; cf. R. Dozy, Recherches sur l’histoire 
et la littérature de l'Espagne, Leyde, 1881 5, p. 84, et 
I. Cagigas, Los mozdrabes, 1, Madrid, 1947, p. 101, 
n. 27). Cette « syriacisation » de la moitié méridionale 
de l’Espagne implique un contact de grande envergure 
entre deux ensembles ethniques de coutumes, d’usages, 
de langues et de législations différents. La vie en 
commun, le mélange des races par les mariages — car 
il faut noter que les envahisseurs passérent dans la 
Péninsule sans femmes — favorisérent un commerce 
constant et un échange ininterrompu dans les domaines 
économique, idéologique et culturel. Les relations 
avec la capitale du califat, qui était encore Damas, ne 
durent pas être rares, non seulement dans l’ordre 
politique et administratif, mais aussi dans celui des 
institutions religieuses et culturelles. Il est curieux 
d’observer à ce propos qu’en 754 prend fin la rédaction 
de la Chronica latina mozarabe, dont le texte prouve 
clairement que son auteur anonyme s’est servi de 
sources arabes (P. L., xcvı, 1253-80). Les « clients » 
mozarabes profitaient de cette porte ouverte pour 
s’introduire dans les fonctions de confiance, obtinrent 

des distinctions et des postes importants, même au 
plan administratif et militaire, au point qu’il fut néces- 
saire de légiférer pour que ceux entrés récemment au 
service de l’Islam ne puissent exercer les charges de 
wali, ni d’amil (I. Cagigas, op. cit., 1, 93). 

C’est dans cette ambiance que doit se situer l’accu- 
sation lancée contre Elipand : « Illi quoque decepti sunt 
qui (...) post professionem monachi nitore sermonis 
et quibusdam sunt philosophorum dogmatibus illecti 
(...). Hoc significavit qui in ecclesia haereticorum 
inferrent dogmata et superstitiosa saecularium litterarum 
studia. Haec est enim lingua aurea (Josué, VII) in 
loculento sermone aptata. Hane fraudati sunt Arrius, 
Sabellius, Bonosus, Marcion, Basilides, Elipandus 
Toletanae sedis archiepiscopus. Furati sunt isti regulas 
aureas de Iherico, id est, de schola saeculari et philoso- 
phorum sectam non rectam in ecclesiam conati sunt 
introducere et maculare omnem ecclesiam Domini (...). 
Primum diximus de auro mixto, id est, haereticorum 

mixta doctrina, et auro puro de Iherico furato, hoc est, 
haereticos de mundi philosophia eruditos, in sacerdotio 
electos... » (P. L., xcvı, 926 A-B; cf. J. F. Rivera, 

op. cit., 21-23, 29-35, 53). 
Elipand est cité nominalement et accusé de s’étre 

laissé contaminer par l’élégance de la langue, les 
productions littéraires et l'idéologie d’un climat cul- 
turel profane, qui ne pouvait être celui du monde 
païen romain, vu la carence d'œuvres littéraires latines 
en Espagne d’alors (cf. Alvarus Cordubensis, Vita 
sancti Eulogii, P. L., cxv, 712 C), mais d’un autre 
foyer littéraire, établi alors en Espagne, à savoir celui 
des Arabes. Si nous paraphrasons le texte transcrit de 
l'accusation lancée des années plus tard contre les 
chrétiens de Cordoue par Alvare de Cordoue dans le 
passage si souvent cité de son Indiculus luminosus 
(texte dans Flörez, x1, 274), nous aurons un diagnos- 

tic parfait de cette influence : « Nitore sermonis 
(arabici) et quibusdam sunt dogmatibus (chaldeorum) 
illecti. Hoc significavit qui in ecclesia haereticorum 
(chaldeorum) inferrent dogmata et superstitiosa saecu- 
larium litterarum studia (arabico eloquio sublimati 
volumina chaldeorum avidissime tractant, ardentis- 
sime disserunt et ingenti studio congregantes lata 
constrictaque lingua laudando divulgant, illorum 
sacramenta inquirendo et philosophorum immo philo- 
comporum sectas sciendo)...; de schola saeculari (ara- 
bica) et philosophorum (chaldeorum) sectam non rectam 
in ecclesiam conati sunt introducere... » 
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La curiosité scientifique entraina Elipand a absor- 
ber la nouvelle culture introduite dans la Péninsule 
avec la langue des envahisseurs, dont les vagues suc- 
cessives comportaient, on l’a vu, des tribus orientales 
de tradition chrétienne mélées à des barbares issus de 
toutes les parties du monde musulman. La langue 
latine devint chaque jour moins usuelle et il paraît 
très probable que dès le vırı® s. on trouvait des tra- 
ductions arabes de la Bible et de la collection cano- 
nique hispanique, connue sous le nom d’Hispana. 

A la mort de Cixila, en 754 (P. L., xcvı, 1275; il n'y 
a aucune raison pour reculer, comme on l’a fait, la 

mort de Cixila jusqu’en 783), Elipand, célébre pour 
son savoir et son intégrité, est élu au siége primatial 
d'Espagne en qualité d’archevéque de Tolède. Il 
n’avait pas quarante ans accomplis lorsqu’il inaugura 
son épiscopat qui devait durer un demi-siécle. De 
nombreux témoignages contemporains s’accordent a 
affirmer la confusion qui existait dans l’ordre doctrinal 
et moral parmi les mozarabes espagnols. La Bétique 
surtout était un centre bouillonnant d’erreurs, dont 
beaucoup accusaient l’influence du judaïsme et de 
l’islamisme. Certains refusaient de jeüner les ven- 
dredis et samedis ou différaient d’une semaine la 
célébration de la fête de Pâques, si le 14° jour de 
la lune tombait le samedi. Les mariages mixtes et les 
divorces abondaient, de même que les cas de prêtres 
n’hesitant pas à vivre en concubinage ou même a 
s’unir à des femmes dont les maris vivaient encore. On 
polémiquait avec ardeur sur le libre arbitre, la pré- 
destination et la coopération de Dieu au mal moral et, 
tandis que les uns se demandaient : ut quid conamur 
vivere, quod in Dei est potestate?, d’autres, tenant 
du plus pur pélagianisme, objectaient aux timides : 
ut quid rogamus Deum ne vincamur tentatione, quod 
in nostra est potestate quasi libertate arbitrit? (cf. J. F. 
Rivera, Doctrina trinitaria en el ambiente heterodoxo 

del primer siglo mozarabe, dans Revista espariola de 
Teologia, 1V, 1944, p. 193-210). 

Les sources nous renseignent sur le messianisme 
du juif Serenus, l’apparition d’un sabellien à Tolède 
et les pittoresques prédications de Migèce. Ce singu- 
lier personnage ne nous est connu que par les terribles 
répliques d’Élipand, qui nous invitent à voir en lui 
un malade mental. Il était né probablement en Anda- 
lousie, peut-être à Séville, mais nous ignorons s’il 
était clerc ou laïc. Il jouissait en tout cas d’une bonne 
réputation parmi le peuple et même d’une certaine 
célébrité. Entouré d’un groupe de partisans (erroris 
socios, fabricatores mendacii et cultores perversorum 
dogmatum ), il enseignait l’existence de la puissance de 
Dieu à Rome seulement, puisque le Christ y habitait. 
Rome seule constituait l’Église et tous ses habitants 
étaient saints, puisque d’elle seule il a été dit : Tu 
es Petrus et super hanc petram edificabo ecclesiam 
meam. Jamais à Rome n’entrera quelque taré, pécheur 
ou hérétique, étant donné qu’elle est la nouvelle Jéru- 
salem que S. Jean vit descendre du ciel. Il reprochait 
aux prétres de se dire pécheurs alors qu’ils étaient des 
saints, ajoutant que s’ils étaient réellement des pé- 
cheurs, ils ne devaient pas exercer leurs fonctions 
(P. L., xcvı, 866 A, 860 D-861 A). Mais c’était surtout 
sa doctrine trinitaire qui contenait les plus grossières 
erreurs, puisqu'il enseignait une trinité composée de 
trois personnes corporelles, charnelles, historiquement 
et humainement concrètes, à savoir, David, Jésus et 
S. Paul, et il prétendait appuyer ses affirmations ridi- 
cules par des arguments bibliques. Pareilles élucubra- 
tions sont tellement excentriques qu’on croit généra- 
lement qu’Elipand n’a pas présenté dans ses écrits 
la version authentique des enseignements de Migèce. 

Nous ne pouvons pas nous attarder à l’étude de 
pareilles doctrines (cf. Rivera, Doctrina trinitaria..., 
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p. 200-04), si ce n’est dans la mesure ou elles nous 

permettent de connaître l’activité d’Elipand. Si Migèce 

n'avait pas vécu au vire s. dans l'Espagne arabisée, 

nous serions sans doute incapables d’expliquer la 

genèse de cette hérésie si étrange. Mais étant donné le 

climat où il se trouvait, il est possible qu'il ait voulu 

réagir contre les ruines provoquées par le mono- 

théisme antitrinitaire judéo-islamique et présenter 
une conception de la Trinité qu’il croyait accessible à 
cette générâtion chrétienne tourmentée. 

Parmi les principaux adeptes de Migèce, il faut 
ranger Egila (voir ce mot), qui, sacré évêque, fut 
envoyé de France en Espagne pour y rétablir 
Vorthodoxie et la discipline, mais qui y devint au 
contraire un propagateur des idées de son nouveau 
maître. A partir de quelques données fournies à son 
sujet dans trois lettres du pape Adrien (M. G. H., 
EE., ut, 636, 644, 647), R. de Abadal y Vinyals, La 
batalla del adopcionismo en la desintegración de la 
Iglesia visigoda, p. 38-50, a bati une hypothése outran- 
cière, qui dépasse manifestement ce que contiennent 
les textes, et d’après laquelle la crise adoptianiste 
aurait vite perdu beaucoup de son caractère théolo- 
gique pour se transformer en un duel politique, où 
Élipand aurait représenté l’autonomie de l’Église 
d’Espagne face à des adversaires qui tentaient de la 
faire passer dans la zone d'influence carolingienne, au 
moment même où les armées de Charlemagne subis- 
saient de sérieux revers en Navarre. On ne trouve rien 
de tel dans les textes. 

II. LA POLÉMIQUE ADOPTIANISTE EN ESPAGNE. — 

Les écrits où Migèce défendait ses excentricités se 
répandirent dans la Péninsule. L’un d’eux arriva dans 
les mains d’Elipand qui, irrité, en réfuta les thèses 
hétérodoxes dans une lettre bien caractéristique de 
sa manière : « Nous lisons, écrit-il, sans pouvoir nous 
retenir de rire, la sottise et l’ignorante folie de ton 
cœur. Nous avons vu ta lettre et la trouvons ridicule 
par le mal-fondé de tes assertions. Non seulement 
nous, mais toute la catholicité, nous te méprisons 
ainsi que ta doctrine pourrie et te déclarons digne 
d’anathème. On ne peut guérir ta maladie avec du 
vin ou de l’huile, mais c’est avec un couteau à double 
tranchant qu’on doit amputer ta pourriture » (P. L., 
xcvi, 859 A-B). Pour barrer la route aux maux que la 
doctrine de Migéce pourrait engendrer auprés des 
fidéles, un concile fut réuni a Séville (ibid., 918 D), 
et il est possible que la lettre citée d’Elipand constitue 
le témoignage écrit et officiel de ce qui y fut décidé. 

La réfutation des extravagances de Migèce ne fut 
pas difficile pour Élipand, qui, conscient de sa res- 
ponsabilité en tant qu’archevéque de Tolède, fit 
répandre sa lettre à Migèce à travers toute l'Espagne. 
Un des exemplaires étant parvenu dans le nouveau 
royaume des Asturies, Beatus, abbé de S.-Martin en 
Liébana, et Etherius, évêque d’Osma, trouvèrent 
dans cette réfutation des expressions suspectes d’hété- 
rodoxie, la plus caractéristique peut-être étant celle 
où il est affirmé que « la personne du Fils ne fut pas 
celle qui naquit de la famille de David, mais celle qui 
fut, avant le commencement des temps, engendrée par 
Dieu le Père » (P. L., xcvı, 863 D). Cette opposition 
de personne à personne était de nature à scandaliser 
n’importe quel chrétien et un motif plus que suffisant 
pour demander des explications 4 l’auteur d’une for- 
mule aussi compromettante. Quelques-uns, comme 
l’évêque Ascarius, donnèrent leur pleine approbation 
à Vexposé d’Élipand (P. L., xcvı, 918 C), mais d’au- 
tres, parmi lesquels nous ne connaissons que Beatus 
et Etherius, se risquèrent à refuter Virritable arche- 
véque. L’humiliation était grande pour celui-ci de 
recevoir une leçon d’un rude montagnard, ovis mor- 
bida, car jamais on n’avait entendu dire que ceux de 
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Liébana aient prétendu en remontrer a ceux de Toléde, 
siége universellement connu pour la pureté de sa foi 
et l’absence d’hérésie (ibid.). L’incident a dû se situer 
vers le milieu de l’année 785. En vue d’éliminer cette 
résistance inattendue, Elipand écrivit une lettre à un 
autre abbé des Asturies, nommé Fidèle (P. L., xcv1, 
894 D), lettre qui parvint à son destinataire au mois 
d’octobre de la même année. Celui-ci était chargé de 
s’informer sur l’opposition de Beatus, de presser les 
contradicteurs de se soumettre et de les menacer 
d’excommunication et de bannissement s’ils n’accep- 
taient pas la doctrine exposée en termes explicites par 
l’archevêque de Tolède. 

Beatus fut informé du réquisitoire de l’archevêque 
contre lui, mais jusqu’au 25 nov. il n’eut pas connais- 
sance du contenu de la lettre, ni des explications 
qu'Élipand donnait de la doctrine attaquée. Vu la 
qualité et le nombre des tenants de l’archevêque, ceux 
de Liébana se trouvèrent d’abord perplexes, comme 
ils l’affirmèrent eux-mêmes en un passage émouvant, 
jusqu’à ce qu’ils se décidassent à rédiger en l’espace 
d’un mois une ample réfutation destinée à Eminen- 
tissimo nobis et Deo amabili Elipando, Toledanae sedis 
archiepiscopo. Il n’est pas difficile de supposer que 
Beatus fut le principal auteur de cet écrit en deux 
livres, qui a été édité sous le titre : Heterii et sancti 
Beati ad Elipandum epistola (P. L., xcvi, 893-1030; 
sur cet ouvrage, voir J. F. Rivera, Elipando..., p. 12- 
17). Cette œuvre touffue, d’une lecture fastidieuse, 
pleine de bons matériaux mais qui ne sont pas tou- 
jours mis en œuvre de façon heureuse, se présente 
comme un arsenal de textes bibliques, de fragments 
patristiques, de formules de foi et de commentaires 
exégétiques, accumulés au milieu de répétitions sans 
fin et d’exposés dont l’argumentation se détruit sou- 
vent elle-même; mais il est juste de reconnaître que 
cet écrit composite porta immédiatement un dia- 
gnostic exact en dénonçant l’hérésie adoptianiste. 

Il est très probable que l’ouvrage, en même temps 
qu'il était envoyé à Élipand, fut aussi transmis au 
pape, lequel, informé des erreurs espagnoles, écrivit 
aux évêques de la péninsule pour condamner Élipand 
et Ascarius (M. G. H., Conc., 11, 22-30). Dans le sud 
de la péninsule également, Élipand rencontra des 
contradicteurs en la personne de l’évêque de Séville 
Théodule, et de Basiliscus. Deux brèves mentions 
faisant allusion à l’antiadoptianisme sont parvenues 
jusqu’à nous (P. L., cxxi, 443-44). 

III. LA POLÉMIQUE ADOPTIANISTE HORS D’Es- 

PAGNE. — Un autre personnage central dans la pro- 
pagande et la défense de la nouvelle hérésie fut 
l’évêque d’Urgel, Felix. Sans raison péremptoire, 
nous inclinons pour: l’origine bétique de ce prélat, 
qui était entré en possession de son diocése pyrénéen 
lorsqu’il faisait encore partie de la zone mozarabe, 
avant d’étre englobé, a partir de 778, dans la Marche 
hispanique occupée par Charlemagne. Lutteur infati- 
gable, et le plus pointu des adoptianistes, il se montra 
le meilleur défenseur d’Elipand. Sa biographie sort du 
cadre de cet article (cf. infra, au mot FELIX, ainsi que 
l’article de N. d’Olwer, Felix, Bisbe d'Urgell, dans 
Revista de Bibliografia catalana, v1, 1906), mais il 
n’est pas possible d’en faire complétement abstraction, 
parce que les deux noms sont étroitement mélés dans 
la polémique adoptianiste. Les sources nous appren- 
nent qu'Élipand demanda à Félix son avis sur la 
doctrine de l’adoption. Celui-ci, formé comme Elipand 
— du moins nous le supposons — dans le groupe cor- 

douan, familiarisé avec les écrits et la littérature syria- | 

ques (P. L., cı, 234 B), donna son plein assentiment 

aux doctrines de l’archevéque de Toléde et s’en réserva 

la propagande en Septimanie, en Gaule et en Germanie 

(P. L., cvi, 308 D-309 A). Dans une assemblée d’évé- 
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ques, présidée par le roi à Ratisbonne, l’évêque 
d’Urgel, qui dut y comparaître, eut à rendre compte 
de son enseignement et, convaincu d’hérésie, se vit 
obligé d’abjurer. Amené comme prisonnier à Rome en 
792, c'est par écrit et solennellement qu'il abjura 
l’adoptianisme et protesta de sa foi catholique (P. L., 
ci, 244; M. G. H., Conc., 11, 202; Harduin, Coll. Conc., 
Iv, 927-28; P. L., civ, 441 C). Mais une fois libéré, au 
lieu de se retirer dans son diocése, il se rangea a nou- 
veau aux côtés d’Elipand, démontrant par lá le 
manque de sincérité de son abjuration. Il est possible 
qu’Elipand ait réuni autour de lui, outre Félix, d’autres 
tenants de sa doctrine en une réunion conciliaire (M. 
G. H., Conc., 11, 122), où l’on examina les moyens les 
plus adéquats de répandre l’adoptianisme et où furent 
rédigées deux lettres, une pour Charlemagne, et une 
autre constituant un exposé doctrinal, adressée aux 
évêques de Gaule, d'Aquitaine et d'Autriche (M.G.H., 
Cone., 111, 111-19; P. L., xcv1, 867-69). 

Dans la première, ils sollicitent de Charlemagne 
un arbitrage dans la polémique, et, dans la seconde, ils 
expriment le désir que les évêques carolingiens sou- 
pèsent les arguments présentés, la force des textes 
bibliques et des témoignages patristiques et liturgiques 
avancés, afin de voir où se trouve la vraie doctrine. 

Les deux lettres doivent dater de la fin de l’année 793. 
Comme cette lettre aux évêques francs constitue 

l’un des documents doctrinaux de l’adoptianisme, il 
convient d’exposer le plus brièvement possible les 
points fondamentaux de l’hérésie : a) L’adoptianisme 
professe clairement le dogme de Chalcédoine, quoiqu'il 
paraisse admettre l’ignorance du Christ-Homme en 
quelques occasions (Luc., xxiv, 17; Joa., XI, 34; XXI, 

15-17), et ne lui reconnaître que l’absence effective de 
péché, mais non l’impeccabilité. — b) Dans sa nature 
humaine, le Christ, non par son acceptation volon- 
taire, mais par sa condition naturelle et de manière 
nécessaire, a été le serviteur de Dieu depuis l’incarna- 
tion et le restera pour toujours; il en résulte que, selon 
son humanité, il a été destiné a étre Fils de Dieu, 
comme premier-né de tous les adoptés. La qualité de 
serviteur et la prédestination du Christ ne sont pas 
étudiés directement dans la théologie adoptianiste, 
mais se présentent simplement comme des axiomes 
ou postulats, sur lesquels doit s’édifier toute l’argu- 
mentation. — c) Le mot adoptio n’est pas totalement 
synonyme de celui d’assumptio. Cette dernière est 
cependant le fondement de l’adoption, bien que celle- 
ci soit l’effet formel primaire de la grâce de l’Esprit- 
Saint. — d) L’argumentation procède de la manière 
suivante : à la double nature doit correspondre une 
double filiation divine; selon la divinité, par nature, 

génération, naissance et substance; mais selon la 
nature humaine, la filiation ne peut être naturelle, 
mais bien par grâce, élection, volonté, complaisance, 

prédestination et « assomption ». — e) De la part de 
l’adoptant, l’adoption ne fut pas nécessaire, mais au 
contraire totalement volontaire en vue de notre 
rédemption; considérée du côté de l’adopté, dans 
l’adoption se trouve en germe le principe surnaturel 
subjectif du mérite dans le Christ : meruit esse quod 
est et accipere quod habet. — f) L'adoption du Christ 
eut lieu lors du baptême et Luc (111, 23-38) rapporte 
sa généalogie, non pas selon la chair, comme le fait 
S. Mathieu, mais selon l’adoption; lorsque dans la 
parousie finale le Christ reviendra, nous serons sem- 
blables à lui dans l’adoption de la chair et non 
en la divinité (I Joa., 111, 2). — 9) En conséquence, le 
Christ, fils adoptif de Dieu, n’est Dieu que nominale- 
ment (nuncupative). — h) Les adoptianistes s’effor- 
cent de démontrer leur doctrine par l’Écriture, en 
utilisant les passages qui, de manière patente, font 
allusion à l’une des deux natures (Ps., ctx, 3; Ps., 
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XLIV, 2; Is., xLv, 23; Eccl., xxıv, 5; Deut., xvi, 15; 
Matth., xvu, 5). Ils insistent spécialement sur Rom., 
vit, 29 et Ps., xLIV, 8. — i) Ils prétendent convaincre 

leurs adversaires de ce que les Péres ont professé la 
méme doctrine qu’eux et, a cet effet, avancent des 

témoignages patristiques, les uns interpolés, les autres 
mutilés ou interprétés dans un sens manifestement dis- 
tinct de celui voulu par l’auteur; il n’est pas rare de 
rencontrer un changement du cas grammatical des 
mots de l'original. — j) Ils recourent aussi aux 
anciens livres liturgiques espagnols, inconnus de leurs 
adversaires; ils en citent des passages, où l’on peut 
lire effectivement le mot adoption, mais qui tantôt 
s’applique aux simples fidèles, tantôt est l’équivalent 
du mot assumptio. — k) Les arguments les plus forts 
sont les arguments rationnels, par lesquels ils s’effor- 
cent d’expliquer le mystére; on a pu énumérer jusqu’a 
douze raisons théologiques tirées ou de la consubstan- 
tialité du Christ avec les autres hommes ou de l’effi- 
cacité de la grace, qui rend ceux qui la possédent par- 
ticipants de la nature divine. 

Les adoptianistes sont des rationalistes. Ils se préoc- 
cupent exclusivement d’un approfondissement ration- 
nel des données bibliques. Au début de leur hérésie, 
ils ne se réclamérent ni de l’Ecriture ni de la Tradi- 
tion; ce n’est que lorsque leurs adversaires leur objec- 
tèrent l’incompatibilité de la nouvelle doctrine avec 
les sources de la Révélation qu’ils eurent recours à 
celles-ci, mais dans la forme indiquée plus haut. 

Le 1er juin 794 se tint à Francfort une importante 
assemblée convoquée par Charlemagne, à laquelle pri- 
rent part les évêques les plus célèbres de Gaule, de 
Germanie et d'Italie, des légats pontificaux et quel- 
ques clercs anglais ainsi qu’Alcuin, arrivé expressé- 
ment peu auparavant et qui allait jouer un rôle des 
plus importants dans le reste de la controverse. 

Avant la réunion, le monarque ordonna de donner 

lecture de l’écrit collectif adressé par les adoptia- 
nistes per distinctiones uniuscujusque sententiae et 
per interrogationes et responsiones prout cuique voluit. 
Il demanda aussitôt après l’avis des assistants sur les 
procédés à suivre pour couper à sa racine l’infiltration 
de l’erreur. Les évêques obtinrent un certain temps 
pour délibérer et donner leur avis par écrit. 

Paulin d’Aquilée et les évêques italiens — qui 
n'étaient pas mentionnés de façon expresse parmi les 
destinataires de la lettre collective des adoptianistes — 
rédigèrent le Libellus Sacrosyllabus ou Libellus episco- 
porum Italiae (M. G. H., Conc., 11, 130-42; nous pos- 

sédons deux rédactions de cet écrit, l’une dans laquelle 
Paulin parle au singulier et l’autre qui apparaît 
comme l'expression collective d’une réunion épisco- 
pale), où ils manifestèrent un souci spécial de réfuter 
la doctrine erronée par des textes scripturaires. 

Les autres évêques, de concert avec Alcuin, compo- 
sèrent l’Epistola episcoporum Franciae (M. G. H., 
Conc., 11, 142-57), qui est probablement de la main de 
ce dernier. 

Après que le concile eût approuvé ces deux écrits, 
et condamné la doctrine adoptianiste, parvint à Char- 
lemagne une lettre pontificale, dans laquelle Adrien Ier 
se disait informé de l’exposé collectif des hétérodoxes 
espagnols et y relevait des affirmations condamnables 
que l’Église catholique nunquam credidit, nunquam 
docuit, nunquam male credentibus assensum praebuit 
(M. G. H., Conc., 1, 123). L’ensemble du dossier, 
accompagné d’une lettre du roi, fut remis à Élipand 
et à ses partisans, probablement vers le début de 
l’automne, mais nous n’avons pas de renseignements 
sur l'impression produite sur le destinataire (M. G. H., 
Conc., 11, 157). 

Quelque temps après (en 796 ou 797) eut lieu à 
Cividale, près d’Aquilée, siège de S. Paulin, un autre 
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concile. Dans les actes de ce dernier, il n’est fait aucune 

mention de l’adoptianisme, mais une partie de la 

magnifique profession de foi est dirigée manifestement 

contre cette hérésie (M. G. H., Conc., 11, 179-95). 
Au cours des années suivantes, il y eut une grande 

activité littéraire de la part des deux factions qui 
s’en tenaient fermement a leurs positions respectives. 
La majeure partie des lettres et traités parus dans les 
dernières années du vie s. sont de Félix d’Urgel ou 
dirigés contré lui (Alcuini liber versus haeresim Felicis, 
P. L., ct, 82-120; Alcuini contra Felicem Urgellitanum 
libri VII, P. L., ct, 119-230; Paulini contra Felicem 
Urgellitanum libri III, P. L., xcıx, 343-468; Agobardi 
liber adversus dogma Felicis Urgellensis, P. L., CIV, 
29-70). Celui-ci, condamné par un concile romain 
convoqué par Léon III en 798, fut de nouveau conduit 
à Aix-la-Chapelle où, après une grande controverse 
avec Alcuin, il s’avoua convaincu de son erreur, ex- 

prima ses regrets par écrit et remit une lettre d’abju- 
ration destinée à ses diocésains d’Urgel. 

Élipand continua par contre à s’accrocher tenace- 
ment à sa doctrine. Alcuin lui avait écrit en termes 
iréniques une lettre qu’il reçut à la fin de juill. 798 des 
mains de Leidrade. L’abbé de S.-Martin de Tours le 
suppliait de promouvoir la pacification des esprits et 
d’obtenir la conversion de Félix (M. G. H., EE., n, 
268-74). La réponse d’Elipand fut explosive, comme 
le montre déja son titre : Reverendissimo fratri Albino, 
diacono non Christi ministro, sed antiphrasi Beati faeti- 
dissimi discipulo, tempore gloriosi principis in finibus 
Austriae exorto novo Ario... Truffée d’injures, elle 
accuse notamment Alcuin de poursuivre Félix jusque 
dans les entrailles de la terre (P. L., xcvı, 870-80). 
L’archevéque avait travaillé un mois et demi à la com- 
position de cette lettre, dans laquelle, ainsi qu’il 
l’atteste lui-même, il s’applique quantum potui pro 
sua confusione scribere. Avant que Félix se décidât à 
assister a la controverse d’Aix-la-Chapelle, il écrivit a 
la fin de juill. 799 une lettre à Elipand pour lui faire 
connaitre la réunion de ce concile et son intention d’y 
assister (P. L., xcvı, 881 A). Sa lettre fut une grande 
consolation pour l’archevêque, qui se chargea de l’en- 
voyer au groupe adoptianiste de Cordoue. La réponse 
d’Elipand à la lettre de l’évêque d’Urgel fut détruite 
par le feu avant d’arriver 4 son destinataire. Au début 
de nov., on remit a ce dernier un écrit adoptianiste 
d’un certain Militane, qui, à ce qu’il paraît, se préoc- 
cupait de munir Félix d’une argumentation patris- 
tique en vue de la rude controverse qu’il allait devoir 
mener avec les théologiens de Charlemagne. Une 
nouvelle lettre d’Elipand (P. L., xcv1, 880-82), où 
nous trouvons les renseignements qui précèdent, nous 
informe en outre sur l’activité des adoptianistes, parmi 
lesquels apparaissent des noms nouveaux, tels Erme- 
deus et Venerius. C’est une lettre d’un grand intérêt 
philologique, parce que dans sa rédaction barbare de 
la fin du vin* s. commence déjà à apparaître un dia- 
lecte préludant aux langues romanes. 

La nouvelle de l’abjuration de Félix fut pour Éli- 
pand un coup très rude, d’autant plus que l’évêque 
d’Urgel s’adressa par écrit à ses diocésains en anathé- 
matisant les doctrines qu’il avait préchées conjointe- 
ment avec l’archevêque de Tolède. Un de ses plus 
actifs collaborateurs passait ainsi de gré ou de force 
dans le camp adverse, où il ne se bornait pas à rester 
passif mais se mettait à travailler en faveur de ceux 
qui avaient été ses ennemis. Et pour comble, Alcuin 
composa un nouveau traité pour réfuter la doctrine de 
l’archevêque, intitulé Adversus Elipandum libri IV 
(P. L., ct, 2433-2500; cf. J. F. Rivera, A proposito de 
una carta de Alcuino recientemente encontrada, dans 
Revista española de Teologia, 1, 1941, p. 418-33), 
adressé non pas au tenace prélat de Toléde, mais aux 
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chrétiens d’Urgel, où Leidrade fut chargé de détruire 
par sa prédication l’œuvre hérétique réalisée par les 
adoptianistes. 

Elipand, plus qu’octogénaire à la fin du vıne s., 
disparaît de la documentation historique, toujours 
obstiné dans son hérésie. Celui qui se glorifiait de ce 
que le siège de Tolède avait toujours brillé par la vraie 
doctrine catholique, en fut le premier prélat qui 
mourut impénitent dans son erreur et condamné à 
plusieurs reprises par l’Église romaine et par les théo- 
logiens de la chrétienté carolingienne. Des faussaires 
du xvi® s. fabriquèrent des documents racontant la 
conversion d’Elipand. Ils furent naïvement acceptés 
pour vrais, entre autres par G. Vazquez, Disputationes 
duae contra errores Foelicis et Elipandi, Alcala, 1594 
(concernant ces supercheries, cf. J. Godoy y Alcan- 
tara, Historia critica de los falsos cronicones, Madrid, 
1868, ch. 1, 111, 1v; J. F. Rivera, Baltasar Porreño, 
historiador de los arzobispos de Toledo, Toléde, 1946). 

Diverses tentatives ont été faites pour ranger le 
phénomène de l’adoptianisme parmi les déviations de 
la pensée chrétienne : nous avons signalé plus haut 
l'hypothèse de R. Abadal (cf. col. 208); E. Amann 
y voit un phénomène de spéculation d’une théologie 
attardée; voir aussi J. Solano, El concilio de Calce- 
donia y la controversia adopcionista del siglo VIII en 
Espana, dans Das Konzil von Chalkedon. Geschichte 
und Gegenwart, 11, Wurtzbourg, 1953, p. 841-71. 

Pour notre part, outre les relations idéologiques 
avec les maîtres de l’antique école prénestorienne 
d’Antioche, nous avons souligné les témoignages de 
Beatus de Liébana, qui accuse Elipand d’avoir em- 
prunté ses nouvelles doctrines à l’école des philosophes, 
attiré par l’élégance de leurs expressions et la séduc- 
tion de leur enseignement. Nous avons mis en évidence 
l’arrivée en Bétique de Syriens qui pouvaient amener 
avec eux soit une mentalité nestorianisante soit des 
écrits de leurs maîtres antiochiens. Nous ne pouvons 
ici nous attarder à établir des équivalences, ni des 
comparaisons doctrinales (on en trouvera quelques- 
unes indiquées dans J. F. Rivera, Elipando..., p. 36-39; 
ef. M. Jugie, L’adozionismo spagnolo, dans Enc. catt., 
1, 329). Mais, songeant au fait que Félix d’Urgel com- 
posa un écrit de controverse contre un sarrasin 
(M. G. H., EE., 11, 284-85), nous croyons pouvoir 
émettre la conjecture que les adoptianistes furent 
inspirés par un but louable d’apologétique : imbus 
qu’ils étaient des enseignements antiochiens, ils trou- 
vèrent dans les croyances religieuses des musulmans 
certains points de convergence avec la doctrine chré- 
tienne, comme par exemple le respect envers Jésus, 
grand prophète, vénéré dans le Coran. En un moment 
de générosité, ils en arrivèrent à concéder aux maho- 
métans plus que ce que la règle de foi ne le permettait, 
faisant de Jésus le fils adoptif de Dieu et son serviteur, 
mais seulement en raison de sa nature humaine, tandis 
que par sa nature divine il était le fils propre et natu- 
rel de Dieu. Il s’agit d’une doctrine rationalisante, 
manquant, au point de départ, d’appuis bibliques ou 
patristiques, lesquels ne vinrent que par la suite, après 

qu’on eût mutilé et altéré les textes. Notre reconstruc- 

tion n’est qu’une hypothèse, mais, si elle se vérifiait, 

elle constituerait une des plus intéressantes rencontres 

entre l’Orient et l'Occident. 

Sur l’adoptianisme et les adoptianistes en général, on 

consultera, outre les œuvres de caractère général, les 

études traditionnelles suivantes : Ch. G. F. Walchius, 

Historia adoptianorum, Goettingue, 1755. — J. Basnage, 

Observationes historicae circa felicianam haeresim, dans 

Thesaurus monumentorum, 11, Amsterdam, 1725. — Froben, 

Dissertatio historica de haeresi Elipandi Toletani et Felicis 

Orgellitani, dans P. L., CI, 303-36. — J. F. Madrisi, De 

Felicis et Elipandi dissertatio dogmatica (et) historico- 

chronologica, dans P. L., XCIx, 549-90, — J. B. Enhueber, 
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Dissertatio dogmatica-historica... contra Christianum Wal- 
chium, dans P. L., ct, 337-438. — H. Grossler, Die Aus- 
rottung des Adoptianismus im Reiche Karls des Grossen, 
Eisleben, 1879. 

Comme travaux récents, dans lesquels la matiére est 
amplement traitée, mentionnons : É. Amann, L’adoptia- 

nisme espagnol du VIII* s., dans Revue des Sciences reli- 
gieuses, XVI, 1936, p. 281-317, et le chap. ıv du t. vi de 
l'Histoire de l’Église, publiée sous la direction de Fliche et 
Martin. — J. F. Rivera, Elipando de Toledo. Nueva apor- 
taciön a los estudios mozdrabes, Tolède, 1940; La doctrina 

de la adopción de Christo-Hombre y sus argumentos en los 
escritos adopcionistas del siglo VIII, dans Revista ecle- 
siastica, vir, 1934, p. 641-57, et 1x, 1935, p. 3-7, 129-39 
(nous nous sommes borné intentionnellement à l’analyse 
des seuls écrits adoptianistes, sans tenir compte des juge- 
ments des adversaires, qui recensaient les erreurs des 
adoptianistes d’après des idées préconçues et pas toujours 
objectives, quoique conséquentes). — R. de Abadal y de 
Vinyals, La batalla del adopcianismo en la desintegración 
de la Iglesia visigoda, Barcelone, 1949. 

Sur le concile de Francfort en particulier, voir R. de 
Abadal y de Vinyals, op. cit., 86-111, où est rassemblée 
la majeure partie des témoignages historiques. — Voir 
aussi M. G. H., Conc., 11, 131, 165. 

J. F. RIVERA. 
ÉLIPHE où ELIPHIUS, martyr à Toul sous 

Julien l’apostat (16 oct.). Voir ÉLOPHE. 

ELIPLA. Voir ELEPLA. 

ELIS (HA, ’HAcia), évêché de la province de 
II° Péloponnèse, dépendant de Patras, métropole 
depuis 1922. La ville était la capitale de l’Élide, une 
des régions les plus fertiles du Péloponnèse, située au 
nord-ouest de cette presqu’ile. Elle était bâtie sur 
une hauteur dominant la rive gauche du Pénée. Dans 
l'antiquité, elle fut une des plus populeuses et des 
plus riches de la Grèce, fière de ses beaux monuments, 
dont le principal était un gymnase colossal, le Xystos. 
Située à 58 km d’Olympie, elle prenait une part active 
à l’organisation des jeux qui s’y donnaient tous les 
quatre ans. Son influence était grande sur toute la 
région. L'importance qu’elle avait acquise fut grave- 
ment compromise par la suppression des jeux olym- 
piques en 399 ap. J.-C. et par les invasions répétées 
des Barbares. Il n’en reste finalement plus que l’acro- 
pole, bâtie à 400 m au-dessus de la mer et dont les 
chevaliers francs firent la forteresse de Beauvoir, 
appelée Belvedere par les Vénitiens. Près des ruines 
de la ville ancienne se sont formés trois villages : Elis 
(Palaeopolis), Calyvia et Bouchióté. 

Il se peut que la ville ait eu un évéché de bonne 
heure, à cause de son importance, mais on n’en con- 
nait qu’un titulaire dans la période ancienne, Denys, 
qui assista au concile de Sardique (347; Mansi, m1, 
45 E). L’évéché dut disparaitre pendant les temps 
troublés du Moyen Age, car il ne figure dans aucune 
Notice épiscopale. Il ne fut rétabli qu’en juill. 1833, 
lors de l’organisation de l’Église de Grèce. Jonas y 
fut transféré de Damalas en nov. de cette année, 
mais il ne tarda pas à donner sa démission pour raison 
de santé et le siège fut uni à l’archevêché de Patras. 
Il retrouva son indépendance en 1899 et fut promu 
métropole en juill. 1922, comme tous les autres évé- 

chés du pays. L’éparchie compte 187 000 fidèles, 
196 églises paroissiales, 75 chapelles, 202 desservants, 

4 monastères d’hommes (22 moines), dont celui de 
Skaphidias, qui renferme une école de perfectionne- 
ment pour le clergé, 2 monastères de femmes (42 mo- 
niales), environ 200 écoles catéchétiques et diverses 
institutions culturelles et charitables. Le métropolite 
réside à Pyrgos (20 066 hab. en 1951). 

ÉVÊQUES ET METROPOLITES. — Damascéne Spé- 
léotopoulos, 21 août 1901-7 fin 1917. — Vacance de 
5 ans. — Antoine Politis, déc. 1922-déposé 12 avr. 
1945. — Germain, 12 avr. 1945. 
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TITULAIRES LATINS. — Martin-Cuthbert O’Gara, 
28 mai 1935-11 avr. 1946, vic. ap. de Shenchow. — 
Georges Brunner, 26 juin 1946-56, auxil. à Middles- | 
brough. — Jean J. Carberry, 3 mai 1956, coadj. à 
Lafayette, où il succède, 20 nov. 1957. 

Lequien, 11, 195-96. — Smith, Dictionary of greek and 
roman Geography, 1, 820-21. — Philippson, dans Pauly- 
Wissowa, v, col. 2432-33. — MeydAn &AAnvırn EykurAoraudela, 
XII, 261. — B. Atésés, *Etritouos moxkomiki iotopia Ts ’EK- 
KAnolas tis ‘EAA&Sos dò ToU 1833 uéxpl onuepov 1, 1948, 
p. 207-08; 11, 1953, p. 241-51. 

R. JANIN. 

1. ELISABETH DE L'ENFANT-JÉSUS, 
dominicaine francaise (1613-77). 

Elisabeth Baillou ou de Baillou naquit le 22 juill. | 
1613 dans une riche famille bourgeoise de Paris. Elle 
entra dès l’âge de treize ans au couvent de cette ville 
des dominicaines réformées, dites Filles de S.-Thomas, 

et fit profession en 1629, après avoir reçu sa première 
formation de la célèbre mère Marguerite de Jésus de 
Garibal, la fondatrice du couvent parisien. Femme de 

jugement ferme et de grande intelligence, la mère 
Élisabeth fut maîtresse des novices pendant vingt- 
cinq ans et trois fois prieure. 

Son directeur spirituel, le P. Saint-Jure, S. J., 
d’abord étonné des graces mystiques dont elle était 
Vobjet, en reconnut ensuite la valeur et la confia a un 
laic de piété éminente, qui était alors au centre du 
mouvement religieux à Paris, le baron Gaston de 
Renty, principal animateur de la Compagnie du 
S.-Sacrement. Celui-ci, si étrange que la chose paraisse 
à première vue, fut en fait, de 1645 à sa mort en 1649, 
le directeur de la mére Elisabeth, qu’il mit en relations 

avec les carmélites de Beaune (cing lettres d’elle y 
sont encore conservées aujourd’hui, dans le t. vi des 
« Correspondances carmélites »), S. Jean Eudes et 
Jean de Bernières, lequel devint son troisième direc- 
teur spirituel. M. de Renty, tout en guidant sa vie 
d’oraison vers de très hauts sommets, sut lui apprendre 
à ne pas se replier sur elle-même, mais à se mettre au 

service de l’Église. Consultée par de nombreux laïcs, 
prêtres, religieux et même évêques, elle contribua à la 
création du réseau d'œuvres charitables et sociales 
dont la Compagnie du S.-Sacrement était l’animatrice; 
son influence fut grande notamment sur M. Duplessis- 
Monbar, le fondateur de l’Höpital général. Elle joua 
également un rôle non négligeable au cours des contro- 
verses jansénistes, dans le sens de la soumission aux 
décisions de la hiérarchie. Par ailleurs, elle propagea 
la dévotion à l’Enfant-Jésus et, en ce qui concerne la 
dévotion au Sacré-Cœur, elle annonce parfois Margue- 
rite-Marie Alacoque. 

La mère Élisabeth n’est pas, comme on l’a cru 
souvent, d’après une indication du P. Échard, le véri- 

table auteur de la Vie de M. de Renty publiée par le 
P. Saint-Jure, mais ce dernier se servit d’un important 
mémoire rédigé par la dominicaine sur la vie intérieure 
de son directeur (conservé en copie au carmel de 
Beaune et publié par le P. Bessiéres, dans La Vie spi- 
rituelle, xxx11, 1932, p. 153-68 et xxx, 1932, p. 
51-73). 

{Madeleine de Monroy ou Mauroy], Vie de Seur Elisabeth 
de PEnfant-Jésus, Paris, 1680; réed. par le pasteur protes- 
tant Poiret dans Le chrétien réel, Cologne, 1702. — J. Quetif 

et J. Echard, Scriptores Ordinis Praedicatorum, 11, Paris, 

1721, p. 848. — A. Bessiéres, Deux grands méconnus : 
G. de Renty et H. Buch, Paris, 1931, p. 298-305 et 471-75; 
La vie mystique du baron de Renty, dans La Vie spirituelle, 
Xxx, 1932, p. 145-52. — H. Bremond, Histoire littéraire 

du sentiment religieux en France, x1, Paris, 1933, p. 361-62. 
— D. Spir., 1, 1195-97 (A. Bessières). — Catholicisme, rv, 19, 

R. AUBERT. 
ELISABETH DE FRANCE, sœur 

S. Louis. Voir ISABELLE, 

ELISABETH 

| 
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ELISABETH D’HERKENRODE. Voir ÉLi- 
SABETH DE SPALBEEK. 

ELISABETH DE HONGRIE (Sainte), fille 
du roi André II, épouse du landgrave Louis de 
Thuringe. Voir ÉLISABETH DE THURINGE. 

2. ÉLISABETH DE HONGRIE, en hongrois 
Erszébet. Comme Ste Élisabeth de Thuringe (plus 
connue en dehors des pays de langue allemande sous 
le nom de « Ste Élisabeth de Hongrie »), cette autre 
Élisabeth de Hongrie appartient à la famille des 
Arpad et descend de S. Étienne. Elle naquit entre 
1292 et 1294, fille du roi de Hongrie André III et 
de sa première femme, la princesse polonaise Fennena 
de Cujavie (+ 1295). Elle était par son père la petite- 
nièce de Ste Élisabeth. Elle fut fiancée en 1298 à 
Wenceslas, fils du roi de Bohême Wenceslas II, 

fiançailles qui furent rompues à une date inconnue. 
André III se remaria en 1295 ou 1296 avec Agnès 

(née en 1281), fille de son ancien ennemi Albert d’Au- 
triche. En 1297, Boniface VIII avait désigné Charles- 
Robert, descendant des rois de Naples, comme roi de 
Hongrie. Après la mort d'André III (1301), Agnès et 
Élisabeth furent si indignement traitées par le parti 
favorable aux Anjou que le duc Rodolphe, frère 
d'Agnés, envoya une troupe en Hongrie pour les ame- 
ner en Autriche. Elles vécurent donc à la cour de 
Vienne de 1301 à 1308. Élisabeth fut fiancée à Henri 
d'Autriche, le jeune frère de sa belle-mère. Quand 
Albert d'Autriche, devenu empereur en 1298, fut 

assassiné par son neveu Jean, dit le Parricide, qu’il 
avait dépouillé de ses biens, Agnès décida de se retirer 
au monastère des clarisses de Königsfelden (Argovie), 
fondé par la veuve d’Albert, et par elle-même, à 
l'endroit où Albert était tombé. Agnès contraignit 
aussi Élisabeth à entrer en religion vers la même date, 
probablement en 1308. Celle-ci choisit le monastère 
des dominicaines de Tôss, près de Winterthur. 

Elsbeth Stagel, fille spirituelle du Bx Henri Suso, 
ayant écrit les Vies des moniales de cette maison, 
c'est à elle aussi qu'il faut vraisemblablement attri- 
buer la Vie d’Elisabeth. Selon ce texte, Henri d’Au- 
triche vint la chercher à Töss, mais, déjà consacrée, 

elle refusa de le suivre, après une violente lutte contre 
elle-même. 

Elsbeth Stagel loue son humilité, sa douceur, son 
amour de la prière. Elle semble avoir été favorisée 
de grâces spéciales. Souffrant de son exil, de santé 
chancelante, accablée à plusieurs reprises par de gra- 
ves maladies, totalement paralysée et couverte d’ul- 
cères pendant deux ans avant sa fin, elle endura ses 
misères physiques et morales en grande patience. Elle 
mourut le 31 oct. 1336. 

Das Leben der Schwestern zu Tôss beschrieben von Elsbet 
Stagel samt der Vorrede von Johannes Meier und dem Leben 
der Prinzessin Elisabet von Ungarn, éd. Ferdinand Vetter, 
Berlin, 1906 (Deutsche Texte des Mittelalters..., VI). — A. S., 
mai, 11, 122-27. — Jeanne Ancelet-Hustache, La Vie 
mystique d’un monastère de Dominicaines au Moyen Age 
d'après la chronique de Töss, Paris, 1928. 

Jeanne ANCELET-HUSTACHE. 
3. ÉLISABETH (Bse), religieuse cistercienne 

du monastère de HOVEN, près de Tolbiac, au dioc. 
de Cologne. Elle est célèbre par ses visions et la lutte 
qu’elle eut à livrer contre le démon. Le Bx Hermann- 
Joseph, chanoine prémontré de l’abbaye de Steinfeld, 
qui visitait souvent les religieuses du monastère de 
Hoven (où il mourut en 1241), a écrit la vie, aujour- 
d’hui perdue, de la Bse Élisabeth. Celle-ci est sou- 
vent mentionnée dans la vie du Bx Hermann-Joseph. 
Elle mourut vers 1233. Les cisterciens l’ont inscrite 

de | dans leur ménologe. 
Il ne faut pas confondre notre Elisabeth avec deux 
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abbesses de Hoven, du méme nom, qui ont aussi une | 
mention au ménologe cistercien, le 27 août et le | 
15 octobre. 

Césaire d’Heisterbach, Dial. miraculorum, Dist. V, 

cap. XLv (éd. Strange, 1, 330). — Henriquez, Menologium 
cisterc., Anvers, 1630, 27 août et 15 oct. — Manrique, An- 
nales cisterc., 1v, 384. — Menologium cisterc., Westmalle, 
1952, 15 oct. — Vita B. Hermanni Josephi Steinfeldiae, cap. 

VII-VIII, N% 38-44, dans A. S., avr., 1, 698-701. — Zimmer- 
mann, Kalendarium benedictinum, 1v, Metten, 1938, p. 94-95. 

M.-A. DIMIER. 

4. ELISABETH DE PORTUGAL (Sainte) 
1271-1336. Elisabeth, en espagnol Isabel, naquit en 
Espagne (peut-être à Saragosse). Elle était la der- | 
nière des six enfants du roi Pierre III d'Aragon et 
de Constance, petite-fille de l’empereur Frédéric II. 
Elle reçut au baptême le nom de sa grand-tante, 
Ste Élisabeth de Thuringe (1207-31). 

Au moment de sa naissance son père n’était encore 
qu’infant du royaume d’Espagne, et de plus presque 
continuellement en lutte ou en conflit avec son père 
Jacques Ier. La naissance d’Rlisabeth fut l’occasion de 
faire la paix et Pierre III confia l’enfant à son père, 
qui en prit soin. 

« L’ange de la Paix », comme on l’a appelée parfois, 
perdit à l’âge de six ans son grand-père, qui mourut en 
1276, non sans avoir laissé à sa petite-fille des exem- 

ples et leçons de piété, car après une vie qui n’avait 
pas été toujours exemplaire, il avait fini ses jours 
sous l’habit cistercien. 

A peine l’enfant fut-elle arrivée à l’âge de douze ans 
que de trois côtés elle fut demandée en mariage : par 
le prince héritier d'Angleterre, par celui de Naples 
et par le roi Denys de Portugal. 

Destinée au roi Denys de Portugal en 1283, elle fut 
reçue à Bragance. La jeune reine menait une vie aus- 
tère, priait beaucoup et se dépensait avec ses dames 
d’honneur pour les pauvres et les malades. 

Son premier enfant, Constance, naquit le 3 janv. 
1290 (elle devait épouser dans la suite le roi Ferdinand 
de Castille; tous deux moururent encore jeunes, Fer- 
dinand quelque temps avant Constance, et celle-ci en 
1313). Le deuxième enfant, Alphonse, qui fut l’héri- 
tier du royaume de Portugal, vint au monde le 8 févr. | 

1291. 
Après ces quelques années passées dans la paix 

familiale, commença pour la reine une vie privée bien 
dure et pleine de souffrances, à cause de la conduite 
licencieuse du roi. La sainte femme endurait ses peines 
et chagrins sans se plaindre, éduquant même les en- 
fants qui n’étaient pas les siens. Elle se taisait et 
priait sans faire aucune remarque sur sa situation 
pénible. 3 

Son fils Alphonse écoutait toutefois d’autant plus 
vite les instigations a la révolte de la noblesse du pays, 
qui craignait que les bAtards du roi n’obtinssent trop 
d’influence dans le pays. La rébellion ne pouvait 
plus étre évitée. Tout le temps de cette lutte, Élisa- 
beth choisit le parti du roi et essaya à plusieurs 
reprises de réconcilier les deux adversaires. Comme ils 
étaient sourds à ses exhortations, elle multiplia ses 

prières, ses jeûnes et aussi ses lettres de reproches à 
son fils. 

Le roi, accordant foi aux calomnies formulées contre 
elle, l'accusa d’être la cause du désaccord et la fit 

exiler dans la forteresse d’Alemquer. Mais elle con- 

tinua ses efforts pour seconder le retour de la paix. Le 

roi, reconnaissant bientôt son erreur, rappela la 

reine et lui donna la ville de Torres-Vedras. Lors d’un 

siége de Coimbre par Alphonse, Élisabeth vint elle- 

méme au milieu des combattants et réussit à récon- 

cilier père et fils. Quelque temps après, la guerre ayant 

recommencé, elle fit de méme à Lisbonne et réussit à 
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établir la paix, définitive cette fois. Une plaque de 
marbre sur le mur d’enceinte de la capitale indique 
encore le lieu de cette intervention de |’ « ange de la 
Paix ». La sainte reprit son rôle de pacificatrice à 
l’occasion des guerres du roi Denys contre son frère 
Alphonse de Portalègre, puis contre Ferdinand de 
Castille. Le roi Denys, converti par les prières de sa 
femme, passa les dernières années de sa vie auprès 
de son épouse. Assisté par la sainte, il rendit son âme à 
Dieu en 1325. 

Après la mort de son mari, Élisabeth prit l’habit 
du tiers-ordre de S. François et se dédia entièrement 
aux œuvres de charité. Lors d’un pèlerinage à S.-Jac- 
ques de Compostelle, elle offrit au sanctuaire la cou- 
ronne d’or qu’elle avait portée le jour de son mariage. 
Elle eût voulu se retirer tout à fait de la vie publique 
et entrer chez les clarisses au couvent de Coïmbre, 

dont elle était la seconde fondatrice, mais elle fut 
détournée de ce projet par des raisons d’État. Elle se 
contenta d’habiter une maison à côté du monastère, 
vivant elle-même selon la règle du tiers-ordre. Ayant 
obtenu du S.-Siége le privilège d’entrer dans le cloître, 
elle allait souvent chez les moniales pour s’entretenir 
avec elles (Publicas et privatas identidem ad eas adhor- 
tationes habebat, disent les textes de la relation faite 
au consistoire secret d’Urbain VIII, le 13 janv. 1625). 
Dans sa maison il y avait toujours cinq religieuses du 
monastère avec lesquelles elle priait, récitait l’office et 
vivait en communauté. 

Un deuxième pèlerinage de la sainte à S.-Jacques 
est mentionné : elle le fit à pied, déjà âgée de soixante- 
quatre ans, demandant l’aumöne en route. 

Apprenant peu après que son fils Alphonse et son 
petit-fils, le roi de Castille, avaient fait éclater la 
guerre, elle se rendit à Estremoz chez son fils. A peine 
arrivée, elle tomba malade. Tous les soins de son fils 
et de la reine Béatrice furent vains. Munie des sacre- 
ments, la sainte tertiaire de S. François, qui avait 
vécu pauvre au milieu des richesses, s’endormit dans 
le Seigneur, après avoir renouvelé sa profession de foi 
en invoquant la Ste Vierge. C’était le 4 juill. 1336. 

Elle fut ensevelie dans l’église des clarisses de 
Coïmbre. Après la construction d’un nouveau monas- 
tère, les reliques furent transférées dans la nouvelle 
église en 1677. Le pape Léon X concéda en 1516 le 
culte public au dioc. de Coïmbre. En 1626 eut lieu la 
canonisation solennelle par Urbain VIII. La fête fut 
transférée du 4 juill. au 8 juill. par Innocent XII 
en 1695. 

SOURCES. — Vida e milagres de Dona Isabel, rainha de 
Portugal, éd. la première fois par F. Brandäo, Monarchia 
Lusytana, vi, Lisbonne, 1672 (2° éd., 1751, p. 397-428); 
éd. critique publiée par J. J. Nunes dans le Boletim da 
Classe de Letras (Academia das Sciencias de Lisboa), XIII, 
1921, p. 1293-1384. Quelques documents dans F. 
Brandao, op. cit., et dans A. C. de Sousa, Provas de His- 
tória genealógica da Casa Real Portuguesa, 1, Lisbonne, 
1739, p. 111 sq. (réimpression, 1946, p. 141 sq.). — Quel- 
ques lettres dans S. A. Rodrigues, Rainha Santa. Cartas 
inéditas e outros documentos, Coimbre, 1958. 

Sur le culte au xvIIr® s., voir A. Brásio, C. S. Sp., Novos 
documentos para a história da Rainha Santa Isabel, dans 
Boletin da Biblioteca da Universidade de Coimbra, XXIn, 

1958, p. 421-52. 
TRAVAUX. — Diego Alfonso, Vida e Milagres da Raynha 

sancta Isabel, Coimbre, 1560; reproduit dans F. Brandáo, 
Monarchia Lusytana, v et vi, Lisbonne, 1650 et 1672 

(2° éd., 1752 et 1751); A. S., juill., 11, 119-213. — F. Figa- 
niére, Memorias das Rainhas de Portugal, Lisbonne, 1859. 

— A. Garcia Ribeiro de Vasconcelos, Evolugáo do culto 
de Dona Isabel de Aragäo, esposa do rei lavrador, Dom Dinis 
de Portugal, Coimbre, 1894 (excellent pour compléter et 
corriger l’exposé sur le culte publié dans les A. S.); D. Isabel 
de Aragdo, Rainha de Portugal, Porto, 1930; Rainha 
Santa Isabel. Conservaçäo admirdvel do seu sagrado corpo, 
Coimbre, 1931. — M. de Moucheron, Ste. Élisabeth d’ Aragon, 
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reine de Portugal, et son temps, Paris, 1896. — L. da Clary, 
Aureola Serafica, 111, Quaracchi, 1898, p. 23-34. — Emm. 
Cosquin, La légende du page de Ste Elisabeth de Portugal 
et les nouveaux documents orientaux, dans Revue des Ques- 
tions historiques, xCcII, 1912, p. 317-63. — N. d’Elia, S. Eli- 
sabetta d’Aragona regina di Portogallo, Rome, 1916. — 
D. Mauricio, VI centendrio isabelino, dans Brotéria, XXII, 
1936, p. 89-98. — V. Mc Nab, St. Elizabeth of Portugal, 
Londres, 1937. — L. Réau, Iconographie de l’art chrétien, 

1-1, Paris, 1958, p. 421. 
S. DE MUNTER. 

5. ÉLISABETH DE RANFAING, fonda- 
trice de la Congrégation du Refuge. Issue d’une 
famille anoblie cinquante ans plus tôt, elle naquit le 
30 oct. 1592 à Ranfaing près de Remiremont en Lor- 
raine ; elle était la fille d’un père brutal, Jean-Léonard 
de Ranfaing, et d’une mère très pieuse, Claude de 
Magnières. D’abord confiée à Marguerite de Ludres, 
doyenne de Remiremont, puis placée dans un pen- 
sionnat de l’ordre de S.-Francois, elle grandit livrée 
à elle-même à une époque où les tribunaux n’étaient 
encombrés que d’histoires de sorcières. Pour échapper 
à l'emprise du Malin, Élisabeth, dès l’âge de dix ans, 
s’imposait des rigueurs corporelles qui finirent par 
alarmer ses maîtres et ses parents. Lorsqu'elle eut 
quinze ans, ceux-ci résolurent de la marier et lui impo- 
sèrent François du Bois, receveur et capitaine d’Ar- 
ches, gouverneur de la Vôge, qui avait quarante ans 
de plus qu’elle et qui faisait montre d’une jalousie 
sénile à son égard. Comme de son côté, elle ne l’aimait 
pas et se laissait aller à de violentes sautes d'humeur, 
ce mariage disproportionné ne saurait être cité en 
exemple, bien que six enfants en fussent issus entre 
1607 et 1616, date de la mort de François du Bois. 
Coupable de négligence dans l’exercice de sa charge, 
il avait d’ailleurs été disgracié l’année précédente. Un 
autre coup avait frappé la jeune veuve : sa mère était 
morte et son père s’était remarié avec une femme fort 
avare qui avait confisqué l’héritage maternel. Élisa- 
beth n’eut plus qu’une ressource : se confiner dans le 
Seigneur et se replonger dans un mysticisme qui, à 
vrai dire, ne l’avait jamais quittée. Un jour, le 20 févr. 
1618, au cours d’un repas dans une auberge de Remi- 
remont, elle lia connaissance avec un médecin du duc 
de Lorraine, Charles Poirot, qui lui fit quelques avan- 
ces qu’elle repoussa. Le praticien l’aurait alors envoú- 
tée. Durant dix-huit mois, Élisabeth fut sujette à 
toutes sortes de maux. De guerre lasse, elle se rendit 
à Nancy, à la demande de son confesseur le père Léon, 
un capucin, pour y subir des exorcismes, qui n’eurent 
cependant pas raison du démon. Elle retourna à Remi- 
remont, où bientôt deux camps se formèrent : l’un 
accusait le médecin de maléfices, l’autre regardait la 
prétendue possédée comme une folle et une refoulée. 
Le 16 oct. 1619, sur ordre du duc de Lorraine et de 

l’évêque de Toul, elle fut reconduite à Nancy, exami- 
née par les médecins et livrée à nouveau aux exorci- 
seurs. Durant six années, les religieux les plus célèbres, 
tels Dominique de Jésus-Marie, carme espagnol, le 
P. Cotton, S. J., confesseur d'Henri IV, l’écolâtre 
Viardin, les maîtres de Sorbonne, Garnier et Mincé, 
s’acharnérent sur la pauvre fille, en présence de foules 
toujours accrues qui venaient de fort loin pour jouir 
de ce spectacle. Au cours des séances, Élisabeth don- 
nait des noms. Ainsi, dans son délire, elle mit en cause 

le médecin Charles Poirot, « le véritable auteur de ses 
maux », qui fut arrêté, condamné à mort le 7 avr. 1622 
et brûlé. Il fallut encore attendre trois années pour 
voir Élisabeth à peu près guérie de cette psycho- 
névrose. 

Caractère exceptionnel, elle éprouva vite le besoin 
de se dévouer, créant une œuvre d’éminente charité : 
le rachat des filles perdues tombées dans la débauche. 
Encouragée par l’évêque de Toul, elle réussit à acqué- 
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rir un certain nombre de maisons a Nancy, ow elle 
installa son institut à qui elle donna le nom de Notre- 
Dame-du-Refuge (avr. 1624). Le 10 déc. 1627, le duc 
de Lorraine le prenait sous sa protection; le 15 avr. 
1629, une chapelle était installée dans le couvent; le 
1er janv. 1631, Elisabeth et ses trois filles y prenaient 
l’habit brun au scapulaire blanc; le 29 mars 1634, 
Urbain VIII approuvait les constitutions suivant les 
régles de S. Augustin et de S. Ignace de Loyola, et le 
26 avr. 1672, Alexandre VII les confirmait. Le couvent 
était devenu chef d’ordre; il avait essaimé dans tout le 
royaume. Elisabeth, maintenant Mère Élisabeth de la 
Croix de Jésus, prononça solennellement ses vœux le 
1er mai 1634 et fut nommée première supérieure. Elle 
eut encore beaucoup à lutter, notamment durant l’oc- 
cupation de la Lorraine par les Français. Elle fut même 
la cause indirecte d’un procés devant le tribunal du 
S.-Office (1647-48), où quelques jésuites de Nancy fu- 
rent accusés de l’avoir honorée d’un véritable culte 
(secte des Médaillistes). Accablée par cette épreuve, 
elle tomba malade et mourut le 14 janv. 1649. Elle fut 
inhumée dans la chapelle du couvent et son cœur 
déposé au Refuge d'Avignon. 

Le couvent continua à prospérer sous la direction 
éclairée de supérieures énergiques. En 1696, devenu 
trop étroit, il fut abandonné pour un autre plus vaste, 
construit rue de l’Église, lui-même encore agrandi en 
1733. Les restes de la fondatrice furent transférés dans 
la nouvelle chapelle. La Révolution transforma le 
couvent en hôpital puis en prison; l’Empire en fit une 
maison de secours. La congrégation du Refuge avait 
vécu. 

Pfister, L’énerguméne de Nancy, Élisabeth de Ranfaing, 
et le couvent du Refuge, dans les Mémoires de l’ Académie de 
Stanislas, 1900-01, p. 1-80 (repris dans I’ Histoire de Nancy, 
II, 1909, p. 946-82). — H. Tribout, Un grand réformateur 
lorrain au XVII® s., Jean des Porcelets de Maillane, évêque 
et comte de Toul, Metz, 1938. — E. Delcambre et J. Lher- 
mitte, Un cas énigmatique de possession diabolique en 
Lorraine au XVIIe s., Élisabeth de Ranfaing, Nancy, 1956. 
— Max Heimbiicher, Die Orden u. Kongregationen der katho- 
lischen Kirche, 1, 1933, p. 650. 

A T. DE MoREMBERT. 
6. ELISABETH DE REUTE (Bienheureuse). 

Mystique allemande, appelée communément Elsbeth 
Bona ou die gute Beth. Née A Waldsee dans le dioc. de 
Constance, le 25 nov. 1386, Elisabeth Achler entra, 
à l’âge de quatorze ans, dans le tiers-ordre de S. Fran- 
gois, vécut pauvrement chez une pieuse tertiaire 
qui l’occupa au tissage, puis, en 1403, entra au cou- 
vent du tiers-ordre régulier nouvellement fondé à 
Reute par son propre confesseur, Conrad Kügelin, 
chanoine régulier de S.-Augustin. La dévotion au 
Christ souffrant valut à Élisabeth d’être marquée des 
stigmates. Elle mourut le 25 nov. 1420. Clément XIII 
approuva son culte, le 11 juin 1766. Particulièrement 
vénérée en Souabe, en Bavière, dans le Tyrol et en 
Suisse, on l’invoque contre les épizooties, la séche- 
resse, les orages, les incendies et la guerre. Féte le 
25 novembre. 

C. Kügelin, confesseur de la bienheureuse pendant 
vingt ans, écrivit sa biographie en dialecte et la remit à 
Vévéché de Constance en vue du procès de béatification 
(1420-21); le texte est un témoignage sûr, en particulier 
sur les faveurs célestes dont bénéficia Élisabeth (extases, 
apparitions, don de prophétie) : Das Leben und selige 
Ableiben der Gottgeliebten... gute Betha von Reute, Ravens- 
bourg, 1624; autre édition de A. Birlinger, d’aprés des 
manuscrits de Strasbourg et d' Innsbruck, dans Alemannia, 
IX, 1881, p. 275-92, et x, 1882, p. 81-109, 128-37; la der- 
niére édition, faite d’aprés un manuscrit plus correct de 
Berlin, est de K. Bihlmeyer, Die Schwdbische Mystikerin 
Elsbeth Achler von Reute (+ 1420) und die Ueberlieferung 
ihrer Vita, dans Festgabe Philipp Strauch, Halle, 1932 
p. 96-109. — Une version latine de la même biographie 
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est conservée à Trèves (Stadt-Bibliothek, ms. 1176), 
cf. A. Boll., 111, 1934, p. 240. — L. Wadding, Annales 
Minorum, ad an. 1420, Supplem. n° 4, x, Quaracchi, 
1932, p. 54. — A. Baier, Die selige gute Betha von Reute 
in ihrer Bedeutung für Vergangenheit und Gegenwart, 
Rottenbourg-sur-Neckar, 1920. — E. Bominghans, Von der 
seligen Betha von Reute und von Mystik, dans Stimmen 
der Zeit, c, 1921, p. 389-95. — W. Stammler, Die deutsche 
Literatur des Mittelalters, 1, Berlin, 1933, p. 553-54. 

C. SCHMITT. 

7. ÉLISABETH (Sainte), fondatrice de ROZOY. 
Selon l'opinion commune, Élisabeth, appelée aussi 
Rose, aurait eu pour parents Raoul, comte de Crépy, 
et Adèle, comtesse de Bar-sur-Aube. Elle aurait donc 
été la sœur d’Adèle, mariée à Thibaud, comte de 
Champagne. D’abord religieuse à Chelles, elle résolut 
de mener une vie plus austère et obtint de son abbesse 
l'autorisation de se retirer avec deux de ses compagnes 
à Melun, puis à Château-Landon, enfin à Rozoy-en- 
Gâtinais (Loiret). L’insalubrité et la solitude du lieu 
firent perdre courage à ses compagnes. Elle resta 
alors seule, se cachant dans le creux d’un chêne, se 
nourrissant de fruits sauvages et résistant à toutes les 
tentations du démon. Sa réputation attira vers elle 
deux autres religieuses, dont sa sœur Acvis; toutes 
trois bâtirent alors une abbaye en 1106, placée sous le 
vocable de Notre-Dame et régie par la règle de S.- 
Benoît. C’est là qu’elle mourut le 13 déc. vers 1130. 
Rozoy fut détruit pendant la guerre de Cent ans. Les 
religieuses se retirèrent à Villechasson (commune de 
Chevry-en-Sereine, Seine-et-Marne), un de leurs 
domaines. Ste Élisabeth est honorée aux diocèses de 
Troyes et de Meaux à la date du 13 déc.; au diocèse 
d’Orleans, le 14. 

Gall. christ., x11, 188. — Lelong, Bibliothèque de la 

France, 1, n° 12308. — Th. Cochard, Saints de l’Église 
d’Orléans, Orléans, 1879, p. 405-09. — A.-M. Zimmer- 
mann, Kalendarium benedictinum, Metten, 111, 464-65. — 

Vies des saints, x11, 1956, p. 423-25 (ot on trouvera des 
indications sur les sources). 

T. DE MOREMBERT. 

8. ELISABETH DE SCHOENAU. Nous | 
avons quelques lumiéres sur la famille d’Elisabeth, 
famille noble (contrairement à certaines assertions | 
nées d’un texte mal compris), enracinée dans les | 
régions de Cologne et de Bonn, aux relations assez | 
étendues, très pieuse et dévouée à l’Église, si l’on en | 
juge par le nombre des vocations religieuses qui y sont | 
écloses. Le père d’Elisabeth s’appelait Hartwig; un | 
frère de celui-ci, Helid, fit l’objet d’une vision de la 
sainte. On lui connaît, du côté maternel, un oncle, 

Thierry, et un grand-oncle, Egbert (f 1132), qui 
fut évêque de Munster après avoir été écolâtre et 
doyen du chapitre de Cologne et devint conseiller de 
l’empereur Lothaire; sa prise de position en faveur 
d’Innocent II lors du schisme d’Anaclet lui valut du 

reste les honneurs d’une lettre de S. Bernard (Epist., 

cxxvi, 9). Nous sont également connus deux frères 

d’Elisabeth : Roger, qui fut prémontré et prévôt de 

Pöhlde (Saxe), et Egbert, qui devint abbé de Schónau | 

et joua un réle capital auprés de sa sceur, ainsi qu’un 

neveu, Simon, qui fut à son tour abbé de Schonau. Eli- 

sabeth avait en outre des liens de parenté avec cer- 

taines religieuses augustines du couvent S.-Thomas 

d’Andernach. 

Elle-méme naquit en 1129 et, trés jeune (en 1141: 

elle avait douze ans), fut présentée par ses parents au 

couvent de Schénau, non loin de S.-Goarshausen. | 

Schönau, qui suivait la règle bénédictine (c’est donc a 

tort qu’on a fait d’Elisabeth une moniale cistercienne), 

était un monastère double, dont l’abbé était l’unique 

chef; la branche féminine n’avait pas d’abbesse, mais 

une magistra subordonnée à ce dernier. C’est là qu’Eli- 

sabeth fit profession en 1147. En 1157 elle devenait 
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magistra de sa communauté et le resta jusqu’a sa 
mort, survenue le vendredi 18 juin 1165. 

Dés sa jeunesse et jusqu’a la fin de sa courte exis- 
tence, Elisabeth souffrit d’une trés mauvaise santé 
physique, qui réagissait sur un psychisme déja natu- 
rellement impressionnable à l’extrême. Sa vie reli- 
gieuse ne pouvait qu’en être marquée et l’on note 
chez elle, comme autant d'épreuves particulièrement 
douloureuses, l’angoisse, le doute contre la foi, même 
la tentation du suicide. A travers ces épreuves, pour- 
tant, se manifestent une vie trés mortifiée, une piété 
fervente et centrée sur la liturgie, une vraie candeur 
d’enfant et peu a peu la conscience profonde d’une 
mission de réforme à remplir dans l’Église. Au demeu- 
rant sa personnalité est loin de posséder l’envergure 
d’une Ste Hildegarde, sa contemporaine et sa corres- 
pondante, sur plus d’un point en outre son modèle. 

A partir de la Pentecôte 1152, elle est sujette à des 
phénomènes extraordinaires, visions, révélations, exta- 

ses, dont le caractère surnaturel ne faisait certaine- 
ment aucun doute pour elle et pour son entourage 
mais dont on ne peut nier présentement l’origine 
pathologique, au moins pour une grande part. Dou- 
leurs diverses, étouffements, perte de connaissance, 
paralysie des membres conditionnent généralement 
chez Élisabeth ces phénomènes. Ceux-ci, qui se mul- 
tiplient de 1152 à 1155, deviennent réguliers, plus 
ou moins liés au rythme des fêtes liturgiques, et ils 
dureront jusqu’à sa mort. 

L'année 1155 représente un tournant décisif dans 
la vie d’Elisabeth. Son frère, Egbert (+ 1184), alors 
chanoine à Bonn, reçoit la prétrise, entre chez les 
bénédictins de Schönau sur ses instances et lui devient 
un conseiller spirituel, un secrétaire attitré, plus tard 
un biographe. C’est à partir de ce moment et par ses 
soins que seront systématiquement consignés par 
écrit les manifestations mystiques et autres épisodes 
de la vie d’Elisabeth et que le rayonnement de celle-ci 
débordera largement au-delà de son monastère. D’ot 
la question qui s’est posée, de la part qui revient à 
l’un et à l’autre dans les textes mis au nom d’Élisabeth 
et, par-delà les textes, dans les événements qu'ils 
relatent. 

Il est incontestable que la moniale de Schénau, très 
sensible déjà par nature à toute influence et qui don- 
nait toute sa confiance à son frère, ne pouvait échap- 
per à l’emprise de celui-ci. Il est par contre impossible 
d'admettre qu’Egbert ait sciemment et volontaire- 
ment substitué son œuvre au message de sa sœur. Une 
lecture attentive des textes permet de discerner 
approximativement, dans la rédaction elle-même, la 
part qui lui revient, plus ou moins accentuée selon les 
sujets traités ou les destinataires des lettres; Élisabeth 
n'avait pas appris le latin, mais la pratique journa- 
lière des textes liturgiques lui en avait certainement 
inculqué des rudiments et Simon de Schônau, son 
neveu, n'ose pas dire qu’elle en était totalement igno- 
rante; la participation d’Egbert aura donc été d’abord 
une affaire de grammaire et de style. Faut-il admettre 
davantage? Il est difficile de l’affirmer résolument, 
tant il se révèle de sincérité et d’authentique féminité 
dans les écrits d’Elisabeth. Il est sûr, toutefois, que 
celle-ci ne pouvait manquer de refléter facilement la 

| pensée de son entourage (ainsi en est-il apparemment 
quand elle parle d’Origéne); et que, d’autre part, les 
sollicitations indiscrètes dont elle était perpétuelle- 
ment l’objet en vue d'obtenir de l’au-delà les réponses 
qu’attendaient d’insatiables curiosités, agissaient 
profondément sur un psychisme aussi rapide à émou- 
voir que le sien. D’autres influences encore ont pro- 
fondément marqué Élisabeth et sont manifestes dans 
ses œuvres : la Bible et la liturgie d'une part, exemple 
et les écrits de Ste Hildegarde d’autre part. 
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L’ceuvre écrite d'Élisabeth comprend le récit de ses 
visions et des lettres. Il nous reste vingt-trois de celles- 
ci, adressées A des évéques, des abbés, des moniales 
(dont deux á Hildegarde); elles traitent de sujets trés 
divers et s'échelonnent de 1154 á sa mort. Parmi les 
visions, il faut distinguer : le Liber revelationum de 
sacro exercitu virginum coloniensium, relatif au martyre 
de Ste Ursule et ses compagnes, tissu d'invraisem- 
blances historiques et d'imaginations échevelées dont 
l’élaboration s'étend du 5 oct. 1156 aux environs du 
21 oct. 1157; un autre groupe de visions De resurrec- 
tione beatae Mariae matris Christi, qui se situent entre 
le 22 aoút 1156 et le 25 mars 1159 (?) et portent sur 
certains détails de la vie de la Vierge et sur son assomp- 
tion corporelle; enfin un Liber viarum Dei, dont les 
visions prennent place entre la Pentecóte 1156 et le 
23 sept. 1157, et qui lance un vibrant appel a la péni- 
tence et à la réforme des mœurs dans l’Église (les 
centuriateurs de Magdebourg s’en souviendront un 
jour dans leurs critiques contre la papauté). D’autres 
Revelationes, attribuées naguère à la moniale de Schö- 
nau, après l’avoir été jadis à Ste Élisabeth de Thu- 
ringe, ne sont, à la vérité, ni de l’une ni de l’autre. 

Les visions de notre Élisabeth furent consignées par 
écrit au fur et à mesure qu’elles avaient lieu; une col- 
lection de ses écrits existait déjà au début de 1164, par 
conséquent avant sa mort. Nous en possédons une 
double rédaction, dont la dernière, plus complète, 
date d’après 1164; l’une et l’autre, d’ailleurs, dues au 

même Egbert. Ces écrits bénéficièrent d’une diffusion 
immédiate et immense; le nombre et l’aire de disper- 
sion des manuscrits en sont considérables : K. Köster 
en a dénombré 148, dont 31 dans la région de Schönau, 
35 en France et aux Pays-Bas, 13 en Angleterre, etc. 

Après les bénédictins, il faut l’attribuer pour une 
grande part aux cisterciens, qui considérèrent Élisabeth 
comme l’une des leurs, du fait d’une confusion entre 
deux Schönau. Cette diffusion témoigne par elle-même 
de l’estime accordée, durant l’époque médiévale, à ces 
écrits et en tout premier lieu aux révélations rela- 
tives à Ste Ursule, encore que, dès le vivant d’Élisa- 
beth, certaines voix discordantes se soient élevées à 
leur sujet; l’on sait combien ce livre a contribué à 
façonner et à répandre la légende en même temps que 
le culte des onze mille vierges et combien il a influé sur 
l’art à ce titre même. Bien d’autres pages de l’œuvre 
ont eu leur importance, telle la vision relative à S. Po- 
tentin, qui provoqua une évolution dans le culte de 
celui-ci, promu de confesseur au rang de martyr. 

Quant à Élisabeth elle-même, célèbre et considérée 
comme une sainte par son entourage dès son vivant, 
elle ne fut jamais canonisée officiellement. Cependant, 
on la trouve célébrée dans une hymne à la fin du 
xII® s, et son nom inséré dans des litanies, à Schönau 
même, au xııı®. Il faut attendre le xvı® s., et l’édition 
de ses œuvres, pour voir donner une impulsion à son 
culte; on lui connaît alors un office propre et le marty- 
rologe romain l’inscrit en 1584; Schönau lui dédie une 
chapelle et un autel. Et si son culte disparaît de l’ordre 
bénédictin avec la disparition des monastères de 
Schönau (1606 pour les moniales et 1803 pour les 
moines), il vit toujours sur le plan local et le diocèse de 
Limbourg a inscrit Élisabeth à son calendrier depuis 
1854. Sa fête se célèbre le 18 juin. Les restes de la 
sainte moniale furent profanés par les Suédois en 
1632; seul son chef put être sauvé et se trouve actuel- 
lement honoré à l’église paroissiale de Schönau. 

TEXTES. — Il n’existe pas encore d’édition critique. — 
D’après la première rédaction d’Egbert : Jac. Faber Sta- 
pulensis, Liber trium virorum et trium spiritualium vir- 
ginum, Paris, 1513, fol. 119r-150. — A. S., juin, 1v, 501- 
32; oct., IX, 163-73. — P. L., cxcv, 119-94; cxcvII, 214- 
16. — D’aprés la dernière rédaction d’Egbert : E. W. C. 
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Roth, Die Visionen der hl. Elisabeth und die Schriften der 
Aebte Ekbert und Emecho von Schönau, Brünn, 1884 (2° éd., 
Vienne et Wurtzbourg, 1886). — Compléments : F. W. C. 
Roth, Das Gebetbuch der hl. Elisabeth von Schönau, Augs- 
bourg, 1886, p. 69-76. — Phil. Schmitz, Visions inédites de 
Ste Elisabeth de Schönau, dans Rev. bén., xLvu, 1935, 
p. 181-83. — W. Oehl, Deutsche Mystikerbriefe des Mittel- 
alters, 1100-1550, Munich, 1931. 

Érupes. — Dom Besse, Les mystiques bénédictins des 
origines au XIII® s., Paris, 1922, p. 202-15. — K. Bihl- 
meyer, Die Selbstbiographie in der deutschen Mystik des 
Mittelalters, dans Theologische Quartalschrift, cxıv, 1933, 
p. 504-44. — Ruth J. Dean, Manuscripts of St Elisabeth of 
Schönau in England, dans Modern language Review, XXXII, 
1937, p. 62-71; Elisabeth, Abess of Schönau, and Roger of 
Ford, dans Modern Philology, xLI, 1944, p. 209-20. — J. 
Ibach, Leben der hl. Jungfrau Elisabeth von Schönau, 
Limbourg, 1898. — Kurt Köster, Elisabeth von Schönau 
(1129 bis 1165), dans Nassauischer Lebensbilder, 111, 
1948, p. 35-59; Elisabeth von Schönau. Werk und Wirkung 
im Spiegel der Mittelalterlichen handschriftlichen Ueber- 
lieferung, dans Archiv für mittelrheinische Kirchengeschichte, 
1, 1951, p. 243-315; Das visionäre Werk Elisabeths von 
Schönau. Studien zu Entstehung, Uberlieferung und Wir- 
kung in der mittelalterlichen Welt, ibid., ıv, 1952, p. 79-119. 
— Wilhelm Levison, Das Werden der Ursula Legende, dans 
Bonner Jahrbüch., cxxxu, 1927, p. 115-23, 160-64. — 
Liv. Oliger, Revelationes beatae Elisabeth, dans Antonianum, 
I, 1926, p. 24-83. — Aug. Poulain, Des gräces d’oraison, 
11° éd., Paris, 1931, p. 347-48. — F. W. C. Roth, Aus 
einer Handschrift der Schriften der hl. Elisabeth von Schönau, 
dans Neues Archiv, xxxvi, 1910, p. 219-25. — Phil. Schmitz, 
Histoire de l’ordre de S. Benoit, vir : Les moniales, Mared- 

sous, 1956, p. 286-88 et passim (voir aussi 11, 362; 1, 
95; v, 145; vi, 243-44). — Emil Spiess, Ein Zeuge Mittel- 
alterlicher Mystik in der Schweiz, Bale, 1935. — Guy de 
Tervarent, La légende de Ste Ursule dans la littérature et 
Vart du Moyen Age, 1, Paris, 1931, p. 33-45. — A. M. 
Zimmermamm, Kalendarium benedictinum, 11, Metten, 
1934, p. 327-31. 

J.-C. DIDIER. 
9. ELISABETH DE SPALBEEK (Bse), 

stigmatisée et moniale cistercienne de l’abbaye d’Her- 
kenrode. Elle naquit en 1247, a Spalbeek, village du 
Limbourg belge, peu éloigné de la ville d’Hasselt. De 
santé délicate, elle n’en mena pas moins dès sa jeu- 
nesse une vie austère, toute vouée à la prière et à la 
pénitence, se livrant à de sévères mortifications, tout 
en continuant à vivre au sein de sa famille. Ce qui fait 
que plusieurs auteurs l’ont comptée parmi les béguines. 
Guillaume de Ryckel, son parent, abbé bénédictin de 
S.-Trond (1248-72), la visitait souvent et la guidait 
de ses conseils. Elle fut favorisée de grâces extraordi- 
naires. Elle méditait chaque jour sur la passion du 
Sauveur, dont elle revivait les différentes phases, mor- 
tifiant son corps. Vers 1264, alors qu’elle n’avait pas 
encore vingt ans, le Sauveur la marqua des stigmates 
de sa passion, aux mains, aux pieds et au côté; et ses 
plaies saignaient fréquemment, surtout le vendredi. 
Le vendredi saint (15 avr.) 1267, les marques de la 
sainte couronne d’épines apparurent sur son front. 
L’abbé Philippe de Clairvaux (1262-73) faisant, en 
1267, la visite régulière de l’abbaye d’Herkenrode, 
peu éloignée de Spalbeek, eut connaissance de ces 
faits merveilleux. Accompagné de l’abbé de Saint- 
Trond et des religieux de sa suite, il se rendit, le 
11 juin, auprés de la stigmatisée; il se livra, au sujet 
des phénoménes surnaturels dont Elisabeth était 
Vobjet, 4 une enquéte minutieuse, dont il a laissé un 
compte rendu qui nous a été conservé. D’abord scep- 
tique, le prélat voulut voir avant de croire. Il ne put 
que constater la réalité des faits, qu’il décrit dans le 
détail; et son témoignage offre toutes les garanties de 
vérité désirables. A cette époque Élisabeth n’était pas 
encore cistercienne. Ce n’est qu’une dizaine d’années 
plus tard, après 1277, qu’elle prit l’habit à l’abbaye 
d’Herkenrode, où elle mourut en odeur de sainteté 
après 1304. Denys le Chartreux, qui était originaire de 
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Ryckel, prés de Spalbeek, en parle avec éloge dans ses 
ceuvres. Les cisterciens ont inscrit Elisabeth dans leur 
ménologe à la date du 19 octobre. 

Le titre de béguine que plusieurs auteurs ont attri- 
bué à Elisabeth a fait douter de son appartenance a 
l’ordre de Citeaux. Mais dans une étude récente, le 
Pére A. Bussels a montré qu’il n’y a aucune raison de 
mettre en doute la tradition conservée 4 Herkenrode, 
qui fait d’Elisabeth une cistercienne, tradition attestée 
par le titre : Vita Elizabeth sanctimonialis in Erkenrode 
ordinis cisterciensis, Leodiensis dioecesis, donné à l’en- 
quête de l’abbé Philippe de Clairvaux dans un manus- 
crit du Novale Sanctorum de Jean Gielemans, datant 
du xv? s., qui était à l’abbaye de Rouge-Cloître, et se 
trouve actuellement à Vienne (ms. Bibl. Nat. 9364, 
fol. 12 vo-17 vo), 

A. S., oct., vir, 384 C-D. — B. H. L., n° 2484. — A. 
Bussels, War Elisabeth van Spalbeek cistercienserin in 
Herkenrode?, dans Citeaux in de Nederlanden, 11, 1951, 
p. 43-54. — J. Canivez, L'ordre de Citeaux en Belgique, 
Scourmont, 1926, p. 128. — Chevalier, B. B., 1, 1304. — 
Denys le Chartreux, De dignitate et laudibus B. V. Mariae, 
lib. III, art. x1 et De contemplatione, lib. III, art. xıx, dans 
Opera omnia, Xxxvi, Tournai, 1908, p. 86 a et xLI, Tournai, 
1912, p. 281 a-b. — Henriquez, Menologium cist., Anvers, 
1630, 19 oct. — Historisches Jahrbuch der Görresgesellschaft, 
L, Munich, 1930, p. 344. — M. J. R., Herkenrode, Lummen, 
1908, p. 15-17. — Manrique, Annales cist., 111, 126. — 
Nimal, Fleurs cisterciennes en Belgique, Liège, 1898, 
p. 171-74. — Philippe de Clairvaux, Vita Elizabeth, dans 
Catalogus codicum hagiographicorum Bibliothecae regiae 
Bruxellensis, 1, 1886, p. 362-78 (d’après le ms. 2864-71 
de la Bibl. royale de Bruxelles, et le ms. 135 de la Bibl. 

de l’Université de Liège). — Raissius, Hierogazophylacium, 
Douai, 1628, p. 246. — S. Roisin, L’hagiographie cister- 
cienne dans le diocèse de Liège au XIII® s., Louvain-Bruxel- 
les, 1947, p. 70-73, etc. — Wolters, Notice historique sur 
l’ancienne abbaye de Herkenrode, p. 35. — Zimmermann, Ka- 
lendarium benedictinum, mr, Metten, 1937, p. 200 (19 oct.). 

A M.-A. DIMIER. 
10. ELISABETH (Sainte), de THURINGE, 

dite aussi, en dehors des pays de langue allemande, 
Élisabeth de Hongrie. Elle naquit en 1207 à Pres- 
bourg, Etzelborg ou Saros-Patak, troisième enfant 
d’André II, roi de Hongrie, descendant de S. Etienne, 
et de Gertrude, fille de Berthold IV, duc de Méranie. 

Élisabeth fut fiancée à Louis (né en 1200), fils 
d’Hermann Ie”, landgrave de Thuringe, pour des raisons 
politiques. Hésitant entre les rois rivaux Othon de 
Brunswick et Philippe de Souabe, le landgrave tenait 
à s’assurer d’utiles amitiés : André II passait pour 
riche et avait de bons soldats. 

En 1211, une députation solennelle alla chercher 
l’enfant et l’amena à la Wartbourg pourvue d’une dot 
impressionnante. Hermann Ier favorisait les arts et 
les lettres, aimait à s’entourer de poètes. En cette cour 
brillante, Sophie de Wittelsbach, sa seconde femme, 
représente l’élément pieux. Il faut faire justice de la 
légende, relativement tardive, qui la montre tyranni- 
sant Élisabeth. Celle-ci fut, au contraire, « élevée avec 
grand soin ». De bonne heure, «elle dirigeait ses désirs 

et ses actes vers Dieu » et se révéla charitable. L’assas- 
sinat de sa mère en 1213 et, plus proches d’elle, la mort 

du jeune frère de son fiancé en 1216 et celle du land- 
grave lui-même en 1217, accentuèrent sans doute cette 
tendance. 

On a les plus sûrs téinoignages de l’amour réci- 
proque qui unit Elisabeth a Louis. Selon certains 
textes, elle aurait subi les persécutions d’un parti qui 
voulait la faire renvoyer dans son pays a cause de sa 
piété. Il faut plutôt croire qu’elle avait cessé de repré- 
senter une alliance avantageuse, en raison de la désas- 
treuse politique d'André II. Mais Louis tint bon. Le 
mariage eut lieu en 1221. Le 28 mars 1222 naquit 
Hermann (f 1241 sans descendance). Le 20 mars 1224, 
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naissance de Sophie qui épousa un duc de Brabant et 
mourut en 1284. Gertrude, née le 29 sept. 1227, après 
la mort de son pére, entra dés son jeune Age au monas- 
tére prémontré d’Altenberg, où elle mourut en odeur 
de sainteté (1297). 

Les fils de S. François s’étant établis en Allemagne 
fin 1221, Elisabeth fit venir le frère Rudiger à la Wart- 
bourg vers 1223 et le prit pour directeur. Son amour 
de la priére et son humilité trouvent leur plein épa- 
nouissement dans l’idéal franciscain. Elle aspire à la 
pauvreté, file la laine avec les servantes, aide les pau- 
vres, soigne les lépreux. En 1226, Conrad de Marbourg, 
prétre séculier austére et dur, remplace Rudiger 
auprès d’elle. Il lui ordonne de n’user des biens de son 
mari que si elle peut le faire en bonne conscience, ce 

qui la met dans des situations fort embarrassantes et 
la condamne parfois à la faim. 

Louis IV, prince féodal très préoccupé de ses intérêts 
territoriaux et de ses biens, n’en laisse pas moins la 
plus grande latitude à Élisabeth dans l’obéissance à ce 
commandement et l’exercice de sa charité. Pendant la 
famine et l’épidémie de 1226, alors que, appelé par 
l’empereur, il est parti pour l’Italie, Élisabeth installe 
un hôpital près de la Wartbourg, soigne les malades, 
recueille les pauvres, cherche à leur procurer du tra- 
vail, vend ses parures, prend même le blé des granges 
pour subvenir à leurs besoins. A son retour, Louis 
invite au silence les conseillers qui reprochent à Élisa- 
beth ces prodigalités. Ainsi, non seulement « le miracle 
des roses », motif hagiographique légendaire, n’est 
attesté par aucun manuscrit ancien, mais il est en 
contradiction flagrante avec toute l’attitude de Louis 
envers Élisabeth. 

Louis meurt à Otrante en 1227, alors qu'il s’appré- 
tait à partir pour la croisade. La douleur d’Élisabeth 
en apprenant cette nouvelle montre une fois de plus 
la profondeur de son amour, on voudrait même dire 
de sa passion pour lui. 

La légende veut qu’elle ait été ensuite chassée de la 
Wartbourg en plein hiver par les frères de son mari, 
alors que rien dans leur caractère et leur comporte- 
ment ne rend plausible une telle cruauté. L’histoire 
authentique est moins simple. La connaissance du 
droit franconien a permis d’y voir plus clair. 

Louis avait laissé Élisabeth dépenser à son gré sa 
dot et les revenus du douaire qu’elle tenait de lui : 
elle les distribuait en aumônes et pouvait acheter de 
la nourriture quand le commandement de Conrad de 
Marbourg l’en privait. Au décès d’un landgrave, les 
membres de la famille héritaient des biens familiaux 
qui demeuraient indivis. Les revenus du douaire 
étaient généralement donnés aux veuves sous forme 
d’entretien, sustentatio. Les textes permettent de pen- 
ser qu'après la mort de Louis, Henri Raspe, son frère, 
le nouveau landgrave, ne permit plus à Élisabeth de 
disposer librement des revenus de son douaire, ce qui 
explique ce texte capital dans la déposition d’une des 
suivantes au procès de canonisation : « Élisabeth au- 
rait pu, il est vrai, avoir l’entretien avec le frère de son 
mari, mais elle ne voulut pas recevoir sa nourriture du 
vol et de l’exaction des pauvres, tels qu’ils sont sou- 
vent pratiqués à la cour des princes, et elle choisit d’être 
rejetée et de gagner sa nourriture comme une merce- 
naire par le travail de ses mains. » Ainsi, c’est pour 
obéir à la prescription de son directeur qu’Élisabeth 
quitta la Wartbourg, suivant sa propre décision. 

Elle mena quelque temps une vie précaire a Eise- 
nach avec ses suivantes et ses trois enfants. C’est alors 
qu’elle fit vœu de renoncer au monde, dans la chapelle 
des franciscains d’Eisenach, le vendredi saint 1228. 

Ayant appris sa détresse, sa tante maternelle 
Mathilde, abbesse bénédictine de Kitzingen, la confia 

à son frère Egbert, évêque de Bamberg, qui, pour la 
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contraindre A se remarier, la relégua au chateau de 
Pottenstein, en Haute-Franconie. Elle fut délivrée par 
le retour des vassaux qui ramenaient les ossements de 
son mari. Elle séjourna d’abord quelque temps en 
Thuringe, période dont nous savons peu de chose. Des 
arrangements ayant enfin été conclus avec ses beaux- 
fréres, elle obtint une somme d’argent et l’usufruit de 

biens fonciers à Marbourg, où elle avait suivi Conrad. 
Elle fit construire un hôpital qui fut dédié à S. Fran- 
çois. Probablement à la fin de l’été 1228; elle prit 
l’habit franciscain, première tertiaire en Allemagne. 
Elle passa ses dernières années dans la plus absolue 
pauvreté matérielle et spirituelle, Conrad ayant même 
éloigné d’elle les suivantes qui vivaient avec elle 
depuis l'enfance. Elle se dévoua totalement aux 
malades et aux pauvres et mourut d’épuisement dans 
la nuit du 16 au 17 nov. 1231. 

Grégoire IX canonisa Élisabeth en 1235. Sa fête 
est fixée au 19 nov. Depuis le xui® s., elle est la pa- 
tronne du tiers ordre franciscain à côté de S. Louis. En 
1885, Léon XIII l’a proclamée patronne des femmes et 
des jeunes filles d'Allemagne. 

SOURCES. — Lettre de Conrad de Marbourg au pape, 
accompagnée d'une Summa vitae d’Elisabeth (1232). 
Editions modernes : Arthur Wyss, Hessisches Urkunden- 
buch, 1, Urkundenbuch der Deutschordens-Ballei Hessen, 
Leipzig, 1879, n° 34; Albert Huyskens, Quellenstudien zur 
Geschichte der hl. Elisabeth, Landgräfin von Thüringen, 
Marbourg, 1908. — Dicta quatuor ancillarum, déposition 

en date de janv. 1235 des suivantes d’Elisabeth pour le 
procès de canonisation (Huyskens, Quellenstudien...) et 
remaniement ultérieur de ce document, dit Libellus : 
Huyskens, Der sog. Libellus de dictis quatuor ancillarum 
S. Elisabeth confectus..., Kempten et Munich, 1911. — 
Autres piéces du procés de canonisation : Mandats ponti- 
ficaux des 13 et 14 oct. 1232 (Wyss, op. cit., n° 31 et 32; 
Otto Dobenecker, Regesta diplomatica necnon epistolaria 
historiae Thuringiae, 111, 1, léna, 1904, n° 286 sq.), et 
du 11 oct. 1234 (Dobenecker, n° 458). — Procés-verbaux 
des témoins des miracles, du 10 août 1232 (Wyss, op. cit., 
n° 28; Dobenecker, n° 279), de 1233 et 1235 (Wyss, n° 35; 

Dobenecker, n° 300 et Huyskens, Quellenstudien...). — 
Bulle de canonisation des 1er et 4 juin 1235 (Dobenecker, 
n° 532, 533 et Wadding, Annales minorum, 2° éd., 11). 

— Processus et ordo canonizationis propter quorumdam 
detractiones et calumnias (Huyskens, Quellenstudien...). 

On posséde également un certain nombre de Vies an- 
ciennes, comme celles de Césaire d’Heisterbach et d’un 
cistercien anonyme de Zwettl, mais elles ont les Dicta 

pour sources. Plus originale est la Vie par Thierry d’Apolda, 
rédigée entre 1289 et 1297, tardive par conséquent (édi- 
tions d’Henri Canisius, Ingolstadt, 1604, et de Basnage, 
Thesaurus..., IV, Anvers, 1725). Bien que Thierry ait fait 

une enquête personnelle, il faut l'utiliser avec prudence. 
Sur l’histoire de Louis IV, cf. Karl Wenck, Die Entstehung 

der Reinhardsbrunner Geschichtsbücher, Halle, 1878; Zur 
Entstehungsgeschichte der Reinhardsbrunner Historien... 
(Neues Archiv der Gesellschaft ftir dltere deutsche Geschichts- 
kunde, x, 1885). — G. Boerner, Zur Kritik der Quellen für 

die Geschichte der heiligen Elisabeth... (ibid., x111, 1888). — 
Oswald Holder-Egger, Studien zu Thiiringischen Geschichts- 
quellen (ibid., xx, 1894-95) et Cronica Reinhardsbrun- 
nensis, dans les M. G. H., SS., xxx, 1, Hanovre, 1896. — 
Heinrich Rickert, Das Leben des hl. Ludwig, Landgrafen 
in Thüringen... nach der lateinischen Urschrift übersetzt von 
Friedrich Ködiz von Salfeld, Leipzig, 1881. Cf. aussi de 
nombreux articles, en particulier ceux de Karl Wenck 
dans la Zeitschrift des Vereins für thiiringische Geschichte 
und Altertumskunde. 

Pour plus de details sur les sources, cf. Jeanne Ancelet- 
Hustache, Ste Elisabeth de Hongrie, Paris, 1947, p. 8-44. 

TRAVAUX. — Les ouvrages sur Ste Elisabeth de Hongrie, 
plus ou moins fantaisistes, ne se comptent plus. Le livre 

de Montalembert (1836) eut un immense succés et donna 

à la sainte une nouvelle popularité. Œuvre de jeunesse 
écrite dans l’enthousiasme, elle met sur le même plan tous 
les documents, authentiques ou non. Beaucoup d'écrivains 
ultérieurs s'y sont fiés sans remonter aux sources. Parmi 
les biographies plus fidèles à l'histoire publiées depuis une 
cinquantaine d’années, en allemand : G. Kühn (1907), 
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Maria Maresch (1918), Lulu von Strauss und Torney 
(1926), K. Adam-Kappert (1929), P. Dörfler (1930), F. J. 
Weinrich (1930), Elisabeth von Schmidt-Pauli (1931), Ida 
Friederike Coudenhove (1931), E. Busse-Wilson (1931); 
en français : Emile Horn (1902), P. Léopold de Chérancé 
(1917), Jeanne Ancelet-Hustache (1946). 

Parmi les monographies récentes : W. Maurer, Die Al. 

Elisabeth und ihr Marburger Hospital, dans Jahrbuch der 
Hessischen kirchengeschichtlichen Vereinigung, vil, 1956, 

p- 36-69. 
Sur Ste Élisabeth dans les lettres et les arts, cf. Frie- 

drich Schmoll, Die hl. Elisabeth in der bildenden Kunst des 
13. bis 16. Jahrhunderts, Marbourg, 1918. — Jeanne Ance- 
let-Hustache, op. cit., 376-401; Les attributs de Ste Elisabeth 

de Hongrie dans l’art medieval, Paris, 1951. — L. Réau, 
Iconographie de l’art chrétien, x1-1, Paris, 1958, p. 417-21. 

Jeanne ANCELET-HUSTACHE. 
11. ELISABETH DE WANS (Bse), mo- 

niale cistercienne de l’abbaye d’Aywieres, en Bra- 
bant. Issue de noble famille, elle se fit remarquer des 

son enfance par sa grande piété. Veuve apres un an de 
mariage, elle prit l’habit cistercien à l’abbaye de S.- 
Dizier, en Champagne, puis passa a l’abbaye d’Ay- 
wieres, où elle vécut dans l’intimité de Ste Lutgarde et 

mérita de la voir dans la gloire après sa mort, survenue 
en 1246. Elle fut favorisée de graces extraordinaires, de 
visions et de l’esprit de prophétie. Les cisterciens l’ont 
inscrite dans leur ménologe. 

A. S., juin, rv, 209, n° 21 (Vita S. Lutgardis, mi, 3); 
juill., 1, 6; oct., 1V, 564, 567. — A. B., xıv, 1895, p. 67. — 
J. Canivez, L’ordre de Citeaux en Belgique, Scourmont, 
1926, p. 16. 184. — Henriquez, Menologium cisterc., 
Anvers, 1630, 1er juill. — [Martène], Voyage littéraire, 
I, 2e partie, 206. — Menologium cist., Westmalle, 1952, 
1er juill. — Nimal, Fleurs cisterciennes, Liège, 1898, p. 148- 
50. — Thomas de Cantimpré, Liber de apibus, 11, c. 50, n° 4. 
— Zimmermann, Kalendarium Benedictinum, u, Metten, 
1934, p. 386. 

M.-A. DIMIER. 
ELISABETHENTHAL. Voir TIEFENTAL. 

ELISABETHVILLE, ville du Congo (pro- 
vince du Katanga), préfecture, puis vicariat aposto- 
lique, aujourd’hui archevéché. 

Origine et développement. — Au début du xx® s., 
Vévangélisation du Katanga se trouvait confiée, avec 
tout le vicariat du Congo, aux missionnaires de la 

congrégation de Scheut. En 1908, le futur roi Albert Ier 
venait de parcourir le Congo belge en qualité de prince 
héritier. Il avait été très frappé par tout ce qu’on lui 
avait dit du développement inoui qui attendait le 
Katanga : l’Union minière du Haut-Katanga, créée à 
Bruxelles en 1906, avait déjà commencé l’exploita- 
tion des ressources naturelles de cette province, et l’on 
s’apprêtait à voir arriver, à proximité de la mine 
« Étoile du Congo » (la future Élisabethville), le chemin 
de fer du Cap. 

Un des premiers soucis du jeune prince, à son retour 
en Belgique, avait donc été de trouver des mission- 
naires catholiques pour cette région. Assez spontané- 
ment, il avait songé aux bénédictins de Maredsous : 
par sa mère, née princesse de Hohenzollern-Sigma- 
ringen, le prince Albert était parent de la fondatrice 
de l’abbaye de Beuron, en Allemagne, dont relevait, à 
cette époque, l’abbaye de Maredsous. Déjà en oct. 
1909, le baron Édouard Kervyn, directeur général au 
ministère des Colonies, avait entamé les pourparlers 
avec dom Hildebrand de Hemptinne, abbé de ce 
monastére. Mais ceux-ci n’aboutirent pas, le chapitre 
conventuel de Maredsous ayant refusé de donner 
corps a ce projet. 

C’est alors que le gouvernement belge se tourna vers 
l’abbaye de S.-André-lez-Bruges. Cette communauté 
avait été fondée, quelques années auparavant (1901), 
pour épauler la restauration de l’Ordre bénédictin au 
Brésil et pour fournir en personnel les missions du 
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Rio-Branco. L’abbé fondateur, Mgr Gérard van 
Caloen, se trouvait alors à Rome, où il assistait à un 
chapitre général extraordinaire des abbés de sa con- 
grégation. C’est la que lui parvint la lettre du baron 
Kervyn. La proposition du gouvernement réveillait 
chez lui de vieilles aspirations au travail missionnaire 
en Afrique; elle correspondait aussi aux vœux de son 
jeune prieur, dom Théodore Nève. Par contre, la situa- 
tion de la Congrégation bénédictine brésilienne sem- 
blait de nature à la faire écarter. Mgr van Caloen alla 
trouver le pape S. Pie X (19 avr. 1910) et lui exposa le 
problème. Après un instant de réflexion, le pape lui 
dit : « Vous devez accepter. » 

Le 28 mai 1910, au palais de Bruxelles, Mgr van 
Caloen présentait au roi des Belges un moine de Mared- 
sous, jusque-là destiné au Brésil, dont il entendait 
faire le chef de la mission, dom Jean de Hemptinne. 
La préfecture apostolique du Haut-Katanga fut érigée 
le 6 août 1910 et confiée à l’abbaye de S.-André 
(A. A. S., 11, 1910, p. 682-83). Quelques jours plus tard 
(19 août), dom de Hemptinne s’embarquait à Londres 
avec trois compagnons. Débarqués au Cap de Bonne- 
Espérance, ils gagnérent en train le Congo belge; mais, 
au lieu de descendre aux confins de l’Angola, ils trou- 
vèrent à Sakania le premier train en partance pour 
Élisabethville : le dernier kilomètre de rails avait été 
posé la veille (28 sept.). L’année suivante, l’Union 
miniére allumait son premier four pour la fusion du 
cuivre (30 juin 1911). 

Deux bénédictins rejoignirent dom de Hemptinne 
en 1911; ils ne furent que cing jusqu’en 1919. Mais, en 
1911, ils avaient recu le concours des salésiens et de 
quelques prétres séculiers. La méme année arrivérent 
les Sceurs de la Charité de Gand. 

Cependant, devant les progrés inquiétants des mis- 
sions protestantes, Rome désirait une occupation 
effective et rapide des territoires congolais. Le 18 juin 
1922, les franciscains belges se virent confier une pré- 
fecture apostolique au nord du Katanga. La frontiére 
septentrionale de la préfecture bénédictine fut ainsi 
ramenée au 9°30’ degré parallèle (A. A. S., xıv, 1922, 
p. 487-88). Un nouveau démembrement eut encore 
lieu, quelques années plus tard, lorsque les salésiens, 
qui avaient déjà une importante école à Elisabethville, 
reçurent la préfecture apostolique de Sakania, à 
l'extrémité sud-est du Katanga, le 12 mai 1925 
(A. A. S., xVII, 1925, p. 446-47). Il restait aux béné- 
dictins de S.-André une superficie d'environ 80 000 km?. 

Bientôt, la mission fut jugée suffisamment mûre 
pour être régie par un évêque : le 22 mars 1932, la pré- 
fecture apostolique fut érigée en vicariat (A. A. S., 
XXIV, 1932, p. 301). Le 25 mars, dom Jean-Félix de 
Hemptinne fut désigné comme vicaire apostolique. Il 
reçut le sacre épiscopal à l’abbaye de S.-André-lez- 
Bruges le 24 juill. suivant. 

La carrière de Mgr de Hemptinne fut longue et 
glorieuse. On ne la résumera pas ici. Il suffira de rap- 
peler deux dates qui en marquent le couronnement : le 
30 mai 1954, le vénérable évéque consacrait son vica- 
riat au Cœur-Immaculé de Marie; le 21 sept. 1957, il 
conférait, pour la première fois, la prétrise à trois 
séminaristes indigènes du Katanga, les abbés Mathias 

Mupalu, Benjamin Mufuli et Florent Kibombe. Ces 
ordinations se firent à Élisabethville, dans le stade 
Léopold II, en présence u’une foule considérable de 
Blancs et de Noirs. Elles coincidaient avec le XXV° 
anniversaire du sacre épiscopal du vicaire apostolique. 
Ce fut l’occasion de dresser le bilan de son œuvre; 

c’est aussi le bilan de près d’un demi-siècle de travail 
apostolique dans le Haut-Katanga : « En 1910, il n’y 
avait dans le Haut-Katanga ni chrétienté ni église. Le 
vicariat compte aujourd’hui 185 000 chrétiens noirs et 
blancs, 32 églises et 381 chapelles. Cette terre de 
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80 000 km? est devenue le partage de 423 mission- 
naires, religieux et religieuses, de 172 séminaristes et 
novices noirs. Depuis une vingtaine d’années, les écoles 
ont surgi partout : 462 écoles primaires, 27 écoles 
moyennes, 10 écoles professionnelles, 9 écoles ména- 
gères, une école normale agricole, 4 écoles normales, 
31 hôpitaux et dispensaires avec 1 605 284 consulta- 
tions annuelles, 3 léproseries et 13 maternités » (revue 
Caritas, Gand, mai-juin, 1958). 

Mgr J.-F. de Hemptinne mourut le 7 févr. 1958. Son 
successeur ne fut désigné que le 15 déc. C’est Mgr Flo- 
ribert-Joseph Cornelis, qui reçut la consécration épis- 
copale des mains de S. S. le pape Jean XXIII, en la 
basilique vaticane, le 27 déc. 1958. 

Avec la charge de vicaire apostolique, Mgr Cornelis 
recevait le titre d’évéque i. p. de Tunète; il n’allait 
pas le porter longtemps : le 10 nov. 1959, S. S. le 
pape Jean XXIII instaurait au Congo belge la hié- 
rarchie épiscopale (A. A. S., Li, 1960, p. 372-77). 
Les vicariats apostoliques étaient élevés au rang 
d’évéchés et groupés en six provinces ecclésiastiques 
correspondant aux six provinces civiles. Elisabeth- 
ville, chef-lieu de la province du Katanga, en devenait 
le siége métropolitain. L’archevéque compte actuel- 
lement six suffragants : l’évêque de Baudouinville (un 
Père Blanc), l’évêque de Kongolo (un Père du S.- 
Esprit), l’évêque de Kamina (un franciscain), l’évêque 
de Sakania (un salésien) et le préfet apostolique du 
lac Moéro (un franciscain). 

Un des premiers soins du nouvel archevêque fut 
d'organiser dans son diocèse les deux doyennés d’Éli- 
sabethville et de Jadotville. Le doyenné d’Élisabeth- 
ville comprend les paroisses S.-Pierre-et-Paul (cathé- 
drale), S.-Jean, Ste-Marie-de-l’Assomption, S.-Martin, 
Notre-Dame de la Paix, S.-Amand, S.-Augustin et 
Ste-Barbe (Kipushi); le doyenné de Jadotville com- 
prend les paroisses de Ste-Thérése-de-Lisieux, S.- 
Joseph, Sacré-Cœur, S.-Gérard (Kapolowe), S.-Théo- 
dore (Shinkolobwe), S.-Pie X (Kambove). 

L’archevéché d'Élisabethville comptait, à la date 
du 30 juin 1959, une population de 17 720 Blancs et 
de 430 150 Congolais. Voici le nombre des baptisés : 
catholiques : 15 391 Blancs, 193 384 Congolais; pro- 
testants : environ 40 000 Congolais et 2 500 Blancs; 
orthodoxes : 1 641 Blancs. On compte encore 688 
mahométans. 

Le personnel missionnaire se décompose comme suit: 
Blancs : 158 prêtres et Frères, 199 religieuses; Congo- 
lais : 6 prêtres noirs et 57 religieux, 31 religieuses indi- 
gènes. Le petit séminaire S.-Francois de Sales est à la 
Mwera; il compte 125 élèves. Le diocèse compte 
19 grands séminaristes, qui font actuellement leurs 
études de théologie sous la direction des Pères Blancs 
à Baudouinville. 

Parmi les 158 prêtres et Frères européens, on compte 
des prêtres séculiers de plusieurs diocèses belges, en 
particulier du diocèse de Bruges; également des Pères 
Salésiens, des Frères Xavériens de Bruges, des Aumö- 
niers du Travail, des Paulistes et deux Pères jésuites. 
Les 199 religieuses sont des Sœurs de la Charité de 
Gand, des bénédictines-missionnaires de Loppem, des 
Sœurs Auxiliatrices (de don Bosco), des Ursulines de 
Wavre-Notre-Dame, des Ursulines de Tours et des 
Sœurs paulistes. 

Les religieux noirs dont il est question ci-dessus 
sont les moines noirs du prieuré S.-Benoît de Kansenia, 
érigé canoniquement le 7 févr. 1949. Les bénédictines- 
missionnaires ont une communauté indigène à Mu- 
kabe-Kasari. 

Dom Pierre Legrand et Dom Benoît Thoreau, Les béné- 
dictins au Katanga. Vingt-cing ans d’apostolat (1910-35), 

abbaye de S.-André, 1935, 280 p. 
Les débuts du « poste » d’Rlisabethville sont décrits, 
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d'une manière fort pittoresque, par Dom Marc de Mont- 
pellier d’Annevoie, Deux ans au Katanga. Notes et impres- 
sions, Bruxelles-Lille-Paris, 1921, 160 p. 

On consultera également la collection du Bulletin des 
Missions, publié à l’abbaye de S.-André de 1911 à 1951 
(une Table générale des années 1926 à 1952 énumère 60 notes 
et articles relatifs au Katanga, n° 189-247); les années 
1911 à 1925, de loin les plus importantes pour l'histoire 
de la préfecture apostolique du Katanga, ont paru sous 
des titres quelque peu différents : Bulletin des missions 
bénédictines au Brésil et au Congo et Bulletin dès missions 
bénédictines belges. Voir également la collection Les Cahiers 
de S.-André depuis 1938. 

Une excellente notice de Carlo Corvo, dans Enc. Catt., 

vil, 659, est basée sur les statistiques de 1947. — On trou- 

vera une bibliographie plus complète dans Maurice Walraet, 
Bibliographie du Katanga, 11, 1900-24, et 11, 1925-49, 
Bruxelles, 1956-60. 

N. HUYGHEBAERT. 
1. ÉLISÉE, catholicos nestorien (524-39). Origi- 

naire de Ctésiphon, il apprit la médecine au pays des 
Grecs, s'installa comme médecin dans sa ville natale, 
où il devint également médecin de la cour. Ayant 
épousé la fille du patriarche Sila, celui-ci le désigna, 
dans son testament, comme son successeur. A la mort 
de Sila (juin 523), une partie de l’épiscopat présenta 
cependant un autre candidat, Narsès. L’aflaire resta 
en suspens jusqu’en avr. 524. Alors les partisans d’Eli- 
sée le consacrèrent catholicos dans l’église d’Isfânir, 
alors que, d’après les règles, le catholicos devait être 
sacré dans l’église de Kóké, à Séleucie. C’est là que ses 
adversaires consacrèrent leur candidat, Narsès. Élisée 

eut les faveurs de la cour et fit même jeter son adver- 
saire en prison. Celui-ci fut pourtant relâché et con- 
sacra, lui aussi, des évêques pour les sièges vacants. 
A la mort de Narsès, Élisée espéra être reconnu comme 
le seul chef de l’Église chaldéenne; mais les évêques, 
peu contents de sa conduite et de son gouvernement, le 
déposèrent et élurent à sa place Paul (539). Celui-ci 
décréta que ni Narsès, ni Élisée ne seraient considérés 
comme catholicoi; il se mit aussi à réparer les ruines 
causées par le schisme, mais, comme il mourut après 
un an, c’est à Mar Aba Ier qu’échut cette tâche. 

J.-B. Chabot, Synodicon orientale, Paris, 1902, p. 318, 
339-40. — J.-B. Abbeloos-Th. J. Lamy, Gregorii Barhe- 
braei Chronicon Ecclesiasticum, 111, Louvain, 1877, col. 81- 

82, 87-90. — A. Scher, Histoire nestorienne (Chronique de 
Séert), 2° partie, Patrol. orient., vit, Paris, 1911, p. 147- 
52. — H. Gismondi, Maris, Amri et Slibae de patriarchis 
nestorianorum commentaria, texte, 15° partie, Rome, 1899, 
p. 49; 2° partie, Rome, 1896, p. 37-39; trad., 1r* partie, 
Rome, 1899, p. 42-43; 2° partie, Rome, 1897, p. 22-23. — J. 
Labourt, Le christianisme dans l’empire perse sous la dynastie 
sassanide (224-632), 2° éd., Paris, 1904, p. 160-62, 170. 

$ A. VAN Rory. 

2. ÉLISÉE ler, catholicos arménien (941-46). 
Frére et successeur de Théodore, il est le 3* et dernier 
catholicos qui eut son siège à Alt‘amar, dans le 
royaume des Arcrouni. Dwin, l'ancienne résidence qui 

avait accueilli pendant quatre siécles les catholicoi 
arméniens, avait été détruite en 893 par un tremble- 
ment de terre et le siège patriarcal dut émigrer en 
divers endroits jusqu’a ce qu’en 927 Jean VI, persuadé 
qu'il était impossible de retourner à Dwin, vint se 
fixer à Alt‘amar, où Gagik, le premier roi Arcrouni, 
avait construit une splendide cathédrale. Jean y 
mourut deux ans plus tard et fut remplacé par Etienne 
qui ne survécut qu’un an; il eut comme successeur 

Théodore, pendant onze ans, auquel succéda son frére 
Elisée, qui fut catholicos pendant cing ans. Ormaniana 
ajouté le surnom de RStouni aux trois catholicoi qui 
furent élus a Alt‘amar, parce que cette ville se trouve 
dans le canton de RStounik‘. 

On ne mentionne a propos d’Elisée Ier rien qui soit 
digne d’étre rappelé. Notons simplement que dans le 
ms. Etchmiadzin 991 on attribue une homélie à « Élisée 
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catholicos arménien » (cf. Akinian, Elisäus Vardapel, 
dans Handes Amsorya, Lxv, 1951, col. 35). S'il ne 
s’agit pas d'une erreur du copiste, il faut penser a 

Élisée Ier. 

R. Grousset, Histoire de l’Arménie, des origines à 1071, 
Paris, 1947, p. 465-66. — Ormanian, Azgapatum, 1, Cons- 
tantinople, 1912, p. 1081-84. — C‘amé‘ean, Patmut‘iun 
Hayoc‘, 11, Venise, 1785, p. 827. 

i P. ANANIAN. 

3. ÉLISÉE II, coadjuteur de Sargis III (1484- 
1515), catholicos à Echtmiadzin. Il succéda à Thaddée 
en 1504 et resta en charge après 1506, avec d’autres 
coadjuteurs. Ormanian ne l’inclut pas dans la liste 
des catholicoi, tandis que C‘amé‘ean, Alishan et d’au- 
tres considérent Élisée comme un vrai catholicos et 
comme le successeur de Thaddée pour les années 1504- 
06. Selon l’historien Arak‘el de Tauriz, Élisée devint 
catholicos en 1504 concurremment avec Sargis lui- 
méme. Et il ajoute à l’année 1506 que Nersès, un autre 
coadjuteur, devint catholicos tandis que aussi bien 
Sargis que Élisée restaient en charge (Arak‘el Davri- 
zec‘i, Girk‘ patmut‘eanc‘, Amsterdam, 1669, p. 442, ou 
Vatarsapat, 1884, p. 337; cf. Brosset, Collection d’his- 
toriens arméniens, 1, Arakel de Tauriz, Livre ad’ his- 

toires, p. 479). 

Alishan, Ayrarat, Venise, 1890, p. 230. — Ormanian, 
Azgapatum, 11, Constantinople, 1914, p. 2200-01. — C‘am- 
ean, Patmut’iun Hayoc‘, 111, Venise, 1786, p. 509. 

5 P. ANANIAN. 
4. ÉLISÉE, Elise, écrivain arménien, connu par 

son œuvre intitulée Vasn Vardanay ev Hayoc* pateraz- 
min (« de la guerre arménienne et de Vardan »). Il 
s'agit de l'histoire de l'insurrection des Arméniens, 
conduits par Vardan Ier, contre les Perses, souverains 

du pays, qui voulaient imposer aux Arméniens la reli- 
gion mazdéiste pour les soumettre plus complète- 
ment. Ces faits eurent lieu en 451, mais l’auteur com- 
mence l’histoire à la 2° année du règne de Yazdgerd II 
(439-57), en montrant comment le ministre de ce 
dernier avait essayé de réaliser son projet par une 
persécution sournoise et comment le peuple arménien 
l’avait subie avec patience. Mais à l’arrivée d'une 
lettre officielle de la cour du roi sassanide aux chefs 
ecclésiastiques et civils du peuple arménien, ceux-ci, 
réunis en synode, décidérent courageusement d’en- 
voyer une réponse négative. Il s’agit du synode 
d’Artasat (450), dont la conclusion est restée célèbre : 
« Personne ne peut nous séparer de cette foi, ni les 
anges, ni les hommes, ni l’épée, ni le feu, ni l’eau, ni 
quelqu’autre supplice...; de ta part, le supplice, de la 
nôtre, l’acceptation; de ta part l’épée, de la nôtre le 
cou ». Mais lorsque Yazdgerd envoya l’armée persane 
pour réaliser par la force ce qu'il n’arrivait pas à obte- 
nir par les menaces, les princes arméniens, dirigés par 
le général Vardan Mamikonian, a la téte d’une armée 
de 66 000 soldats (dont la moitié déserta au début de 
la bataille) s’opposérent aux Perses dans un combat 
inégal. Vardan et 9 de ses compagnons d’armes tom- 
bèrent dans la lutte ainsi que 1 036 soldats, que l'Église 
arménienne commémore comme martyrs. Les autres 
princes ainsi que les prêtres, les évêques et le catho- 
licos furent faits prisonniers et martyrisés en 456. 
C’est par cet épisode qu’Elisée termine sa narration. 

Le récit d'Élisée n’est pas une histoire au sens propre 
du mot, ni non plus un récit hagiographique comme 
certains le pensent, mais la narration épique et dra- 
matique d’un fait historique, assez rare dans l’histoire 
de l'humanité, à savoir l'insurrection d’un peuple 
contre ses souverains pour défendre sa liberté de 
conscience. La narration est faite avec beaucoup de 
passion et d’ardeur patriotique, mais A. Christensen 
(L” Iran sous les Sassanides, Copenhague, 1936, p. 73) 
exagére quand il dit que le livre d’Elisée est empreint 
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de fanatisme. Le sujet, comme le tempérament et le 
style poétique et artistique de l’auteur ont fait de son 
livre l’une des œuvres les plus estimées de la littérature 
arménienne classique. 

On attribue A Elisée de nombreux autres écrits 
exégétiques et ascétiques, dont une partie importante 
a été publiée à Venise sous le titre général : Elisei 
Vardapeti Matenagrut‘iunk‘, Venise, 1859, 382 p. Voici 
la liste de ces ceuvres : 

1° Conseils aux moines (p. 159-65); 
2° Commentaire sur les livres de Josué et des Juges 

(p. 167-98); 
3° Homélie sur le Pater (p. 199-206); 
4° Sur la nativité du Christ (p. 207-12); 
5° Sur la montagne du Tabor (p. 213-39); 
6° Sur la Passion de Notre-Seigneur (p. 240-354); 
7° Sur le jugement dernier et le second avénement de 

Notre-Seigneur (p. 355-56); 
8° Sur la commémoraison des défunts (p. 357-62); 
9° Canons (p. 363-68); 
10° Sur les dmes des hommes (p. 369-75). 
Une œuvre d’Élisée est perdue : Commentaire sur la 

Genèse, dont quelques fragments nous sont parvenus 
dans le commentaire du même titre compilé par Var- 
dan Vardapet (xIII® s.). 

Une autre ceuvre sur le méme thème, éditée par 
Akinian : Hare‘munk‘ ev patasxanik° i girs Cnntoc*, 
Vienne, 1924, n’est pas authentique. 

Deux problèmes d’authenticité se posent : en pre- 
mier lieu, celui de savoir si toutes les ceuvres qui nous 
sont parvenues sous le nom d’Élisée sont vraiment 
du même auteur que l’ Histoire de la guerre arménienne. 
En second lieu, l’auteur de cette histoire fut-il un 

témoin oculaire comme il l’affirme lui-méme et, dés 
lors, l’histoire et les autres écrits datent-ils du ve s.? 

1. Contrairement aux auteurs qui doutent de l’au- 
thenticité de la plupart des homélies, il faut affirmer 
que tout ce qui a été publié dans les Œuvres d’Élisée 
(à l’exception peut-étre de l’homélie sur la Nativité) 
est du méme auteur. Le style, les idées chères A Élisée et 
ses expressions particuliéres indiquent un seul et méme 
auteur pour l’ Histoire de la guerre arménienne et pour 
les autres œuvres (N. Andrikean, Eli$ei Carakan mate- 
nagrut‘iuni, dans Pazmaveb, Lx11, 1905, p. 487-90; Aki- 
nian, Elise vardapet Kotbaci : Keank°n ev grakan gorc- 
neut‘iun, dans Handes Amsorya, Lxv, 1951, p. 1-43). 

Par contre, de nombreuses autres ceuvres attribuées 

à Élisée, et encore inédites, ne sont pas de lui (Akinian, 
art. cit., p. 34-43). 

2. La seconde question a été soulevée depuis 1896. 
Le doute sur la véracité des affirmations d’Elisée, qui 
se présente comme un contemporain des faits, pro- 
venait de la constatation d’un côté de parallélismes et, 
de l’autre, de différences et même d’oppositions entre 
l'Histoire d’Elisée et celle de Lazare P‘arpec‘i, qui 
raconta à la fin du ve s. l’histoire de la même insurrec- 
tion d’après les témoignages des combattants Nerseh 
et Argavir Kamsarakan sans mentionner toutefois 
Élisée, lequel aurait dû normalement écrire avant lui. 
Ceux qui attribuaient beaucoup d'importance a 
Lazare supposèrent qu’Elisée dut écrire après Lazare 
en s’en inspirant en plusieurs passages, mais en s’en 
écartant pour d’autres afin de se faire passer pour 

témoin oculaire. D’autres érudits ont cherché et 

trouvé des indices semble nt prouver que notre auteur 

était non seulement postérieur aux faits mais même 

qu’il a dû écrire au milieu du vie s. Finalement Akinian 

étudia longuement la question en trois volumes : Eli- 

säus Wardapet und seine Geschichte des Armenischen 

Krieges, Vienne, 1932-53. Le résultat de son étude 

aboutit à une conclusion surprenante l’œuvre 

d’Élisée telle qu’on la connaît aujourd’hui serait une 

compilation du vm? s., dont le compilateur aurait 
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fondu en une seule œuvre deux écrits d’un même 
auteur nommé Élisée, qui aurait vécu au vire s. De 
ces deux écrits, l’un traitait de la mort de Vardan et du 
martyre des prêtres Levondeank‘. On en conserverait 
la seconde partie, c.-à-d. le martyre des prêtres, dans 
le ch. vin de l'Histoire d’Élisée, tandis que la pre- 
mière partie se trouverait dispersée dans le corps de 
l’Histoire. L’auteur se serait inspiré pour sa compo- 
sition de l’œuvre de Lazare P‘arpec‘i. Le second écrit 
aurait traité de insurrection de Vardan II, en 571, 
et aurait été écrit sur la recommandation de David 
Mamikonian. Ce livre aurait été divisé primitivement 
en 7 chapitres, qui se retrouveraient dans le texte 
actuel, de même que tous les détails, mais on aurait 
changé le nom de tous les personnages, les faits de 571 
étant transférés à 451. L'auteur n’aurait donc pas été 
un témoin oculaire et ses affirmations ne seraient que 
des expressions purement rhétoriques. Il aurait vécu 
au vie s. et il aurait visité la Palestine, comme le 

montrent les allusions qu’il fait dans ses ceuvres exégé- 
tiques. Trés vraisemblablement, il aurait accompagné 
au mont Sinai en 630 un pélerinage de 800 Arméniens, 
mentionné par Anastase le Sinaite (parmi ces Armé- 
niens se trouvait un moine nommé Élisée, qu’Akinian 
identifie avec notre auteur; cf. Eli$e vardapet Kotbac‘i, 
dans Handes Amsorya, LxIv, 1950, p. 391). 

L’étude d’Akinian est un travail plein d’érudition 
et quelques-unes des difficultés que l’illustre critique 
oppose à la contemporanéité de notre auteur avec les 
faits sont assez sérieuses. Toutefois sa théorie est dans 
l’ensemble une pure hypothèse, à laquelle font défaut 
des preuves positives. Ses trouvailles et ses identifica- 
tions sont ingénieuses mais paraissent manquer de 
fondement solide. 

Par contre, il existe des preuves assez convain- 
quantes en faveur de l'authenticité de 1’ Histoire 
d’Elisee, de nature à démontrer l’inconsistance des 
suppositions d’Akinian. L’une d’entre elles est positive 
et externe; les deux autres sont de nature interne. 

a) L’auteur de |’ Histoire attribuée à Sebeos (vire s.) 
nous rappelle dans l’introduction que d'autres avant 
lui ont raconté les faits qui lui sont antérieurs et qu’il 
veut en continuer le récit jusqu’à son époque. Bien 
qu'il ne mentionne pas de nom d’auteur lorsqu'il 
donne le résumé de ces faits, il parle de l’insurrection 
de Vardan Ier en reprenant la division en 7 chapitres 
de l’œuvre d’Élisée (Sebeosi episcoposi Patmut‘iun i 
Herakln, S.-Petersbourg, 1879, p. 22-23; Elisei Varda- 

peti vasn Vardanay, p. 5), montrant par là qu’au 
vire s. le livre d’Elisée divisé en 7 chapitres était déjà 
connu comme l’histoire des événements de 451. D’un 
autre côté, Sebeos ignore l’œuvre de Lazare, puisqu'il 
répète l’histoire de Vahan, déjà racontée par ce der- 
nier. Il est très symptomatique de constater qu’Aki- 
nian affirme le contraire, c.-à-d. que Sebeos ne con- 
naît pas l’histoire d’Elisée et qu’il a repris son récit 
à Lazare, alors que lui-même s’étonne que Sebeos ait 
répété cette histoire de Vahan, ce qui met en évidence 
le fait qu’il ignorait Lazare (Akinian, Elisé vardapet 
Kotbac‘i, p. 416). 

b) La deuxiéme preuve reléve de la critique interne. 
Elisée parle très souvent d’un peuple situé à l’est de la 
Perse, contre lequel le roi Yazdgerd II a guerroyé, 
et il nomme ce peuple les Kusan, tandis que Lazare 
relate la guerre de Peroz contre les Orientaux qu’il 
appelle Hephtat. Sebeos, lorsqu’il relate l’histoire des 
guerres de Peroz, appelle indifféremment les ennemis 
de la Perse Kusan ou Hephtal, comme si c’étaient des 
synonymes. On s'explique ce phénomène quand on 
songe qu'après 468 les Kusan furent écrasés par les 
Hephtal, lesquels formerent un empire florissant du- 
rant la première moitié du vie s., pour décliner ensuite 
sous les coups des Turcs (A. Christensen, L’ Iran sous 
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les Sassanides, p. 284, n. 5 et p. 368). C’est ce qui fait 
que Sebeos ne peut pas distinguer entre les deux peu- 
ples Kusan et Hephtat, étant donné qu’ils avaient tous 
deux déjà disparu. Lazare connaissait par contre très 
bien les Hephtal, puisqu'il écrivait son histoire à la 
fin du ve s. En ce qui regarde Élisée, qui ne connaît 
que les Kuÿan, il est logique de penser qu’il écrivit son 
ouvrage avant leur disparition, c.-à-d. avant 468. Ce 
phénomène a été constaté par Akinian (Elisäus War- 
dapet, 1, 307), qui s’en étonne grandement parce 

qu’il est persuadé qu'Élisée était un auteur du vue s. 
c) Une troisième preuve, elle aussi d’ordre interne, 

peut se trouver dans le Discours aux moines, où Élisée 
leur rappelle : « En ces temps-là, nos valeureux soldats 
tombèrent dans la bataille et nos prêtres furent mar- 
tyrisés par les paiens » (Elisei vardapeti vasn Vardanay, 
p. 403). Cette indication concerne les événements de 
451 et non pas ceux de 571, car, lors de ces derniers, 
aucun prétre ne fut martyrisé. 

Il faut encore ajouter que l’ouvrage d’Elisée n’appa- | 
rait pas comme une compilation ou un livre écrit par 
un auteur postérieur aux faits, mais bien comme l’œu- 

vre d’un participant des événements racontés, étant 
donné qu’on y sent très vivement l’émotion de l’auteur | 
racontant des faits vécus, au point que le lecteur en | 
est lui-même ému. L’auteur affirme explicitement 
avoir assisté lui-même à plusieurs des événements et 
il n’y a pas de raison sérieuse de mettre en doute ses 
affirmations. 

Éprrions. — L'histoire d'Élisée a connu plus de 30 édi- | 
tions, dont la première parut à Constantinople en 1764 et | 
la derniere, l’edition critique, A Erivan en 1957. Nous 

avons utilisé : 1° Eli$ei vardapeti vasn Vardanay ev Hayoë 
paterazmin, Venise, 1893 (comprenant également le Dis- 
cours aux moines, 391-407); 2° Eli$ei vardapeti Matena- 

gruliunk‘, Venise, 1859 (comprenant également les œuvres 
exégétiques et ascétiques); 3° E. Ter-Minassian, Eligei 
vasn Vardanay ev Hayoé paterazmin, Erivan, 1957. 

TRADUCTIONS. — Élisée Vartabed, Histoire de Vardan 
et de la guerre des Arméniens, traduction nouvelle accom- 
pagnée de notes historiques et critiques, par V. Langlois, 
dans Collection des historiens anciens et modernes de l’Ar- 
ménie, 11, Paris, 1869, p. 177-251. — Eliseo, storico armeno 
del quinto secolo, par G. Cappelletti, Venise, 1840. 

ÉTUDES. — Abelian, Histoire de la littérature arménienne 

ancienne (en arménien), 1, Erivan, 1944, p. 291-311. — 
Otto Bardenhewer, Geschichte der Altkirchlichen Literatur, 
Iv, Frib.-en-Br., 1932, p. 202-06. — Kibarian, Histoire 
de la littérature arménienne (en arménien), Venise, 1944, 
p. 116-35. — F. Nève, L’Arménie chrétienne et sa litté- 
rature, Louvain, 1886, p. 299-316. — C. F. Neumann, 
Versuch einer Geschichte der armenischen Literatur, Leipzig, 
1836, p. 63-70. — P. S. Somal, Quadro della letteratura 
armena, Venise, 1829, p. 31-33. — Zapanalian, Histoire de 
la littérature arménienne ancienne (en arménien), Venise, 
1932, p. 334-49. 

Problème de l’authenticité. — A. Akinian, Elisäus War- | 

dapet und seine Geschichte des armenischen Krieges, 1, | 
Vienne, 1932, p. 399; 1, 1936, p. 401-806; m1, 1953 (en 
arménien avec résumé en allemand). — Kuleserian, Élisée. 
Etude critique (en arménien), Vienne, 1909. — Ter-Polo- 

sian, Considerations sur l’ Histoire d’ Élisée (en arménien), 

dans Handes Amsorya, 1x, 1895, p. 20-23, 58-61, 110-13; 
x, 1896, p. 129-33, 168-70, 197-200, 302-05. — Hacouni, 
Riflessioni sulla storia di Eliseo, Venise, 1896, p. 228. — 
P. Hamelian, Le concile d’Artachat et les évéques qui y 
ont participé (en arménien), dans Pazmaveb, crx, 1951, 
p. 256-62; cx, 1952, p. 4-10. — E. Ter-Minassian, Élisée 

ef son nouveau critique (en arménien), dans Telékagir, 
HSSR Gitut'iunneri Akademiayi, 1, 1943, n° 3, Pp. 63-98. 

Pour une bibliographie complète, voir Anasian, Matena- 
gitut‘iun, dans l'édition critique de E. Ter-Minassian, 
Eli$ei vasn Vardanay ev Hayoc’ paterazmin, 204-19. 

P. ANANIAN. 
ELIUD, évêque de Llandaff (vie s.). Voir TELIAN. 

ELIZALDE (Michel Dr), 
(1216,78) Voi) ie Get 17923408 

jésuite espagnol 
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ELKUNION. Voir DuLciano. 

ELLA-ATSBEHA CALÉB. Voir FLESBAAN. 

ELLANTIUM. Voir ELAN, supra, col. 110-112. 

ELLEN (S.-TnHomas DE CANTORBERY), Hellen, 
Elna, monastére de norbertines prés d’Arnoldsweiler, 

dans le district de Diiren (Rhénanie), dioc. de Cologne, 
actuellement Aix-la-Chapelle, circarie de Westphalie. 
Les origines de ce couvent sont obscures. Il semble 
cependant que la fondation ait été effectuée par un 
comte de Juliers entre les années 1219 et 1234. Comme 
souvent en Rhénanie, la communauté n’est pas issue 
de la section féminine d’un monastère double, ce qui 
aurait été la règle dans l’Ordre. Les premières moniales 
d’Ellen vinrent peut-être du monastère de Weiher à 
Cologne, soumis, comme Ellen, à la paternité de l’abbé 
de Knechtsteden. Celui-ci nommait les prieurs et, à 
partir du xrrr* s., les prévôts d’Ellen, changement qui 
insinuait que le parthénon était devenu sui juris. 
La communauté, exclusivement choisie dans la no- 

blesse, fit tout pour se dégager du lien odieux de la 
constitution régulière et de la paternité des Pères 
Abbés. Ceux-ci en souffraient beaucoup et eurent tant 
de difficultés qu’ils se déchargèrent plusieurs fois de 
la tutelle de ce couvent. Déjà au xııı® s., Ellen quitta 
l’Ordre. En 1302, l’abbé de Knechtsteden demanda 
au chapitre général de soumettre Ellen, « qui entra- 
verat in viam erroris », à l’abbé de Steinfeld. Le but 
désiré des sœurs était de devenir une abbaye de cha- 
noinesses séculières. Il ne fut jamais atteint de jure, 
mais, de facto : les moniales vivaient presque tou- 
jours hors de toute régularité. En 1329, elles se firent 
passer pour des bénédictines. En 1427, le monastère 
est de nouveau sous l’abbé de Knechtsteden, en 1459 
sous l’abbaye de Hamborn, en 1488 derechef sous 
Steinfeld, pour rester, depuis 1533, définitivement 
sous Hamborn. En 1487, les dernières moniales du 
couvent supprimé de Reichenstein furent envoyées à 
Ellen. Le couvent, auquel fut incorporée la paroisse 
du lieu, en général administrée par le prévôt ou un 
autre chanoine de l’Ordre, possédait une relique pré- 
cieuse de la Vraie Croix du Seigneur. Il eut à souffrir 
beaucoup sous les guerres, qui ravageaient presque 
continuellement la Rhénanie. En 1548, il fut brûlé, 
et on reconstruisit, en 1652, l’église en style gothique. 
En 1716, il y avait onze chanoinesses nobles et cinq 
converses roturières. En 1798, l’église fut de nouveau 
détruite par le feu. Le monastère fut supprimé en 1802, 
ses bâtiments n’existent plus à l'exception de la basse- 
cour. L’église devint paroissiale; la tour a été rem- 
placée en 1856 par une nouvelle. Gravement endom- 
magée pendant la guerre en 1944, elle vient d’être res- 
taurée. 

Les archives se trouvent en partie au presbytère du lieu, 
mais la plus grande partie en est déposée aux Archives 
d’État à Dusseldorf. 

Ch. L. Hugo, S. Ord. Praem. Annales, 1, 649, pr. 544. — 
N. Backmund, Monasticon Praemonstratense, 1, 162. — E. 
Podlech, Die wichtigeren Stifte, Abteien und Klöster in der 
alten Erzdiözese Köln, 111, Breslau, 1913, p. 115-18. — 
Timmermann, Beiträge zur Geschichte des Klosters und des 
Ortes Ellen, Düren, 1949. 

N. BACKMUND. 
ELLENBOG (NicoLas), bénédictin allemand, 

humaniste né à Biberach (Wurtemberg) le 18 mars 
1481, décédé à Ottobeuren le 6 juin 1543. Il fit ses 
études à l’université d’Heidelberg à partir de 1497, à 
Cracovie depuis 1501 (mathématiques et astronomie), 
à Montpellier (médecine, son père était médecin). 
Entré à l’abbaye bénédictine d’Ottobeuren en 1504, 
il fut ordonné prêtre en 1506, devint prieur en 1508, 
économe en 1512 et 1534, puis maître des novices. 
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A exception de la Passio septem fratrum filiorum S. Fe- 
licitatis (Ottobeuren, 1511), ses nombreux travaux 
restèrent inédits. De valeur sont ses Enarrationes 
in regulam S. Benedicti. On conserve encore intégrale- 
ment sa correspondance régulière avec de nombreux 
savants tels qu’Erasme, Jean Reuchlin, Jean Eck. Il 
s’employa à faire progresser la science dans són monas- 
tère, dirigea l’imprimerie de l’abbaye établie en 1509, 
enrichit la bibliothèque et, avec l’appui de l’abbé 
Wolfgang, fonda en 1545 un Gymnasium trilingue. 

Les lettres d’Ellenbog ont été éditées par A. Bigelmair 
et F. Zöpfl, dans le Corpus catholicorum, xix-xx1, Munster, 
1938, avec une introduction très détaillée (voir p. LXXxIx- 
XCV pour les œuvres et p. XCVI-Cv pour la correspondance). 

L. T. K.?, 111, 824-25. — D. Spir., ıv, 597-99 (F. Zópfl, 
qui donne une abondante bibliographie). — N. D. Biogr., 
Iv, 454. — K. Schottenloher, Bibliographie zur deutschen 
Geschichte im Zeitalter der Glaubensspaltung, Leipzig, 1933- 
44, n° 5370-75 et 46043. — M. Ziegelbauer, Historia rei 
litterariae Ordinis S. Benedicti, Augsbourg-Wurtzbourg, 
1754, m1, 338; ıv, 664. — M. Sontheimer, Die aus dem 
Kapitel Ottobeuren hervorgegangene Geistlichkeit, 2° éd., | 
s. 1., 1922, p. 252-67. — F. Zöpfl, Der Humanist N. EI- 

lenbog zur Frage der bäuerlichen Leibeigenschaft, dans His- 
torisches Jahrbuch, Lv, 1938, p. 129-35. — G. H. Tavard, 
A forgotten theology of inspiration, N. Ellenbog’s refutation 
of « scriptura sola », dans Franciscan Studies, xv, 1955, 
p. 106-22. — A. Bigelmair, dans Leben aus der Bayerischen 
Schwaben, v (1956), p. 112-39. — Ph. Schmitz, Hist. de 
l’ordre de S. Benoit, 11, Maredsous, 1948, p. 287; v, 1949, 

p. 120, 154, 314. 
PS Vouk. 

ELLERTON ou ELRETON, ancien prieuré | 
de cisterciennes, fondé vers 1170 par Garnier, dapifer 
du comte de Richmond, sur la rive droite du Swale, 

un peu en aval de Marrik, non loin de Richmond, 
comté et dioc. d’ York. Humble et pauvre maison qui 
n’a laissé que peu de traces dans l’histoire. Le 15 juin 
1212, Jean sans Terre passant à Richmond, sur le 
chemin de Chester, ot il devait se mettre en campagne 
contre les Gallois, fit une donation de 20 sous aux reli- 
gieuses d’Ellerton. En 1533, le prieuré figure parmi les 
monastéres d’Angleterre dont la visite fut confiée 
pour une durée de cing ans, par le chapitre général, 
aux abbés de Fountains et de Byland. Lors de la sup- 
pression en 1535, les revenus d’Ellerton étaient de 

15 livres, 14 sous, 8 deniers. 
Il ne faut pas confondre ce prieuré avec le prieuré 

du même nom de l’ordre des Gilbertins (Dugdale, 
Monasticon anglicanum, vı?, 1830, p. 975). 

J. Burton, Monasticon Eboracense, York, 1758. — Cotti- 
neau, 1, 1042. — Dugdale, Monasticon anglicanum, v, 1825, 
p. 745. — L. Guilloreau, Les aumönes de Jean sans Terre à 
quelques monastéres anglais, 1212-13, dans Revue Mabillon, 
vu, 1911, p. 151. — D. Knowles, The religious houses of 
medieval England, Londres, 1940, p. 139. — D. Knowles 
et Hadcock, Medieval religious houses, England and Wales, 
Londres, 1953. — Statuta cap. gen. ord. cist., éd. J. Canivez, 
Louvain, 1933-41, 8 vol., an. 1533, n° 46. — Th. Tanner, 

Notitia monastica, Londres, 1744. — The Victoria history 
of the counties of England, 111, Londres et Oxford, 1900 sq., 
p. 160. 

M.-A. DIMIER. 

ELLINGER, abbé de Tegernsee de 1018 à 

1026 et de 1032 à 1042. Il entra fort jeune à l’abbaye 

de Tegernsee, commencant par y suivre les cours de 

Vécole abbatiale. Son professeur, le moine Froumund, 

devait avoir sur le développement intellectuel de 

Tegernsee une influence profonde. Dans un poème 

plein d'humour, Froumund engagea son élève à suivre 

son exemple et à écrire à son tour en vers. Lors de 

son ordination sacerdotale, il reçut d’Ellinger une 

lettre cordiale de félicitations. Ses nombreux poémes, 

sa correspondance et les lettres de ses éléves furent 

réunis par Froumund en un livre qui existe toujours. 

Ce recueil fut d’ailleurs continué après sa mort par | 
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ceux qui lui succédérent à la tête de l’école abbatiale. 
Ce ms. constitue, comme bien l’on pense, une source 

importante pour l’histoire interne de Tegernsee au 
début du xx? s. Plusieurs lettres d’Ellinger y figurent. 

C'est en 1017 ou 1018 que les moines choisirent 
Ellinger comme abbé. Jusqu’alors l’abbaye avait tou- 
jours connu des abbés venus de l’extérieur. Ellinger 
s’attacha d’abord à récupérer toutes les parcelles du 
domaine que Tegernsee avait perdues au cours du 
x* s. Son abbatiat fut brusquement interrompu en 
1026 par un coup de force de Conrad II, qui le con- 
traignit à résigner ses fonctions. Il dut quitter l’ab- 
baye et se rendit à Niederaltaich, abbaye qui entre- 
tenait avec Tegernsee des rapports depuis l’époque 
de S. Godehard. Les moines n’oublièrent pourtant pas 
leur abbé. En 1031, comme Albinus venait de résigner 
ses fonctions abbatiales, les moines s’adressèrent aux 
évêques Egilbert de Freising et Godehard d’Hil- 
desheim pour leur demander d’intervenir auprès de 
Conrad II en faveur d’Ellinger. Celui-ci put revenir 
comme abbé l’année suivante. La situation matérielle 
désastreuse dans laquelle il retrouva l’abbaye est 
décrite dans une lettre adressée à l’évêque du diocèse. 
Ellinger commença par redresser cette situation, puis 
prit sur lui de réformer l’abbaye de Benediktbeuern, 
où il envoya un de ses moines, Gothelm, comme 

abbé. Ce fut un succès. Par la suite, cependant, El- 
linger fut durement éprouvé. En 1035, un incendie 
ravagea les bâtiments monastiques et endommagea 
l’abbatiale. L’année suivante, des voleurs emportèrent 
une partie du trésor de l’église. L’abbé, qui s’entendait 
aux questions artistiques, fit restaurer les bâtiments, 

voûter le chœur de l’église et agrandir la crypte, qui 
n’était jusqu'alors qu’un simple couloir. I] la fit creuser 
en forme de galerie à cinq nefs étroites, soutenues par 
des piliers. 

C’est alors que survint l’évêque Nitker de Freising. 
Arrivé à l’improviste, en 1041, il fit la visite de l’ab- 

baye et força Ellinger à résigner une nouvelle fois. 
Les motifs qui déterminèrent l’évêque à prendre cette 
décision ne sont pas connus. Démis, Ellinger s’adressa 
à Pabbé d’un autre monastère, vraisemblablement 

l’abbé Ulric de S.-Emmeram à Ratisbonne. Dans sa 
lettre, il fait état de fausses accusations dont il aurait 
été l’objet auprès de l’évêque diocésain et déplore que 
ce dernier ait pu prêter l’oreille à des flatteurs. Il s’en 
alla donc en exil une deuxième fois à Niederaltaich. 
Mais, peu de temps avant sa mort (13 mai 1056), il 

rentra a nouveau a Tegernsee. 
La personnalité de l’abbé Ellinger et le rôle qu'il a 

joué dans le mouvement intellectuel du Moyen Age 
ne sont nullement négligeables. Dans le domaine des 
arts, Tegernsee occupe une place de premier plan en 
ce qui concerne le renouveau du vitrail, la fonte des 
cloches et la ferronnerie. Son influence s’étendit fort 
loin. D’autre part, l’activité de copiste d’Ellinger fut 
remarquable. La Bibliothéque de Munich conserve au 
moins deux mss de sa main. Un autre se trouve a Chel- 
tenham en Angleterre. Le doute subsiste concernant la 
paternité de deux autres. D’autres mss enfin ont été 
écrits par des disciples d’Ellinger. Celui-ci ornait ses 
mss de miniatures. Il a un style bien à lui, qui porte 
d’ailleurs son nom, et dont l’enluminure contempo- 
raine s’est inspirée. Ce style se situe a la transition de 
l’ancien style et du style d’influence byzantine. Il 
n’est marqué d’aucun apport étranger. Ajoutons en- 
core qu’à l’époque d’Ellinger, c’est à Tegernsee même 
que naquit la plus ancienne épopée germanique de 
chevalerie, le Ruotlied. Malheureusement seuls quel- 
ques fragments en ont été conservés. Longtemps 
Froumund a été regardé comme son auteur. 

A Tegernsee, Ellinger fut vénéré comme un saint 
pour la patience dont il fit preuve en différentes cir- 
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constances. Les chroniques mentionnent deux trans- 

lations de ses reliques, en 1236 et en 1257. Son inscrip- 

tion funéraire le présente comme « pius pater ». Elle 

signale aussi sa vie ascétique. Significatif est le vers 

qui résume Pattitude des moines à son égard : ils 

l’aimèrent bien plus qu’ils ne le craignaient. 

Sources. — M. G. H., EE., n, Berlin, 1925 (Codex 

epistolarum Tegernseensium, Froumund). Pour Ellinger, 

on consultera les lettres 98, 105, 106, 113, 107, 116, 134 

et les poèmes xxvii et xLII (inscription funéraire). 

Travaux. — E. F. Bange, Eine bayerische Malerschule 

des XI. und XII. Jahrhunderts, Munich, 1923. — A. Zimmer- 

mann, Kalendarium benedictinum, 11, Metten, 1934, p. 178. 

— Al. von Müller, Tegernsees erste kulturelle Blüte, dans 

Unterm weissblauen Himmel, Stuttgart, 1952. — B. Schmei- 

dler, Abt Ellinger von Tegernsee. Untersuchungen zu seinen 

Briefen und Gedichten im Clm 19412 und zu den von ihm 
geschriebenen Handschriften (Schriftenreihe zur bayerische 

Landesgeschichte, xxx), Munich, 1938. — O. Pächt, 

Two Mss of Ellinger, Abbot of Tegernsee, dans Bodleian 
Library Record, 11, 1947. — N. D. Biogr., Iv, 457 (avec 

d’autres indications bibliographiques). 
W. FINK. 

ELLINO, prieuré bénédictin de la région de 
Salerne, dépendant de l’abbaye de Cava. Dom Cot- 
tineau, sur la foi de P. Guillaume, signale une abbaye 

de bénédictins du nom de S.-Michel de Ellino dans la 
région de Salerne. La note de P. Guillaume repose 
elle-méme sur un renseignement fourni par Dom Sal- 
vatore de Blasi, historiographe du roi Ferdinand IV, 

qui rapporte effectivement, mais sans références bien 
précises, dans ses Additionum ad Tabularii Cavensis 
dictionarium libri XIII (Bibl. dell’Abbazia di Cava, 
ms. 83, f. 813 v°) qu’un prieuré Sant’ Angelo di Ellino 
a figuré sur la liste des obédiences de La Cava de 1038 
a 1092. Ce prieuré est vraisemblablement celui qui est 
confirmé le 21 sept. 1089 par Urbain II a l’abbé 
Pierre (J. L., 5410) comme monasterium S. Angeli 
apud Nuceriam (= Nocera, chef-lieu de circond., 

prov. Salerne, 15 km au N.-E. de Salerne). Seul un 
dépouillement systématique dans les grandioses ar- 
chives de La Cava serait peut-étre en mesure d’éclairer 
les origines et la situation exacte de ce prieuré (car 
ni la carte d’état-major ni le Dictionnaire des com- 
munes d’Italie ne portent l’existence d’un village ou 
hameau du nom de Ellino), mais en toute hypothése les 
renseignements qu’on y pourrait recueillir ne dépas- 
seraient pas le xı® s. La Cava exceptée, les seules 
sources possibles éventuellement ne pourraient guère 
se trouver qu'aux archives de Sta Maria di Monte- 
vergine ou S. Benedetto di Montecassino. 

Cottineau, 1, 1042. — Paul Guillaume, Essai historique 

sur l’abbaye de La Cava, 1877, Appendice HH. 

L.-R. MENAGER. 

ELLIS (Puri MICHAEL), vicaire apostolique 
du Western District de 1688 a 1704-05, puis évéque 
de Segni en Italie de 1708 4 1726. Il était né en 1652, 
dans une famille protestante originaire du Yorkshire. 
Son père, le Rév. John Ellis, pasteur de Waddesdon 
en Buckinghamshire, est l’auteur des Vindiciae catho- 
licae; durant la guerre civile, il fut d'abord un ardent 
partisan du Parlement, mais redevint royaliste en 

1659, un an avant la Restauration. Sa femme, Suzanne 
Welbore, lui donna onze enfants, dont six fils; Philip 

était le troisiéme. L’ainé, John, devint sous-secrétaire 

d’Etat de Guillaume III, tandis que le second, Sir 
William, était secrétaire d’Etat de Jacques II en exil. 
Le quatrième, Welbore, fut évêque protestant de 
Kildare en Irlande de 1705 à 1731, puis de Meath de 

1731 à sa mort en 1734. Le cinquième, Samuel, fut 

nommé maréchal du tribunal royal, et le sixiéme, 
Charles, fut clergyman protestant. 

Lors de ses études au collége de Westminster, Philip 
se convertit au catholicisme et passa sur le continent 
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à l'insu de sa famille. Il prit habit chez les bénédictins 

anglais de Douai, et fit profession le 30 nov. 1670. 

Le surnom de « Jolly Phil », qui lui fut donné à West- 

minster et ’accompagna à Douai, dépeint son carac- 

tère, et permit aux siens de le retrouver. Après son 

ordination sacerdotale, il fut envoyé comme mission- 

naire en Angleterre, où il se distingua par son zèle et 

son éloquence. Le duc d’ York, bientôt le roi Jacques II, 

le choisit comme aumônier et prédicateur. Plusieurs 

sermons qu’il précha devant la famille royale en 1685- 

87 ont été imprimés; le plus fameux est celui où il 

déclare que la congrégation bénédictine anglaise re- 

nonce à tous les droits qu’elle pouvait avoir sur les 

anciennes propriétés monastiques (Toussaint 1685). 

Soucieux de ne pas s’aliéner les protestants de son 

royaume, Jacques II tenait à faire savoir qu'il n’était 

pas question de restituer les biens ecclésiastiques 

détenus par des particuliers. Lorsqu’en janvier 1688, 

sur la demande du roi, Innocent XI institua quatre 

vicariats apostoliques pour l’Angleterre, Dom P. Mi- 

chael Ellis fut choisi pour celui du Western District, 

avec le titre d’évéque d’Aureliopolis in partibus infi- 

delium. Le bref arriva le 5 mars, et le sacre eut lieu le 

13 mai, dans la chapelle royale de St-James, où avait 

été établie une communauté de 14 bénédictins. L’ar- 
chevéque titulaire d’Amasia, Ferdinand d’Adda, fut 

le prélat consécrateur. Chacun des quatre vicaires 

apostoliques se vit attribuer une pension annuelle 
de £ 1000. Avant de se séparer, ils publièrent une 
lettre pastorale collective. 

Six mois plus tard, en nov., éclata la révolution; 

Jacques II dut s’enfuir, et Guillaume d’Orange monta 
sur le tròne à sa place. Mgr Ellis fut emprisonné à 
Newgate, mais bientòt relaxé. Il se retira d’abord 
auprès de Jacques II à S.-Germain-en-Laye, puis à 
Rome, où ses services furent très appréciés, et où il 
forma une profonde amitié avec le cardinal Howard. 
En 1696 Innocent XII le nomma prélat assistant au 
tròne pontifical. Durant son absence, le Western 
District était administré par Mgr Giffard, du Midland 
District. Malgré ses efforts répétés, Mgr Ellis ne put 
obtenir l’autorisation de rentrer dans son vicariat; 
même, en 1702, ses instances à Rome étaient trouvées 
inopportunes. Il semble toutefois qu’en 1703 le pape 
désirait nommer un autre vicaire apostolique à sa 
place; en fait, le Western District n’en eut pas d’autre 
avant 1713. En 1704 ou 1705, Mgr Ellis donna sa dé- 

mission à Clément XI; il fut nommé en 1708 à l’évêché 

de Segni, dans les États pontificaux. C’est dans la 
cathédrale de Segni qu’en 1173 Alexandre III avait 
proclamé la canonisation de S. Thomas de Cantorbéry. 
Dans ce petit diocèse, beaucoup de travail attendait 
le nouvel évêque, qui devint populaire sous le nom de 
Philip Michael Mylord Ellis. En 1710, il tint un synode 
diocésain, dont les actes furent publiés à la demande 
de Clément XI. En 1712, il érigea un séminaire, ré- 
parant et transformant dans ce dessein un ancien cou- 
vent dominant la ville; et il lui légua ses biens. Il fit 
également d'importants travaux d’agrandissement et 
d’embellissement à son palais épiscopal et à sa cathé- 
drale. A celle-ci il légua sa mitre précieuse et ses autres 
ornements sacrés. On signale aussi sa grande libéralité 
envers les pauvres. Il mourut le 16 nov. 1726, et repose 
dans la chapelle du séminaire, où une simple dalle 
marque l'emplacement de sa tombe. Un siècle plus 
tard, Léon XII fit don à Mgr Baines, successeur de 
Mgr Ellis dans le Western District, de son anneau et 
de sa bibliothèque. 

J. Gillow, Bibliogr. Dict. of the English Catholics, 11, 
1886, p. 161-64. — D. N. Biogr., vi, 705-07 (= T. Cooper). 
— F. A. Gasquet, Segni. A distinguished Gregorian : 
Philip Michael Ellis, Bishop of Segni, sometime Vicar of 
the Western District, dans The Downside Review, xv1, 1897, 
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p. 231-40. — B. Hemphill, The early Vicars Apostolic of 
England, 1685-1750, Londres, 1954, p. 20-25, 31, 44. — F. 
Ughelli, 1, 1242. — Moroni, Lx, 239. — Materials for 
the hist. of Thomas Becket, éd. J. C. Robertson et J. B. 
Sheppard, R. S., vit, Londres, 1885, p. 544-48. 

H. DAUPHIN. 
ELLOY (Louis), vicaire apostolique de l'Océanie 

centrale (1829-78). Né le 24 nov. 1829 à Servigny-les- 
Raville (Moselle), il fit ses études au petit et au grand 
séminaire de Metz. Profés dans la Société de Marie 
le 17 déc. 1852, il fut ordonné prêtre à Belley le 19 juin 
1853 et nommé professeur de philosophie au collège 
de Langogne (Lozère) et socius du maître des novices. 
Ayant demandé à être envoyé en mission, il est désigné 
pour celle de Samoa, dont Mgr Bataillon est alors 
vicaire apostolique. Désigné pour l’île de Savaii, il 
y arrive pour la Noël de 1856. En oct. 1859 il est 
nommé provicaire et procureur de la mission, avec 
résidence à Apia. Bientôt Mgr Bataillon l'envoie en 
Australie pour tenter d’y installer une école destinée 
à l’éducation de jeunes océaniens en vue d'un sacerdoce 
indigène. L’école, ouverte à Clydesdale, près de Syd- 
ney, fonctionnera une dizaine d’années, mais l’expé- 
rience était prématurée et ne réussit pas. En Australie, 
le P. Elloy fait imprimer un catéchisme samoan. C’est 
à Clydesdale qu'il apprend sa nomination (1863) 
comme coadjuteur avec future succession de Mgr Ba- 
taillon, avec le titre d’évéque in partibus de Tipasa. 
Il est sacré a Apia le 30 nov. 1864. Il « installera » les 
missions fondées par Mgr Bataillon, achetant des 
terrains, faisant construire églises et écoles. En 1865, 
il fait le tour de ses stations, y préchant le Jubilé. Il 
passe une bonne partie de 1866 en Australie pour y 
chercher l’argent nécessaire au financement de ses 
constructions. Il préside, en mai 1866, à Sydney, 
aux funérailles du prince Louis-Philippe de Condé, 
petit-fils de Louis-Philippe, décédé à Sydney. En 1867, 
l’évêque Bataillon le charge de la visite des îles Tonga. 
A la fin de l’année, il est appelé en Europe par le supé- 
rieur général des maristes pour y rendre compte de 
l’état de la mission : le caractère entier et autoritaire 
de Mgr Bataillon avait créé quelques difficultés admi- 
nistratives, et une mise au point des rapports entre 
les maristes et l’évêque s’imposait. Il arrive à Londres 
le 19 janv. 1868. Sa présence étant jugée nécessaire 
par Rome pour donner une solution à ces problèmes 
administratifs, il exerce son ministère dans le diocèse 
d'Agen, demeuré sans titulaire de 1867 à 1871. Il 
participe au concile du Vatican où il est partisan du 
droit de vote pour les vicaires apostoliques, plaide en 
faveur de la rédaction d’un catéchisme universel et 
vote l’infaillibilité pontificale. Rentré en Océanie 
en avr. 1871, il est, l’année suivante, nommé vicaire 
apostolique de l’archipel des Navigateurs (Iles Samoa) 
dont il prend en main l’administration, visitant ses 

missionnaires, poussant l’œuvre des écoles, importante 
dans ce pays en majorité protestant. En 1877, il fait 
un second voyage en Europe pour essayer d’arranger 
dans un sens apostolique un conflit avec les reli- 
gieuses de son vicariat. A Rome, les affaires traînent 
en longueur. Il prend le temps de faire imprimer un 
gros livre de prières en samoan. Sa santé, compromise 
par son séjour en Océanie dans des conditions pénibles, 
lui interdit de rentrer dans son vicariat, et il meurt le 
22 nov. 1878. dans une résidence mariste, à Notre- 
Dame de Bon-Encontre (Lot-et-Garonne), où il est 
enterré. Son cœur est conservé à la cathédrale d’Apia. 

On trouvera ia correspondance imprimée de Mgr Elloy 
dans Annales de la Propagation de la foi, de 1867 à 1879; 
Missions catholiques, de 1873 à 1876, et Annales des Mis- 

sions de la Société de Marie, 1 à Iv. Ila écrit une très impor- 
tante suite d’articles sur sa mission dans les Missions 
catholiques de 1878. — Sa vie a été écrite selon les concep- 
tions édifiantes de l’époque par A. Monfat, Mgr Elloy.., | 
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Vicaire apostolique des Navigateurs et de l'Océanie centrale, 
Lyon, 1890, 462 p. — Voir sur lui une bibliographie plus 
détaillée dans Streit, xx1, 201. 

P. O’REILLY. 
ELLWANGEN. — 1. Abbaye bénédictine. — 

Abbaye puis collégiale, située dans le diocése d’Augs- 
bourg jusqu’en 1806, actuellement diocése de Rotten- 
burg-sur-le-Neckar (Reg.-Bez. Baden-Württemberg, 
Oberamt Ellwangen). Anciennes dénominations 
Elchewang, Elewanc in silva virgunna, Elvacense. 

1° Origines. — La fondation de l’ancienne abbaye 
bénédictine d’Ellwangen remonte à l’évêque Hariulf. 
Évêque de quel diocèse, les sources ne le précisent 
pas. Son frère Erluf était évêque de Langres. Récem- 
ment des chercheurs ont été tentés de considérer 
Hariulf et Erluf comme une seule et même personne, 
mais il y a de grosses objections à faire à cette identi- 
fication. Les deux frères appartenaient à une famille 
alémanique et possédaient de grands domaines sur la 
Jagst, à l’endroit où s’élèvera Ellwangen. L’année 
même de la fondation n’est pas certaine : 740 d’après 
certains documents, 764 selon d’autres. En faveur 
de la première date milite ce renseignement qui fixe 
la fondation sous ie règne des deux frères Carloman et 
Pépin. Hariulf reçut du pape Adrien Ier les reliques 
des saints martyrs Sulpice et Servilien. De tous temps 
ils furent à Ellwangen l’objet d’une vénération parti- 
culière. A partir du x® s., c'est S. Vit qui devint le 
patron principal. Le fondateur plaça directement 
l’abbaye sous la protection de S. Pierre. Ellwangen 
fut donc une abbaye exempte. Aucun évêque, pas 
même l’ordinaire du lieu, n’osa jamais y célébrer une 
cérémonie liturgique. Seul l’archevêque de Mayence 
possédait ce droit en tant que légat du S.-Siège. 

Un siècle après la fondation de l’abbaye vivait à 
Ellwangen le prêtre et moine Ermenrich. C’était un 
savant homme, formé aux premières écoles carolin- 
giennes. Il séjournait à Fulda, au moment de l’ab- 
batiat de Raban Maur, quand le moine Rodolphe 
dirigeait l’école. A la demande de Gunzo, neveu de 
Raban Maur, Ermenrich composa une biographie du 
bienheureux Svalo de Solnhofen, ermite. Un de ses 
anciens maîtres, l’évêque Gozbald de Wurtzbourg, 
lui demanda de méme d’écrire une Vie de son cousin 
Hariulf, le fondateur de l’abbaye d’Ellwangen. Ces 
deux Vitae sont trés pauvres en précisions chronolo- 
giques. Ermenrich était étroitement lié avec l’abbé 
Grimald, qu'il avait eu comme professeur à S.-Gall. 
Dans une lettre adressée à celui-ci, il fait étalage de 
sa culture théologique et profane. En 866, Ermenrich 
devint évêque de Passau et présida aux destinées de 
ce diocèse jusqu’en 872. 

20 Vicissitudes de l’abbaye au cours du Moyen Age. — 
Ellwangen était une abbaye royale. En 816 elle figure 
sur la liste des abbayes qui devaient une contribution 
au roi. Comme abbaye royale, elle ne put échapper à 
la commende. Des évêques et archevêques de l’empire 
devinrent commendataires, ce qui entraîna comme 

conséquence que les immenses domaines de l’abbaye 
furent partagés entre l’abbé et la communauté. 
Comme les prébendes des religieux étaient très li- 
mitées, on prit l’habitude de n’accepter comme moines 
que des fils de la noblesse terrienne et en nombre 
restreint. Ils pouvaient conserver leurs revenus pour 
assurer leur propre subsistance et administraient eux- 
mêmes leurs biens. Le vœu de pauvreté ne fut plus 
respecté et dès lors les liens qui unissaient la com- 
munauté se relâchèrent. La noblesse, où se recrutaient 
les moines, avait tout intérêt à ce que cette situation 
demeurät inchangée. L’abbaye devint ainsi une insti- 
tution qui assurait l’avenir des cadets de famille de la 
région. Derrière chaque bénéficier, on retrouvait sa 
famille, qui s’opposait à toute tentative de réforme. 
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Et pourtant Ellwangen aussi connut de sérieux 
efforts pour redresser la situation. L’empereur Ot- 
ton II envisagea une réforme des abbayes d’empire. 
Il envoya A Ellwangen comme abbé un moine de 
Gladbach, Sandrad. L’abbaye de Gladbach avait 
adopté la réforme de S.-Maximin de Tréves. Sandrad 
d’ailleurs ne fut pas seulement réformateur d’abbaye. 
C'est à lui qu'Ellwangen doit d’avoir choisi comme 
patron S. Vit, patron déjà de l’abbaye de Gladbach. 
Plus tard Ellwangen chercha encore à s’inspirer des 
deux centres de réforme qu’étaient S.-Emmeram à 
Ratisbonne et Fulda. Le résultat de cette première 
réforme à Ellwangen fut de supprimer cette abbaye 
de la liste des commendes. Il arriva pourtant encore à 
quelques abbés de devenir évêques. Mais ils déposèrent 
alors leur crosse abbatiale avant le sacre. Les moines 
d’Ellwangen conservèrent néanmoins leur caractère 
indépendant et leurs biens propres. 

Il semble qu’au xrre s. la réforme de l’abbaye d’Hir- 
sau dans la Forêt Noire eut des échos à Ellwangen. 
L'église, construite de 1146 à 1233 (incendie en 1180), 
rappelle dans sa structure celle d’Hirsau. L’extérieur 
de la partie orientale est trés impressionnant : 5 ab- 
sides, 2 tours (qui, à la différence toutefois d’Hirsau, 
s’appuyent sur la première travée des chœurs latéraux), 
la partie orientale et le pignon du transept. La partie 
occidentale était surmontée d’une simple flèche. 
Pour la construction même, l’architecte s’est inspiré 
de la cathédrale de Worms. Formes simples, massives 
et raides, telles sont les caractéristiques. L’église 
abbatiale d’Ellwangen doit être considérée comme la 
plus remarquable des églises romanes voütees de 
Souabe. Les piliers reposent sur des bases attiques. 
Ils ne possèdent ni coussinet, ni moulure. Les piliers 
principaux, sur lesquels des demi-colonnes cornières 
rondes montent jusqu’à la voûte, ne présentent que 
des pieds de contrefort plats. Le mur supérieur est 
percé de fausses fenêtres, où sont ménagées des 
fenêtres jumelées. En dessous de celles-ci de petites 
baies avaient été ouvertes qui sont à présent ma- 
connées. Les voûtes sont strictement reliées en 
carré. Les arcs des voûtes, de solides baguettes rondes, 
sont en arêtes dans les bas-côtés et croisés dans la 
nef centrale. La nappe de voûte accuse plusieurs 
influences différentes. On y retrouve des éléments 
de la tradition des Pays-Bas et de l’ouest de la France, 
ainsi que de la Rhénanie moyenne et de la France 
du Nord. Une autre caractéristique encore, c’est 
l’absence de tout art plastique. Le chœur se prolonge 
jusqu’à la voûte de la croisée, conformément aux 
habitudes d’Hirsau. Pour y accéder, il faut gravir 11 
marches. L’espace situé en dessous de la croisée 
est réservé à la crypte, divisée en trois fois 3 arcs. 
Les arcs sont souvent disposés en forme de croix. Il 
est surprenant de trouver les contreforts latéraux sou- 
tenus par des arcs-boutants. Aujourd’hui on ne compte 
plus que 9 marches, mais la crypte se trouvait aupa- 
ravant 1 m plus bas. En raison de ses particularités, 
elle appartient aux plus anciennes constructions alle- 
mandes de ce genre. La partie occidentale dénommée 
Paradies comporte deux étages. Le premier est ouvert 
sur l’extérieur, l’étage supérieur contient un oratoire. 

Au xım® s. commence une période de décadence 
interne et externe. L’abbaye obtient l’immédiateté 
d’empire, par l'intermédiaire toutefois du comte de 
Wurtemberg. L’abbé est devenu prince d’empire. Il 
occupe désormais un château, dont la construction 
remonte à l’époque des Hohenstaufen. Ce château sera 
transformé lors de l'introduction des armes à feu. 
L'indépendance des bénéficiers se renforce encore. 
Des incendies, des épidémies et des dégâts causés 
par les guerres viennent durement toucher l’abbaye. 
Rien ne trahit mieux la décadence interne de l’ab- 
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baye que l’appel à des abbés et à des moines de l’exté- 
rieur, dans le but de redresser la situation de l’abbaye. 
Une réforme dans le chef et dans ses membres aurait 
été bien nécessaire. L’abbé Siegfried Gerlacher la ré- 
clamait. Il appartenait à ce groupe d’abbés et de 
moines qui se firent les avocats d’une réforme au 
concile de Constance. Il fut l’un des présidents de 
l’assemblée qui ouvrit la voie à la réforme dans l’ab- 
baye de Petershausen. L’abbé n’introduisit pourtant 
pas la réforme dans son abbaye. Même un partisan 
de la réforme comme l’évêque d'Augsbourg, le cardinal 
Pierre von Schaumberg, n’y réussit pas. Il finit par 
imaginer un système remarquable. Il commença par 
se faire octroyer par Rome une provision sur Ell- 
wangen. Puis il autorisa, en 1453, le doyen du chapitre 
cathédral d’Augsbourg, Henri von Hiirnheim, à de- 
venir abbé d’Ellwangen sans pour cela se faire moine. 
L’abbé Henri et ses moines prirent en 1459 la décision 
de transformer leur abbaye en un chapitre séculier. 
Pie II s’empressa d’approuver cette résolution. Ell- 
wangen cesse dés lors de figurer au nombre des ab- 
bayes bénédictines allemandes. Le décret pontifical 
ne faisait que confirmer une situation qui existait 
depuis bien longtemps déja. Sous Paul II on tenta bien 
de restaurer l’ancien état de choses, mais sans succès. 

3° La principauté ecclésiastique durant l’époque 
moderne. — Les chanoines prirent sur eux l’entretien 
de la collégiale : construction de la chapelle S.-Wolf- 
gang en 1471, agrandissement de l’avant-nef en 1476- 
1502, construction simultanée d’une chapelle de la 
Vierge dans le cloître, qui fut renouvelée en 1630 et 
en 1735, peintures murales du cloître, remise en état 
du pignon de la partie méridionale du transept, en 
1701 érection d’une chapelle dédiée à S. Jean Népo- 
mucène, de nouveaux autels latéraux, etc. Ils veil- 
lèrent également à l’éclat des cérémonies religieuses. 
Ils fondèrent la confrérie de S. Vit pour les grands 
chantres, dont le nombre fut augmenté, ainsi que pour 
les prêtres auxiliaires. 

Ellwangen devint au temps de la Contre-Réforme 
un bastion de la foi catholique. On fit appel aux jé- 
suites. Ils construisirent, en 1720, un collège com- 
prenant un gymnase fort fréquenté. La salle capitu- 
laire et la bibliothèque à deux étages méritent d’être 
vues. D’un point de vue architectural, l’imposante 
église des jésuites est remarquable. Deux styles y 
apparaissent, celui de l’église rectangulaire, caracté- 
ristique du gothique tardif en Allemagne méridionale 
et celui de l’église du Gesù à Rome. Près d’Ellwangen, 
le Schönenberg devint le centre d’un pèlerinage à la 
Vierge très fréquenté. En 1639, on y érigea une cha- 
pelle à Notre-Dame de Lorette. En 1682, l'architecte 
Thumb du Vorarlberg y construisit une vaste église, 
qui domine toute la région. Après 1918, les Rédemp- 
toristes vinrent y assurer le service religieux. 

Le château, qu’occupérent les princes-abbés d’Ell- 
wangen depuis le xrr1e s., fut modifié dans le goût de 
la Renaissance en 1605, puis transformé en palais 
baroque au xvrrre s. Les familles de quelques chanoines 
et prévôts, comme les Schénborn et les Adlmann von 
Adlmannsfelden, firent bâtir de riches palais, qui 
constituent l’un des joyaux de la ville d’Ellwangen. 

Au cours du xvin? s., l’église collégiale d’Ellwangen 
et la paroisse qui en dépendait reçurent l’exemption 
totale vis-à-vis des évêques d’Augsbourg. Cette pleine 
exemption se manifestait notamment par l’instau- 
ration de l'autorité administrative ecclésiastique 
(consistoire) et par l’érection d’un séminaire propre, 
le tout n’étant d’ailleurs malgré tout que fiction. C’est 
le fait que plusieurs évéques d’Augsbourg ont été 
prieurs d’Ellwangen à l’époque moderne qui a contri- 
bué à cet accord à l’amiable. 

Le ressort temporel du prieuré était évidemment 
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beaucoup plus étendu. Suivant la méme évolution 
que d’autres principautés ecclésiastiques, Ellwangen 
a établi au milieu du xvI® s. une autortié collégiale 
pour l’administration de son petit territoire, sans 
administration financiére propre toutefois. Ce n’est 
que lorsque le gouvernement passa à des princes- 
prieurs qui étaient en même temps souverains de plus 
vastes territoires, que des formes modernes d’adminis- 
tration furent adoptées. On peut ainsi considérer le 
prince-prieur Franz-Georg von Schönborn, qui était 
en méme temps prince-électeur de Tréves et évéque de 
Worms, au milieu du xv111? s., comme le vrai créateur 

de l’organisation interne de la principauté d’Ell- 
wangen dans le sens de l’absolutisme. 

Lors de la suppression des principautés ecclésias- 
tiques en 1802, Ellwangen fut attribué au Wurtem- 
berg. Au cours de l’année suivante, la collégiale fut 
fermée. Le souverain voulut d’abord faire d’Ellwangen 
le siège du diocèse catholique de son royaume et, 
de 1812 à 1817, le vicariat général y fut installé. Mais 
finalement le siège épiscopal fut fixé à Rottenburg-sur- 
le-Neckar. 

LISTE DES ABBÉS. D’après Pirmin Lindner, avec 
améliorations proposées par dom Alfons Zimmermann, 
O. S. B. — Hariulf. — Wicterp. — Sindoldus, Sin- 
dolfus, 823, 829. — Erfmann. — Grimaldus. — 
Ascherih, 868. — Adalbero, évéque d’Augsbourg. — 
Liutbert, archevéque de Cologne. — Hatto, arche- 
véque de Mayence. — Hartpert, évéque de Coire. — 
Milo, 973. — Sandrad. — Winithar. — Gebhard, de- 
venu ensuite évéque d’Augsbourg. — Hartmann, 
évéque. — Berenger. — Otbert. — Richard, également 
abbé de Fulda, 1039-45. — Arn, Aron. — Reginger. — 
Uto. — Isambert. — Adelger Ier. — Richard II. — 
Helmericus. — Adelbert Ier de Ronsberg. — Adel- 
bert II. — Cuno Ier. — Gotbold Ier. — Adelbert III. 
— Sigfried. — Gotbold II, antérieurement abbé de 
Neresheim, 1246-49. — Rudolf Ier, 1249-56. — Otto, 
antérieurement abbé de Wilzbourg, 1256-69. — 
Conrad, 1269-78. — Ekkehard de Schwabsberg, 
+ 1309. — Ekkehard de Vellberg, 1309-11. — Rudolf 
de Pfalheim, 1311-32. — Cuno II, anterieurement 

abbé de Lorch, 1332-67. — Adelbert IV Hack von 
Wellstein, 1367-1400, + 1404. — Sigfried II Gerlacher, 
1400-27. — Johannes Ier von Holzingen, 1427-52. — 
Adelbert IV Schenk von Schenkenstein. — Johannes 
von Hiirnheim, chanoine d’Augsbourg, 1452-60. 

LISTE DES PREVOTS DE LA COLLÉGIALE. D’après 
J. N. Vanotti, dans Freiburger Diözesanarchiv, xvit, 
1885, 213. — Johann von Hürnheim, res. 1461. — 
Albert von Rechberg, 1461-1502. — Bernhard von 
Westerstetten, 1502-03. — Albert Thum, 1503-19. — 
Heinrich, comte palatin du Rhin et duc de Bavière, 
1519-52. — Otto von Truchsess, cardinal, évéque 
d’Augsbourg, 1552-73. — Wolfgang von Hausen, 
1573-1600, évéque de Ratisbonne. — Johann Christof 
von Westerstetten, 1602-12, évêque d’Eichstädt. — 
Johann Christof von Freiberg, 1613-20. — Johann 
Blarer von Wartensee, 1621-60. — Johann Christof von 
Rechberg, 1660-74, évêque d’Augsbourg. — Johann 
Christof Adelmann zu Adelmannsfelden, 1674-89. — 
Ludwig Anton, comte palatin et duc de Bavière, 1689- 
94, — Franz Ludwig, frére de Ludwig. Anton, 1694- 
1732, en 1729 électeur de Mayence. — Franz Georg von 
Schônborn, 1732-55. — Ancon Ignaz, comte de Fugger- 
Kirchberg, 1756-85, en 1774 évêque de Ratisbonne. 
— Clemens Wenzeslas, prince de Saxe et Pologne, 
évéque d’Augsbourg, électeur de Tréves, 1785-1802. 

SOURCES. — Annales Ellwangenses (jusqu’en 1237), dans 
M. G. H., SS., X, 15-22. — Chronicon Elvacense (jusqu’en 
1477), ibid., 34-51. — Vita Hariulfi, ibid., 10-14, ou éd. I. A. 
Giefel, Stuttgart, 1888. — M. G. H., Necrol., 1, 75-78. — 
M. G. H., Confrat., 14, 82, 286, 287. 
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TRAVAUX. — Beschreibung des Oberamtes Ellwangen, 
Stuttgart, 1886. — Khamm Corbinian, Hierarchia pars 1 
cathedralis auctarium 1-147, 141-46. — A. Zimmermann, 
O. S. B., Calendarium benedictinum, Metten, 1932 sq., 11, 
p. 567; Iv, 76. — Manitius, 1, 493-99. — Josef Zeller, 
Umwandlung des Benediktinerklosters Ellwangen in ein 
weltliches Chorherrnstift, Stuttgart, 1910; Das General- 
vikariat Ellwangen, 1812-17, Tubingue, 1928. — E. Fischer, 
Zur kirchlichen Verfassung des Ellwanger Stifts, dans Ell- 
wanger Jahrbuch, xvit, 1956-57, p. 63-86; Zur Geschichte 
der weltlichen Verfassung des Ellwanger Stifts, ibid., x1x, 
1958-59, p. 159-62. — H. Pfeifer, Verfassungs- und Ver- 
waltungsgeschichte der Fürstpropstei Ellwangen (Veröffen- 
tlichungen der Kommission für Geschichtliche Landes- 
kunde in Baden-Württemberg, Série B : Forschungen, vit), 

Stuttgart, 1959. — Bernahrd Duhr, Geschichte der Jesuiten 

in den Ländern Deutscher Zunge, 111 et 1v, Munich-Ratis- 
bonne, 1921-28 (voir Index). — Pirmin Lindner, O. S. B., 

Monastikon episcopatus Augustani antiqui, Bregenz, 1913. 
— Georg Dehio, Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler, 
111, Berlin, 1920. 

Wilhelm Fink, o. s. B. 

Il. Université, Universitas Fridericiana, de 1812 
a 1817. — Par le décret de la députation d'empire 
du 25 févr. 1803, le prieuré princier d’Ellwangen passa 
au duché (devenu ensuite royaume) de Wurtemberg, 
jusqu'alors presque entiérement protestant. Jusqu'en 
1812 n’existaient à Ellwangen qu’un gymnase, un 
lycée et un séminaire érigé sur le Schónenberg par 
Franz Georg de Schónborn, prince-prieur d'Ellwangen 
et prince-électeur de Tréves; á cette date, le roi Fré- 
déric de Wurtemberg y créa, en méme temps qu'un 
vicariat général, une faculté de théologie dénommée 
Universitas Fridericiana. A sa création le 10 déc. 1812, 

la fondation recut le titre et les droits d'université, 
bien qu'elle ne fút en fait qu'une simple faculté chargée 
d'enseigner la dogmatique, la morale, la méthodologie 
et l’encyclopédie de la théologie, l'exégese de l’Ancien 
et du Nouveau Testament, l'archéologie biblique, 
l’histoire de l’Église et le droit canon, le grec, l’hébreu, 
la chronologie, la géographie et aussi, à l’époque du 
recteur Johann Bestlin, la médecine pastorale. La 
direction supérieure de l’université était soumise au 
Conseil ecclésiastique et au ministère des cultes de 
Stuttgart. Le véritable animateur en fut sans aucun 
doute Benedikt Marie Werkmeister. 

Le plan consistant à faire d’Ellwangen le siège d’un 
nouvel évêché pour le royaume du Wurtemberg 
n’ayant pu être réalisé, l’université Frédéric, après 
une courte existence de cinq ans, fut incorporée à 

l’université de Tubingue comme faculté catholique de 
théologie, le 26 oct. 1817. Le 11 déc. 1817, le vicariat 

général et le séminaire d’Ellwangen furent transférés 
à Rottenbourg, siège du nouvel évêché. 

L'importance de l’université d’Ellwangen réside 
surtout dans le fait qu’elle fut le berceau de la célèbre 
faculté de théologie catholique de Tubingue. Dans 
l’histoire de la pensée, l’université se trouve à la limite 
entre l’Aufklärung et la restauration catholique. 
Parmi les professeurs de l’université d’Ellwangen, 
quelques-uns participèrent de façon déterminante à la 
renaissance des sciences théologiques. Parmi les étu- 
diants qui fréquentèrent l’université, Johann Adam 
Môhler (immatriculé en 1815) se détache nettement 
comme le plus important. 

Dans le corps professoral de l’université d’Ellwangen, 
on comptait les professeurs suivants : 

1° Johann Nepomuk Bestlin (28 févr. 1768-14 juill. 
1831), aprés des études faites 4 Dillingen sous la di- 
rection de Johann Michael Sailer, Weber et Zimmer, 
occupa a Ellwangen la chaire de théologie morale et 
pastorale et devint, de 1815 4 1817, le troisiéme rec- 
teur de l’Universitas Fridericiana. Bestlin instaura a 
Ellwangen un nouveau cours de médecine pastorale. 

2° Johann Sebastian Drey (16 oct. 1777-19 févr. 



1853), après des études faites à Augsbourg et Pfaffen- 

hausen, fut professeur de philosophie de la religion, 

de mathématiques et de physique au lycée de Rott- | 

weil. En 1812, devenu professeur à Ellwangen, il y 

enseigna l’encyclopédie de la théologie, la dogmatique, 

l’histoire des dogmes et l’apologétique; il chercha une 
synthèse du rationalisme et de l’empirisme, de la 
pensée historique et spéculative. Il participa au trans- 
fert de l’université d’Ellwangen à Tubingue et rendit 
des services appréciables par la création dela Theolo- 
gische Quartalschrift et de l’école théologique de Tu- 

bingue. 
3° Peter Alois Gratz (17 août 1769-11 nov. 1849), 

aprés des études faites a Dillingen et du ministére 
pastoral, fut professeur de théologie à Ellwangen a 
partir de 1812, et, aprés le transfert de la faculté, a 
Tubingue, de 1817 à 1819, ensuite à Bonn et a Trèves. 
C’&tait une nature tourmentée, fortement influencée 

par les principes gallicans, non exempte de tendances 
rationalistes. 

4° Johann Georg Herbst (13 janv. 1787-30 juill. 
1836), depuis 1812 répétiteur au séminaire du Schö- 
nenberg à Ellwangen. D’abord chargé des cours de 
langues grecque, hébraïque et arabe à l’université 
d’Ellwangen, il y fut ensuite, à partir de 1815, pro- 
fesseur de langues orientales et d’exégèse de l’Ancien 
Testament. En 1817 Herbst suivit la faculté à Tu- 
bingue, où, en plus de l’exégèse de l'Ancien Testament, 
il enseigna aussi l’histoire de l’Église et la théologie 
pastorale. 

50 Johann Baptist Hirscher (20 juin 1788-5 sept. 
1865) enseigna à Ellwangen le grec et le latin. Il y 
donna aussi des cours de pédagogie et de didactique. 
En 1817 il devint professeur de morale et de théologie 
pastorale à Tubingue et, en 1837, professeur à Fri- 
bourg. 

6° Coelestin Spegele (2 avr. 1761-31 mars 1831), | 
nommé en 1812 professeur et premier recteur de l’uni- 
versité d’Ellwangen;ily enseigna les langues orientales, 
l'Ancien Testament et l'archéologie biblique. 

7° Carl Wachter (16 janv. 1764-9 déc. 1822), depuis 
1812 professeur d'histoire ecclésiastique à Ellwangen. | 
En 1814, il succéda comme second recteur à C. Spegele, 
mais déjà en 1815, pour des raisons financières, il 
demandait sa retraite dans son ancienne paroisse; 
elle lui fut accordée en 1817. 

D'une façon générale, l’université d’Ellwangen ne 
fut sans doute ni meilleure ni pire que les autres uni- 
versités. Durant les cinq années de son existence, 
99 étudiants y suivirent les cours; en 1817, lors du 

transfert de la faculté, 56 d’entre eux avaient atteint 

l’état ecclésiastique. On ne peut qu’approuver l’incor- | 
poration de l’ Universitas Fridericiana d'Ellwangen à | 

l’université de Tubingue. 
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Voir F. X. Funk, Die katholische Landesuniversitàt in | 

Ellwangen und ihre Verlegung nach Tiibingen, dans Fest- 
gabe zum 25 jährigen Regierungsjubildum S. M. des Königs 
Karl von Württemberg dargebracht von der Universität Tü- 
bingen, Tubingue, 1889, p. 4sq. — K. Laun, Geschichte des 
Priesterseminars auf dem Schönenberg bei 
dans Ellwanger Jahrbuch, tv, 1914, p. 43 sq. — Eugen 
Haug, 

Ellwangen, | 

Geschichte der Friedrichs-Universität Ellwangen, | 
1812-17, Ellwangen, 1918. — August Steinhauser, Die | 
höhere Lehranstalt in Ellwangen in der Uebergangszeit 
von 1802-17 und ihre Umwandlung in ein königl. würt- 
temberg. Vollgymnasium, dans Ellwanger Jahrbuch, x1, 
1929-32, p. 5-36. — J. Zeller, Die Errichtung der kath.- 

theol. Fakultät in Tübingen im Jahre 1817, dans Theolo- 
gische Quartalschrift, 1927, p. 77 sq. 

Concernant quelques professeurs, sur Hirscher: Fr. Schiel, 
J. B. Hirscher, eine Lichtgestalt aus dem deutschen Katho- 
lizismus des 19. Jahrhunderts, Fribourg-en-Br., 1926. — 
Sur Gratz : Stephan Loesch, Die Anfänge der Tübinger 
Theologischen Quartalschrift (1819-31), Rottenburg, 1938. 
— Alois Thomas, P. A. Gratz. Ein Führer der Reform- 
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bewegung unter Bischof Hommer von Trier, dans Trierer 

Theol. Zeitschrift, Lvi, 1947, p. 301-12. 
H. RAAB. 

ELMER (Saint) ou Ermelius, évéque inconnu 

(vire-vire s.?), vénéré A Molhain, au S.-O. de Givet, 

dans le Hainaut francais. Son culte (féte le 28 aout) 

est attesté par divers textes. 

A. S., août, vi, 485-88. — Chevalier, B. B., 1, 1311. — 

Vies des saints, vii, 547. — J. Ghesquière, De SS. Mauro, 

Elmero et Nuncio, dans Acta Sanctorum Belgii, v, 335-38. 

R. AUBERT. 

ELMER de CANTORBERY, bénédictin anglais 

(xir® s.). Voir ETHELMAER. 

ELMHAMI, évéché d'Angleterre. Voir DUNWICH. 

ELMIRA (NoTRE-DAME REINE DE LA Paix), 
prieuré bénédictin situé à Big Flats, faubourg de la 
ville d’Elmira (comté de Chemung, état de New-York, 
U. S. A.; diocèse de Rochester). Le nom officiel du 
monastére est Mount Saviour Monastery, Prioratus 

Montis Salvatoris. Le domaine de Mont-Sauveur, 
situé sur une colline et dans une contrée agricole, fut 

constitué par l’achat de trois fermes. Cinq bienfaiteurs 
s'étaient cotisés pour fournir le capital nécessaire et 
divers donateurs aident depuis lors chaque année la 
communauté. Le plan et l'organisation de la fondation 
sont dus à un moine de Maria-Laach (Prusse-Rhé- 
nane), dom Damase Winzen, aidé par deux moines 

du prieuré de Portsmouth (Rhode Island, U. S. A.) et 
un moine de St.Paul’s Abbey (Newton, New Jersey, 

U.S. A.). Des le début, en 1951, Mont-Sauveur compta 
done quatre moines auxquels vinrent s'ajouter deux 
novices; en déc. 1958, il logeait déjà vingt-six moines, 
dont huit prêtres. L’indult permettant la fondation 

fut accordé par Rome le 11 oct. 1950. Le prieur de 
S.-Benoit-du-Lac (Québec, Canada) accepta d'être le 
directeur bénévole de la nouvelle communauté, alors 

prieuré simple, et d’en former les premiers novices 
dans son monastère. En mars 1951, on commença 
à approprier des bâtiments de ferme; l’observance 
pleine et entière put débuter en juillet. L'église était 
construite des 1953 et l'édification d'autres locaux 
conventuels suivit. En déc. 1954, le noviciat fut ouvert 

sous la direction de dom Pierre Minard, prêté par 
Ligugé (Vienne, France) à Mont-Sauveur. En déc. 
1957, le prieuré fut déclaré conventuel et dom Winzen, 
prieur depuis 1951, fut élu prieur conventuel. A 
l'exception des psaumes et des antiennes des matines, 

les moines chantent tout l'office divin. Ils collaborent 
aux périodiques liturgiques, dirigent plus de deux 
cents oblats séculiers, prêchent des retraites ou font 
des conférences soit dans leur monastère, soit au 
dehors. Ils vivent en partie de l'exploitation métho- 
dique de leur domaine et de la vente de ses principaux 
produits. Mont-Sauveur n'appartient à aucune Con- 
grégation bénédictine, il dépend immédiatement de 
l'Abbé Primat et plusieurs de ses jeunes moines accom- 
plissent leurs études philosophiques ou théologiques 
au Collège S.-Anselme à Rome. 

SOURCES. — Renseignements manuscrits (1958) transmis 
par D. Placide Cormey, moine de Mont-Sauveur, et 
déposés aux Archives de l'Encyclopédie Bénédictine à 
Louvain. — D. Thomas Merton, dans The silent life, New- 
York, 1957, consacre environ 2 pages à Mont-Sauveur. — 
SS. Patriarcae Benedicti Familiae confoederatae, Rome, 
1955, p. 482-83. 

M. BocKsRUTH. 
ELNAE, abbaye de cisterciens. Voir EAUNES, 

XIV, 1263-66. 

ELNE, ancien évêché suffragant de Narbonne. 
I. Ville. I. HISTOIRE SOMMAIRE. La cité 

d’Elne occupe un site naturellement fortifié, une col- 
line dominant la vallée du Tech, non loin de son em- 
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bouchure. Certains historiens ont localisé à cet endroit 
la ville plus ou moins légendaire de Pyréné, dont 
plusieurs auteurs (Hérodote, Mela, Pline) célèbrent 
la renommée. A l’époque historique, il y avait là une 
cité de peuplement ibérique, Mlibéris, qui changea 
son nom pour celui d’Helena, Elne, au 1ve siècle. 

Des fouilles récentes, d'importance encore limitée, 
démontrent que la ville actuelle recouvre bien un 
habitat dont l’origine est antérieure à la fin du vie s. 
avant notre ère et où l’on a retrouvé les produits de 
la civilisation ionienne. Les traces du contact avec les 
cultures méditerranéennes se suivent sans inter- 
ruption jusqu’au re" s. après J.-C., avec une particu- 
lière abondance pour les 1119 et 11° s. avant notre ère. 

La cité n’a gardé aucune trace de l’occupation 
romaine, peut-être parce qu’à cette époque son im- 
portance était des plus restreintes : ce n’était qu’un 
castrum, où peu de travaux avaient dû suffire pour 
compléter la force naturelle de la position. 

A l’époque carolingienne et préromane, l’essentiel 
de l’agglomération est constitué par le vicus, terme 
qui semble désigner la ville basse. 

La reconstruction de la cathédrale Ste-Eulalie, dans 
la première moitié du xı® s., rendit son importance à 
la ville haute. En 1156, l’évêque Artald accorda aux 
habitants l’autorisation de fortifier cette dernière 
en même temps que la ville inférieure. A partir de ce 
moment, l’obra de la muralla devint une lourde charge 
pour la communauté et lui valut quatre sièges redou- 
tables. L’ordre de démantèlement, donné en 1672, 
fit disparaître la majeure partie des remparts ainsi 
que le château. Le départ du chapitre et de l’évêque, 
en 1601, consomma le déclin de la ville. 

II. LA CATHÉDRALE. — Nous ignorons tout de la 
cathédrale de l’époque wisigothique et nous ne possé- 
dons que de rares indications sur celle de l’époque 
carolingienne. 

En 898, l’évêque Riculf fit exposer au roi Charles 
le Simple que sa cathédrale et presque toutes les 
églises du siège d’Elne étaient menacées d’une ruine 
si prochaine qu'il ne pouvait les restaurer. Il obtint 
du souverain un précepte qui lui accorda divers droits 
et privilèges, encore accrus l’année suivante par un 
nouveau diplôme délivré sur les instances de l’arche- 
vêque de Narbonne. Ces dons permirent vraisemblable- 
ment de restaurer non seulement la cathédrale de 
Ste-Eulalie, mais aussi les autres basiliques du siège. 
La cathédrale, de même que les basiliques de S.-Pierre, 
de la Vierge et de S.-Étienne, étaient bâties in vico 
Elne, c.-à-d., vraisemblablement, dans la ville basse. 

Vingt ans plus tard, le 1*r sept. 917, l’évêque 
Almerade, célébrant l’anniversaire de son ordination, 
convoqua les évêques de Carcassonne, de Carpentras 
et de Gérone, et consacra l’église de Ste-Eulalie qui, 
bien que déjà presque vieille, n’avait pas encore été 
consacrée, ou dont on ignorait si elle l’avait été dans 
le passé. 

La reconstruction de la cathédrale fut entreprise 
dans la première moitié du x1° s. Selon les données 
parfois fantaisistes fournies par une narration re- 
cueillie par Marca dans les archives du chapitre, l’église 

primitive, érigée dans la ville basse d’Elne, après avoir 

été deux fois détruite par les Musulmans de Majorque, 

aurait été transportée dans la ville haute par les soins 

de l’évêque Bérenger. Une autre tradition fixe même 

à 1024 le début des travaux. Des donations en faveur 

de l’œuvre furent faites en 1042 et en 1050. 

Le 10 déc. 1054, Guifred, archevêque de Narbonne, 

les évêques de Gérone et de Carcassonne, les comtes de 

Cerdagne et de Roussillon, s’assembièrent dans cette 

église pour réédifier le siège de Ste-Eulalie. On a cru 

parfois que le document où il en est fait mention s’ap- 

pliquait à la dédicace de la cathédrale; en fait, il ne 
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concerne pas précisément la reconstruction de l’église 
— d’ailleurs en cours, — mais représente une répa- 
ration en faveur du chapitre cathédral, auquel furent 
restitués certains biens qui lui avaient été dérobés. 

La suite des travaux est marquée par un legs de 
cent cinquante mancuses d’or que la comtesse de 
Barcelone Ermesinde fit à l’œuvre, le 25 sept. 1057. 
En 1069, l’église était livrée au culte, puisqu’on con- 
sacra, cette année-la, le maitre-autel, comme en té- 

moigne une inscription maintes fois publiée. 
En 1140, l’évêque Udalgar fortifiait sa cathédrale et, 

en 1144, Raymond de Montesquieu laissait vingt sous 
de Melgueil « à l’œuvre de Ste-Eulalie ». 

Les nombreuses traces de reprises, visibles dans la 
construction, sont, autant que les textes, des témoi- 

gnages de la durée des travaux. 
Le cloître fut commencé, par Vaile méridionale, 

dans le dernier tiers du xıı® s., vraisemblablement 
par l’évêque Guillaume Jorda (1171-86), et achevé 
par l’aile orientale dans la première moitié du xıv® 
siècle. 

A deux reprises, au xIv® s. et au début du xv®, le 
chapitre tenta de substituer un chœur gothique avec 
déambulatoire et chapelles rayonnantes à l’ancienne 
abside romane, mais l’œuvre, difficilement sortie de 
terre, ne s’éleva jamais que de quelques assises au- 
dessus du sol. 

Il. Diocèse. — I. HISTOIRE SOMMAIRE. — La 
création de l’évêché d’Elne fut obtenue, comme celle 
de l’évêché de Carcassonne, par un demembrement du 
grand diocèse de Narbonne dans le cours du vie s. Le 
premier évéque connu, Domnus, est mentionné, a la 

date de 571, dans la chronique de Jean de Biclar. 
L’ancien diocèse d’Elne comprenait le Conflent, le 

Vallespir et le Roussillon, c.-à-d. les bassins de la Têt 
et du Tech, ainsi que la plaine entre les Corbières, la 
mer et l’Albère. Les premières délimitations, d’ail- 
leurs imprécises, figurent dans la constitution dite de 
Vamba et dans une bulle de 900. La Cerdagne relevait 
du diocèse d’Urgel, le Capcir et le Fenouillédes dépen- 
dirent de celui de Narbonne, puis de celui d’Alet; 
les paroisses de Tautavel et de Vingrau ne cessérent 
d’appartenir au diocése de Narbonne jusqu’a la Révo- 
lution. Ce n’est qu’au xı® s. qu’apparaissent les trois 
archidiaconés qui divisaient le diocèse d’Elne : celui 
de Roussillon ou Grand archidiaconé, celui de Val- 
lespir et celui de Conflent. 

Jusqu’a la chute du royaume wisigothique, les évé- 
ques d’Elne ne sont connus que par leur participation 
aux conciles de Tolède et de Narbonne. 

L’invasion musulmane, puis l’établissement des 
Francs en Septimanie, correspondent à une période de 
complète obscurité pour l’histoire du diocèse : pendant 
près de cent ans, nous ignorons même le nom des évé- 
ques. Ce n’est qu’à partir de Charlemagne qu’on peut 
rétablir une liste épiscopale. 

La documentation demeure rare jusqu’aux environs 
de 860, c.-à-d. à l’époque de l’évêque Audesinde, où 
commencent à apparaître des actes privés relatifs à 
l’Église d’Elne. Pendant la première moitié du ıx® s., 
la succession épiscopale n’est pas encore établie avec 
sûreté. M. d’Abadal a cru pouvoir intervertir, dans la 
liste traditionnellement admise, les noms de Ramnon 

et de Salomon. 
Le pouvoir impérial favorisa le développement de 

la vie monastique en accordant aux moines, parfois 
venus d’Espagne, des chartes de protection et d’im- 
munité qui éclairent les débuts des abbayes bénédic- 
tines de la région. On manque par contre d’éléments 
pour établir l’évolution liturgique durant les premiers 
siècles de la Reconquête. 

Après la période d’anarchie où avait sombré la 
société carolingienne, on assista, dès la fin du x° s., à 
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des efforts multiples pour extirper de l’Église les abus 
qui s’y étaient installés. La réforme monastique fut 
d’abord marquée par l’action des abbés Garin (965- 

. 88) et Oliba (1008-46) à S.-Michel de Cuxa et le déve- 
loppement des institutions de paix, grâce aux déci- 
sions prises par le synode diocésain de Toulouges de 
1027 et par le concile tenu au même lieu, vérs 1050. 
Après la réforme du chapitre de l’église cathédrale, on 
vit se multiplier, des la fin du xt? s., les communautés 
de chanoines réguliers vivant selon la règle de S. Au- 
gustin. Au xIn® s., ce furent les ordres mendiants, 
dominicains et franciscains surtout, qui s’installèrent 
dans les cités industrielles et commerçantes, Perpi- 
gnan, Collioure et Villefranche-de-Conflent. Les fran- 
ciscains bénéficièrent de la suppression des Frères 
sachets ou de la Pénitence, au concile de Lyon, en 
1274. 

Au traité de Corbeil, en 1258, S. Louis reconnut au 
roi d’Aragon la souveraineté du Roussillon, mais 
l’évêque d’Elne n’en demeura pas moins soumis au 
métropolitain de Narbonne jusqu’en 1511. A cette 
date, Louis XII était en guerre avec Ferdinand le 
Catholique; le pape Jules II, dans une bulle du 
23 juill., tout en reconnaissant que l’évêque d’Elne 
dépendait de Narbonne, le soumit directement au S.- 
Siège. Le cardinal de Ferrare, archevêque de Nar- 
bonne, protesta contre cette décision et obtint de 
Léon X une bulle datée du 22 janv. 1518, qui révo- 
quait la précédente; mais Charles-Quint en empêcha 
l’exécution et dès lors Elne ne dépendit plus d’aucune 
métropole. 

Cette situation dura jusqu’en 1564. Le concile de 
Trente avait ordonné aux évêques indépendants de 
s'unir au métropolitain voisin, afin d’assister aux 
assemblées provinciales rétablies. L’évêque d’Elne, 
Loup Martinez de La Gunilla, opta pour la métropole 
de Tarragone, le 30 août 1564 et l’agrégation eut lieu 
le 6 nov. suivant. Son successeur, le dominicain Pierre- 
Martyr Coma, obtint de Grégoire XIII un bref d’union 
qui eut entière exécution. 

Les rapides progrès de Perpignan dès le xırı® s. et 
la décadence de la cité d’Elne, rendirent désirable la 
translation de l’église cathédrale d’Elne à Perpignan, 
avec résidence, dans cette dernière ville, de l’évêque et 
du chapitre, mais ce transfert ne fut autorisé par le 
pape Clément VII que le 1°" sept. 1601. Bien que rési- 
dant à Perpignan depuis 1602, l’évêque conserva jus- 
qu’à la Révolution son titre d’évéque d'Elne. 

Par le traité des Pyrénées, le Roussillon fut réuni 

à la France en 1659 et l’archevêque de Narbonne, après 
quelques difficultés, rentra dans ses droits en 1678. 
Afin de faciliter la reconnaissance du nouveau régime 
politique, Louis XIV introduisit dans les couvents du 
Roussillon de nombreux religieux d’origine française. 
Néanmoins l’ensemble des maisons religieuses souffrait 
d’une grave crise de recrutement à la veille de la Révo- 
lution, et certaines, comme l’abbaye de S.-Martin du 
Canigou, n’attendirent pas la tourmente pour dispa- 
raître. Des couvents de Perpignan, trop vastes pour 
leur petit nombre de religieux, servaient déjà en partie 
de magasins pour l’administration militaire. 

La Révolution de 1789 brisa les cadres de l’organi- 

sation ecclésiastique. Elle trouva peu d’audience dans 

le clergé, où le nombre des assermentés fut faible. 

L'application de la Constitution civile du clergé déter- 

mina le schisme. L’évéque constitutionnel, élu le 

1er févr. 1791, un Languedocien, Deville, devait apos- 

tasier en nov. 1793. Un ancien religieux de la Merci, 

Villa, élu le 25 févr. 1798, se montra incapable de 

communiquer de la vie a l'Église constitutionnelle. Il 

se démit après la signature du concordat de 1801. 

Supprimé par le Concordat et réuni à l'Église de 

Carcassonne, l’évêché de Perpignan fut rétabli en 
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1817 et rattaché a la province d’Albi. Mgr de Saunhac- 
Belcastel, sacré en 1824, entreprit activement l’œuvre 
de réorganisation du diocèse : il fonda en 1824 le petit 

| séminaire de Prades, réorganisa en 1825 l’ancien cou- 
vent de Ste-Claire, posa en 1826 la première pierre du 
grand séminaire, fonda en 1828 la maison des Dames 
du Sacré-Cœur et celle des Dames de la Providence: 
en 1839, celle du Bon-Pasteur; en 1840, la congréga- 
tion diocésaine du S.-Sacrement et en 1842 la maison 
des Sœurs de l’Immaculée-Conception. L’ceuvre fut 
poursuivie par Mgr Gerbet, qui fonda le monastère 
des trappistines d’Espira-de-l’Agly, le couvent des 
capucins, la maison hospitalière des Petites sœurs des 
pauvres et celle des Sœurs dominicaines à Perpignan, 
ainsi que le carmel de Vinça. Parmi les figures d’évé- 
ques de l’époque contemporaine, se détache celle de 
Mgr de Carsalade du Pont, qui favorisa la renaissance 
des traditions catalanes. 

II. ÉTABLISSEMENTS RELIGIEUX. — (Les monastères 
et couvents de femmes sont tous groupés en finale). 

1° Abbayes bénédictines. — Ste-Marie d’ Arles. — 
Fondée vers 778 par le moine Castellan, dans la vieille 
station thermale romaine des Bains d’Arles, avant de 
s’implanter sur le site actuel, à la fin du ıx® ou au 
début du x® s. 

S.- Genis-des-Fontaines. — Fondée avant 819, date à 
laquelle son abbé Assaric recut un précepte de Louis 
le Pieux. 

S.-André-de-Sorède. — Son fondateur, l’abbé Miron, 
après avoir d’abord vécu dans la cella de S.-Martin, 
établit la communauté monastique à l’endroit où elle 
demeura durant plusieurs siècles. Son successeur, l’abbé 
Sisegut, obtint un précepte de Louis le Pieux en 828. 

S.-Clément de Réglella. — Son histoire est confuse, 
non étudiée. En 844, le roi Charles le Chauve accorda 
un précepte d’immunité au monastère qui était alors 
gouverné par Sintremundus. 

S.-Estève. — Apparaît pour la première fois dans un 
échange d’alleux effectué le 18 févr. 991 entre son 
abbé Riculf et l’évêque d’Elne Hildesinde. 

S.-Michel de Cuxa. — La communauté initiale fut 
fondée vers 840 à Exalada dans le Haut-Conflent. Ce 
premier monastère ayant été ruiné en 878 par une 
inondation catastrophique de la Têt, les moines sur- 
vivants se fixèrent auprès de l’église S.-Germain de 
Cuxa. 

S.-Martin du Canigou. — Le 14 juill. 1007, le comte 
Guifred installa une communauté monastique auprès 
d’une église déjà existante. L'édifice reconstruit fut 
l’objet des consécrations de 1009 et 1026. 

2° Prieurés de chanoines de l’ordre de S.-Augustin. — 
S.-Pierre de Castellnou. — Une communauté de cha- 
noines était établie dès 1091 au moins dans l’église 
S.-Pierre du château des vicomtes de Castellnou, citée 
en 1020. Le prieuré passa sous la sujétion de S.-Ruf 
d’Avignon. 

Ste-Marie de Serrabone. — Prieuré fondé le 3 mars 
1082. Sécularisé en 1592 et donné au chapitre de Sol- 
sona. 

Notre-Dame du Vilar à Villelongue-dels-Monts. — 
Prieuré de chanoines réguliers dépendant de la collé- 
giale de Llado en Catalogne, au moins depuis le 16 mai 
1089. ; 

Corneilla-de-Conflent. — Communauté de chanoines 
établie par le comte Guillem Jorda, le 4 mars 1097. 

Sécularisée en 1598. 
Monastir del Camp. — L’existence d’une commu- 

nauté de chanoines augustins est attestée d’une ma- 
nière certaine à partir de 1116. 
Espira-de-l’ A gly. — Une communauté de chanoines 

fut établie auprès de l’église Ste-Marie le 8 des calendes 
de janv. 1136. Elle fut transférée à l’église de La Real 
à Perpignan le 23 nov. 1381. 



Espira-de-Conflent. — Le prieuré de chanoines régu- 
liers de S.-Augustin est cité en 1191. Il semble avoir 
disparu assez tot. 

S.-Feliu d’ Amont. — L’église fut le siége d’une com- 
munauté de chanoines réguliers appartenant a la com- 
munauté de S.-Ruf. N’apparait qu’au début du xI° s. 

Ste- Madeleine de Fontclara a Banyuls-dels-Aspres. — 
Appartenait a des chanoines réguliers au début du 
XIIIe s.; ruiné au début du xv® siècle. 

3° Abbayes cisterciennes. — Ste-Marie de Jau ou de 
Clariana. — Existait déjà en 1162, époque où elle fut 
soumise par Artald, évêque d’Elne, à l’abbaye d’Ar- 
dorell au diocèse d’Albi. Elle connut une rapide déca- 
dence. 

Notre-Dame de Valbonne. — Fondée en juill. 1242 
par des religieux venus de Fontfroide. Possédait à 
Perpignan, dès le xıv® s., le prieuré de S.-Guillem. 

4° Autres établissements religieux. — 1. A Perpi- 
gnan. — Les religieux de la Merci, installés en 1227, 
se transportèrent à leur emplacement définitif en 1266 
après avoir acquis le prieuré bénédictin de S.-Martin. 

Les Frères Mineurs sont cités à Perpignan dès 1219. 
Dominicains. — Le 26 févr. 1244, le roi Jacques le 

Conquérant d’Aragon fit donation à Pons de Lesparre, 
provincial de Provence, de la maladrerie, afin de la 

transformer en couvent de l’ordre de S. Dominique. 
Les Carmes sont signalés en 1267. 
Ermites de S.-Augustin. — Le monastère de Notre- 

Dame-de-Grâce fut fondé le 5 des nones d’avr. 1317, 
en banlieue, au Vernet. Il fut déplacé vers la ville avec 
l’autorisation du pape Jean XXII en 1326 et du roi de 
Majorque, en 1336. Ce nouveau couvent fut démoli en 
1542. Il fut transféré alors au couvent de Ste-Made- 
leine. Le monastère de S.-Antoine de Vienne fut fondé 
en 1386. 

Les Minimes établirent leur couvent en 1573. 
La première pierre du couvent des Capucins fut 

posée le 16 oct. 1580, la première pierre de l’église des 
Carmes Déchaussés, le 12 mai 1608, — ces religieux 
s'étaient installés à Perpignan après 1589. Les Jésuites 
vinrent à Perpignan en 1601 et les Augustins Déchaus- 
sés furent appelés par Louis XIII en 1642. 

2. En dehors de Perpignan. — En 1133, les Templiers 
reçurent l’alleu où ils devaient élever leur comman- 
derie du Mas Deu. 

La commanderie des Chevaliers de S.-Jean de Jéru- 
salem se trouvait aux portes de Perpignan, à Bajoles. 

Les Chanoines réguliers du S.-Sépulcre, après avoir 
reçu de Pierre-Bertrand, évêque d’Elne, en 1129, 
l’église de Notre-Dame de las Grades, à Marcevol, 
édifièrent peu après, à proximité, leur église prieurale. 

En 1279, le couvent des Frères de la Pénitence de 

Villefranche-de-Conflent fut donné aux Franciscains. 
Le couvent des Dominicains de Collioure fut fondé 

en 1290. En 1462, l'hôpital de Santa Maria del Remey 
à Ille, fut érigé en couvent de Franciscains de la Régu- 
lière Observance. 

Les Trinitaires fondèrent un couvent près de la 
chapelle de Ste-Marie de Corbiach, le 28 juin 1575. En 
1610, ce monastère était occupé par des religieux de 
l’ordre de S. Augustin. 

Un couvent de Capucins fut établi à Céret, en 1582, 
à Prades, en 1587, à Vinga, en 1589, à Elne, en 1601; 
il en existait également un à Thuir. 

Une communauté de Carmes de l’ancienne Obser- 
vance était attachée au service de l’höpital de Céret 
depuis 1633. Le monastère se développa après l’arrivée 
de religieux français du couvent de Toulouse. 

5° Couvents de femmes. — 1. A Perpignan. — Les 
Clarisses demeurèrent extra muros de 1270 à 1472. 
A cette date, elles vinrent habiter dans le couvent de 
la Passion qui avait été abandonné par les Pères de 
l’ Observance. 
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Le monastere de S.-Sauveur a laissé comme souvenir 
| de sa fondation l’épitaphe de sa première prieure, 
| datée de 1246. Il vint s’y fondre, à une date indéter- 

minée, une autre communauté de religieuses augus- 
tines, qui était annexée au monastère des chanoines 
réguliers d’Espira-de-l’Agly depuis le xIr® siècle. 

Ste-Madeleine, prieuré de l’ordre de S. Benoit, fut 
fondé au début du xiv® s. par la reine Esclarmonde de 
Majorque et supprimé en 1544. 

Les Bénédictines de Notre-Dame de Béziers, reli- 
gieuses enseignantes, furent appelées en 1663, cepen- 
dant que les Religieuses du S.-Sacrement de Macon se 
virent confier le soin de l’hôpital le 24 mai 1779. 

2. En dehors de Perpignan. — Monastère de l’Eule. 
| — Ce monastère de religieuses cisterciennes, dépendant 

de Poblet, apparaît dès 1176. En 1363, la communauté 
obtint d’être transférée à Perpignan pour des raisons 
de sécurité. En 1576, il ne restait plus que trois reli- 
gieuses que l’on envoya dans des couvents d’Espagne. 
Le prieuré fut alors occupé par des religieux cister- 
ciens, dont le dernier prit possession par procureur le 
29 avr. 1784. 

LISTE DES ÉVÊQUES. — Domnus, 571. — Benenatus, 
589. — Vacatulus, 633, 638. — Witaricus, 656. — 
Clarus, 683. — Lacune d’un siècle. — Wenedurius, 
788 (?). — Salomon, 832, 834. — Ramnon, 836. — 
Audesinde, 852, 885. — Riculfe, 887, + 915. — Alme- 
rade, 916-20. — Wadalde, 920-47. — Riculfe, 947, 
963. — Suniaire, 967, 977. — Hildesinde, 979, 991. — 
Bérenger, 993. — Fredulon, 994, 996. — Bérenger, 
999, 1003. — Fredulon, 1003-07. — Oliba, 1009, 
1014. — Bérenger, 1019, 1027. — Suniaire, 1031. — 
Bérenger, 1031, 1053. — Artald, 1054, 1061. — Su- 
niaire, 1062. — Raymond, 1064, 1086. — Artald, 
1087-96. — Ermengaud, 1097-1111. — Pierre ou 

Pierre Bernard, 1113, 1129. — Udalgar de Castellnou, 
1130-48. — Artald, 1148-71. — Guillaume Jorda, 1171- 

86. — Guillaume de Céret, 1187, 1197. — Artald, 1200, 
7 5 sept. 1201. — Guillaume d’Ortafa, 1202, + 13 avr. 
1209. — Raymond de Vilalonga, 1212-16. — Gautier, 
1217, 1221. — Arnaud de Serralonga, 1223, 1224. — 
Raymond, 1225, 1229. — Bernard de Berga, 1230, 
1259. — Bérenger de Cantallops, 1259, 1280. — Ber- 
nard Sala, 1281. — Bérenger de Santa Fe, 1282-89. 
— Raymond de Costa, 1289-1310. — Raymond, 
1311, 1312. — Guillaume de Castillon, 12 juill. 1313- 
9 mai 1317. — Bérenger d’Argilaguers, 4 déc. 1317-19. 
— Bérenger Batlle, 3 sept. 1320-32. — Gui de Terrena, 
27 juill. 1332-21 aoút 1342. — Pierre Seguier, 25 sept. 
1342-46. — Bernard-Hugues de Sainte-Arthémie, 
16 oct. 1346-48. — Bernard Fournier, 14 aoút 1348- 
15 janv. 1350. — Étienne Malet, 15 janv. 1350-15 févr. 
1352. — Francois de Montoliu, 18 avr. 1352-12 oct. 
1354. — Jean Joufroy, 20 nov. 1354-57. — Raymond 
de Salgues, 21 aoút 1357-61. — Pierre de Planella, 
18 juin 1361, 24 mars 1371. — Pierre Cima, 28 avr. 
1371-77. — Raymond de Escalas, 7 aoút 1377-7 oct. 
1380. — Dalmace, 17 oct. 1380-84. — Barthélemy 
Peyro, 24 oct. 1384-1408. — Raymond Descatllar, 
24 sept. 1408. — Francois Eximenés, 19 déc. 1408- 
23 janv. 1409. — Alfonse de Tous, 15 mai 1409-23 mai 
1410. — Jéróme d'Ochon, 23 mai 1410-16 nov. 1425. 
— Jean de Casanova, 29 déc. 1425-1er mars 1431. 
— Galcerand Albert, 8 aoút 1431-23 Janv. 14530 = 
Jean Moles de Margarit, 23 mars 1453-61. — Antoine 
de Cardona, 23 sept. 1461-11 sept. 1467. — Jean 
Pintor, 5 oct. 1467-28 févr. 1470. — Charles de Saint- 
Gelais, 8 août 1470-75. — Charles de Martigny, 
25 oct. 1475-94. — Ascagne-Marie Sforza, nommé 
le 20 janv. 1494, ne prit jamais possession. — César 
Borgia, 20 janv. 1495-98, — Frangois Loris, 6 sept. 
1499-22 juill. 1506. — Jacques de Serra, 5 sept. 1506- 
13. — Jean de Vilalva, 19 mars 1513-25 mai 1515, 
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— Bernard de Mesa, 10 sept. 1515-24. — Guillaume 

de Vandenesse, 14 nov. 1524-29. — Ferdinand de 
Valdés, 24 mai 1529. — Jérôme Doria, 12 janv. 1530- 

34. — Jacques Rich, 3 juill. 1534-9 oct. 1535. — 
Jérôme de Requesens, 23 juill. 1537-42. — Ferdinand 
de Loazes, 5 mai 1542. — Pierre Agustin, 6 août 
1543-45. — Michel Puig, 8 juin 1545-55. —-Raphaél 
Ubach, 17 juill. 1555-28 août 1556. — Loup Martinez 
de la Gunilla, 20 juill. 1558-11 déc. 1567. — Pierre- 
Martyr Coma, 14 janv. 1569-5 mars 1578. — Jean 
Terés, 22 mai 1579-86. — Pierre-Benoit de Santa 
Maria, 1er oct. 1586-31 janv. 1588. — Augustin 

Gallart, 27 juill. 1588-f avant le 25 oct. 1588. — 
François Robuster et Sala, 7 janv. 1591-98. — Onufre 

Réart, 1er févr. 1599-19 avr. 1608. — Antoine Gallart, 
11 mars 1609-12. — François de Vera, 18 ou 28 mars 
1613-4 juill. 1616. — Frédéric Cornet, 13 févr. 1617- 
25 juin 1617. — Raymond d’Ivorra, 20 nov. 1617- 
5 mai 1618. — Raphaël Rifos, 12 nov. 1618-17 déc. 
1620. — François Senjust, 9 août 1621-22. — Pierre 
Magarola, 26 oct. 1622-27. — François Lopez de Men- 
doza, 30 août 1627-19 sept. 1629. — Grégoire Parcero, 
12 août 1630-6 févr. 1634. — Gaspar Prieto, 18 févr. 
1636-30 oct. 1637. — François Perez Roy, 21 juin 
1638-43. — Joseph du Vivier de Saint-Martin, nommé 
le 13 avr. 1643, ne reçut pas ses bulles. — Vacance du 
siège : 1643-68. — Vincent de Margarit, 12 nov. 1668- 
21 déc. 1672. — Jean-Louis du Bruelh, élu 14 juill. 
1673, + 7 janv. 1675 sans avoir reçu ses bulles. — 
Jean-Baptiste d’Etampes, nommé 1675, ne prend 
pas possession. — Louis Habert de Montmort, 
12 janv. 1682-23 janv. 1695. — Jean Hervé Basan de 
Flamenville, 12 déc. 1695-5 janv. 1721. — Antoine 

Boivin de Vaurouy, nommé le 22 mai 1721, démissionne 
avant d’être consacré. — Jean-Mathias Barthélemy de 
Gramont de Lanta, 8 avr. 1726-7 juill. 1743. — Char- 
les-François-Alexandre de Cardevac d’Havrincourt, 
16 déc. 1743-1¢" mars 1783. — Jean-Gabriel d’Agay, 
4 mars 1783-28 août 1788. — Antoine-Félix de Leyris 
d’Esponchez, nommé 14 sept. 1788-1801. — (Evéques 
constitutionnels : Gabriel Devilie, élu le 31 janv. 1791, 
apostasie le 29 nov. 1793. — Dominique-Paul Villa, 
élu le 25 févr. 1798, démissionnaire en 1801). — Évêché 
rattaché à celui de Carcassonne de 1802 au concordat 
de 1817. — Jean-François de Saunhac-Belcastel, 
17 nov. 1823-9 sept. 1853. — Philippe-Olympe 
Gerbet, févr. 1854-7 août 1864. — Étienne-Émile 
Ramadié, 27 mars 1865-17 janv. 1876. — Frédéric 
Saivet, 26 juin 1876-30 juin 1877. — Jean-Auguste- 
Émile Caraguel, 21 sept. 1877-23 juill. 1885. — Noël- 
Mathieu-Victor-Marie Gaussail, 10 juin 1886-16 févr. 
1899. — Louis-Marie-Jules de Carsalade du Pont, 
14 déc. 1899-29 déc. 1932. — Henri-Marius Bernard, 
21 déc. 1934. 

Sources. — 1° Manuscrites. — Inv. Som. des Arch. 
Dép. antérieures à 1790, Pyr.-Or., Série G, 1904; Série H, 
88 pages imprimées. — Léon Cadier, Manuscrits de la 
Bibliothéque de Perpignan (Catalogue général des manus- 
crits des Bibliothéques publiques de France. Départements, 
xu), Paris, 1891, p. 77-131. 

A la Bibliothéque Nationale de Paris : H. Omont, Inven- 
taire des manuscrits de la Collection Moreau, Paris, 1891. — 
L. Auvray et R. Poupardin, Catalogue des manuscrits de la 
Collection Baluze, Paris, 1921. — On trouvera dans la 
Collection Moreau les copies des principaux documents du 
cartulaire d’Elne, dont on a purdu la trace. — Raymond de 
Lacvivier, Inventaire sommaire des documents copiés dans le 
« Cartulaire de l’église d’Elne » par Fossa, dans Ruscino, 
1, 1913. — Bernard Palustre, Note sur le cartulaire de 
l’église d’Elne, dans Revue d’Hist. et d’Arch. du Roussillon, 
I, 1900, p. 3-7. — Maxence Pratx, Les sources de l’histoire 
du Roussillon d’après les « Cartulaires roussillonnais », dans 
Ruscino, 1, 1911, p. 136-44. — Raymond de Lacvivier, Le 
Livre vert d’Elne et les deux sacs des archives, dans Ruscino, 

Iv, 1914. 
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2° Publications de textes, — Pierre de Marca, Marca 
hispanica, Paris, 1688. — Gall. christ., v1, Provincia Nar- 
bonensis, Paris, 1739, p. 1069-1117; instr. 479-95. — Hist. 
gén. Languedoc. — Ramon d’Abadal, Catalunya carolingia, 
I, Els diplomes carolingis, Barcelone, 1926-50 (pour la 
cathédrale d’Elne, 1'° partie, p. 99-111). 

TRAVAUX. — 1° Histoire de la ville d’Elne. — J. Margail, 
A la recherche d’Illiberis, dans Annales du Midi, L, 1938. — 
G. Claustres, L. Bassède, R. Grau, Les fouilles d’Illibéris 
(Elne), dans Études Roussillonnaises, 11, 1952, p. 153-67. 
— Camille Jullian, Notes gallo-romaines sur les origines 
d’Elne et d’Auch, dans Revue d’Hist. et d’Arch. du Rous- 
sillon, 111, 1902, p. 37-42. — Pierre Vidal, Elne histor. et 
archéol., Perpignan, 1887. — Pierre Puiggari, Notice sur 
la ville d’Elne, dans Le Publicateur des Pyr.-Or., 1836, 
nos 24-31. R. de Lacvivier, Notes sur Elne, dans Rev. 
d’Hist. et d’Arch. du Roussillon, 1, 1901; 11, 1902. 

2° Liste des eveques. — Gams, 599-601. — Eubel, 1, 238- 
39; 11, 150; 111, 192; Iv, 181-82; v, 193-94. — Hist. de Lan- 
guedoc, v, 339-48. — Inv. Som. Arch. Dép., G, XI-XIV. — 
Puiggari, Catalogue des évêques d’Elne, Perpignan, 1842. — 
Francisco Monsalvatje y Fossas, El obispado de Elna, 
Olot, 1911-14, dans Noticias históricas, XXI à XXIV. — 
Abbé J. Capeille, Dict. de biogr. roussillonnaises, Perpignan, 
1914. — Paul Pisani, Répertoire biogr. de l’épiscopat consti- 
tutionnel (1791-1802), Paris, 1907, p. 396-403. — P. 
Armand Jean, Les évêques et archevéques de France depuis 
1682 jusqu’à 1801, Paris, 1891, p. 273-75. 

3° Histoire du diocèse. — Inv. Som. des Arch. Dep., G, I- 
XIX. — Francisco Monsalvatje, op. cit. — Philippe Tor- 
reilles, Histoire du clergé dans le département des Pyrénées- 
Orientales pendant la Révolution française, Perpignan, 1890; 
La translation du siège et du chapitre d’Elne à Perpignan, 
dans Revue d’ Hist. et d’ Arch. du Roussillon, tv, 1905, p. 33- 
58; Le gallicanisme de Mgr de Flamenville, ibid., v1, 1905, 
p. 370-76. — Bernard Palustre, Note sur le clergé séculier 
de l’ancien diocèse d’Elne, dans Revue d’Hist. et d’Arch. du 
Roussillon, 111, 1902, p. 73-85. — Jean Sarréte, Préroga- 
tives, droits et revenus de l’évêché d’Elne-Perpignan d’après 
deux documents inédits, dans Ruscino, xıv, 1924, p. 153- 
240. — Bénoni Colomer, Quelques mots sur les archidiacres 
d’Elne, dans Revue Hist. et Litt. du diocèse de Perpignan, xt, 
1931, p. 253-57. — G. M. Tourret, Les anciens missels du 
diocèse d’Elne, dans Mémoires Soc. antiq. de France, XLVI, 
1885, p. 33-98. 

4° Cathédrale. — Alart, Les patronnes d’Elne, dans Bull. 
Soc. Agr., Scient. et Litt. des Pyr.-Or., X1, 1858, p. 261-77; 
Mémoire sur l’église primitive d’Elne et sur l’époque de la 
construction de la cathédrale actuelle, dans Congrés Archéol., 
1868, p. 162-68. — Brutails, Etude archéologique sur la 
cathédrale et le cloître d’Elne, dans Bull. Soc. Agr., Scient. 
et Litt. des Pyr.-Or., xxVIu, 1887, p. 184-265; Le cloître 
d’Elne, dans Congrès archeolog. de France, LXXIII® sess., 
1907, p. 141-47; Notes publiées dans l’Anuari de l’Institut 
d’Estudis Catalans, vi, 1915-20, p. 753-54. — J. Borrallo, 
La cathédrale d’Elne, Perpignan, 1900. — Puig i Cadafalch, 
L’arquitectura románica a Catalunya, 11, 275-86. — 
M. Jampy, Elne, sa cathédrale et son cloître, Perpignan, 
s. d. — R. de Lacvivier, Les voûtes de l’église d’Elne, dans 
Revue Hist. et Litt. du diocèse de Perpignan, vi, 1926, p. 143- 
46. — Marcel Durliat, La Sculpture romane en Roussillon, 
II (2° éd.), 31-95. — Roger Grau, La cathédrale d’Elne, dans 
Congr. arch. de France, CXII* session, 1954, p. 135-45. 

5° Etablissements religieux. — Beaunier-Besse, Iv, 223-44. 
— Ed. de Barthélemy, Etude sur les établissements monas- 
tiques du Roussillon, dans Bull. Mon., 1857, p. 435-47, — 
Francisco Monsalvatje y Fossas, Noticias históricas, VII, 
1896 (Monasterio de Santa María de Arles); 1x, 1899 
(Monasterio de San Martín de Canigó). — Pierre Ponsich, 
L’abbaye de Sainte-Marie d'Arles, dans Congrés archéolo- 
gique de France, CXII* session, 1954; Id., Les origines 
de l’abbaye d'Arles, dans Études Roussillonnaises, IV, 
1954, p. 68-99. — Ernest Delamont, Histoire de la ville 
de Prades... et de l’abbaye de S.-Michel de Cuxa, Perpi- 
gnan, 1878. — Ramon d’Abadal i de Vinyals, Com neix 
i com creix un grand monestir pirinenc abans de l'any 
mil, Eixalada-Cuixa, dans Analecta Montserratensia, Vir, 
1954-55, p. 125-337. — Pierre Ponsich, Les origines de 
S.-Michel de Cuxa, S.-André d’Exalada et S.-Germain de 
Cuxa, dans Etudes Roussillonnaises, 11, 1952, p. 9-19; Les 
problèmes de S.-Michel de Cuxa d’après les textes et d’après 
les fouilles, ibid., 21-66; Le domaine foncier de S.-Michel 
de Cuxa aux IX®, X® et XI® s., ibid., 67-102. — Pierre Puig- 

H — XV, — 9 — 
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gari, Notices sur l'ancienne abbaye de S.-Martin de Canigó, 
dans Bull. de la Soc. agr., scient. et lit. des Pyr.-Or., vu, 

1848, p. 119-76. — Pierre Vidal, Fondation du prieuré de 

Serrabona en 1082, dans Revue d'Hist. et d' Arch. du Rous- 
sillon, 1, 1900, p. 13-20. — Abbé Giralt, Le prieuré de Cor- 
neilla-de-Conflent, dans Revue Hist. et Litt. du diocése de 
Perpignan, 1921 et 1922. — J.-A. Brutails, Note sur les 
églises d’Espira de l’Agly et de Taxo d’Avail, dans Gazette 
Archéologique, 1890, p. 531-41. — Bernard Palustre, Liste 

des prieurs d’Espira-de-l’Agly et des abbés de La Real, 
dans Revue d’Hist. et d’Arch. du Roussillon, VI, 1905, 

p. 306-08. — Renard de Saint-Malo, Le Monastir del Camp, 
dans Publicateur des Pyr.-Or., 1833, n° 11; Notice histo- 

rique sur le monastére de N.-D. du Vilar, ibid., 1833, n° 22; 

Le monastére de Fontclara, ibid., 1836, n° 18; Dépendances 

roussillonnaises du monastére de N.-D. de Villelongue en 
Carcassés, ibid., 1837, n° 49; Dépendances roussillonnaises 
du monastère occitanique de Fontfroide, ibid., 1836, n° 48; 
Ancienne abbaye de Valbonne en Roussillon, ibid., 1832, 
n° 43; Additions à la notice de notre ancienne abbaye de 
Valbonne, ibid., 1835, n° 46. — Pere Vayreda i Olivas, El 

priorat de Llado i les seves filiales, Barcelone, 1931. — 
Puiggari, Notices des commanderies, des châteaux et des 
biens anciennement possédés par les Templiers dans le dépar- 
tement des Pyr.-Or., dans Publicaleur, 1833, n°® 12 et 13. 
— Pierre Vidal, Addition à la Gallia christiana. Etude sur 
le prieuré de Marcevol, dans Bull. Soc. agr., scient. et litt. 
des Pyr.-Or., XxIx, 1888, p. 165-207. — Alart, Monastères 
de l’ancien diocèse d'Elne, Abbaye de Ste-Marie de Jau ou 
de Clariana, dans Bull. de la Soc. agr., scient. et litt. des 
Pyr.-Or., X1, 1858, p. 277-308. — Francisco Diago, His- 
toria de la provincia de Aragôn de la orden de Predicadores, 
Barcelone, 1599. — J. Tolra de Bordas, L’ordre de S. Fran- 

çois d’Assise en Roussillon, Paris, 1884. — J. Capeille, Les 
anciens monastéres de Perpignan, dans Revue Hist. et Litt. 

du diocèse de Perpignan, tv, 1924; v, 1925; vi, 1926; vu, 
1927; vii, 1928; 1x, 1929. — L. de Noell, Reconstitution 
du couvent des franciscains de Villefranche-de-Conflent, 
dans Revue d’hist. et d’arch. du Roussillon, 1V, 1903, p. 97- 

114. — J. Capeille, Le couvent des Grands-Carmes de Céret 

(1633-1791), dans Revue d’hist. et d’arch. du Roussillon, 
11, 1901, p. 8-21. Alart, Les Trinitaires de Corbiach, 

dans Bull. de la Soc. agr., scient. et litt. des Pyr.-Or., x, 1856, 
p. 113-37. — J. Sarréte, Un couvent de province aux Mar- 
ches d'Espagne, dans Etudes franciscaines, avr.-juin 1903. 

M. DURLIAT. 

SAINT-AMAND-LES- ELNON, Einonense. 
EAUX ou EN PÉVÈLE. 

ELNONENCA. Voir NONENQUE. 

Voir 

ELO, ancien diocèse d’Espagne. 
Le siège épiscopal mentionné au concile de Tolède de 

610 sous la forme Ecclesie Elotane ne doit pas se nom- 
mer Elotana, comme le veulent Flörez, Gams et d’au- 
tres, ni Elota, comme le voulait Beltran, puisque 
elotane n’est autre que l’adjectif de Elo, comme illi- 
citane l’est de Ilici. L’hypothése de Flórez : Elotana = 
Totana, cité a 4 milles de Lorca, est invraisemblable; 

celle de Mayans : Elotana pour Alotana = Alone, est 
inadmissible. 

L’ancien siége se nommait sans l’ombre d’un doute 
Elo, ville qui correspond à l’Ello de l’ Itinerarium Anto- 
nini (400, 1 : Ad Ello) et a l’Edelle et Eloe de l’Ano- 
nyme de Ravenne (343, 3 et 304, 11). Il était situé sur 
la voie romaine entre Saetabis (Jätiva) et Ilici (Elche), 
un point qu’il n’est pas possible de fixer avec précision, 
mais qui se situait certainement dans la région de 
Yecla, plus ou moins au point de contact des provinces 
d’Albacete, de Murcie et d’Alicante. 

Fernandez Guerra, le premier qui identifia Elotana 
avec Elo, a émis l’hypothèse que la cité se trouvait à 
l'extrémité de Montealegre (Albacete), là où on a 
découvert (à Cerro de los Angeles) un observatoire 
romain orné de nombreuses sculptures. 

La première donnée sur ce siège épiscopal est fournie 
par le concile ou réunion d’évêques convoqué par 
Gundemar à Tolède en 610. Y assista Sanabilis, 
unique évêque connu de Elo en tant que siège indé- 
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pendant, puisque lors des conciles postérieurs (MILS, 

XIe, XIIe et XVe) l’Église d’Elo apparaît unie a celle 

d’Diei (ecclesie illicitane qui et elotane). 

On peut admettre que le diocèse de Elo fut cree 

lors du passage sous la domination visigothique d’une 

partie importante (celle située a l’ouest) du diocèse 

d’Ilici, qui depuis 554 se trouvait sous régime byzan- 

tin. En 589, quand se tint le IIIe concile de Tolède, il 

n’existait pas encore de diocèse d’Elo, puisque le 

siège n’eut pas de représentant au dit concile. Donc, 

la vie de Elo fut très courte comme diocèse, puisqu’en 

633 ou avant il aurait été réincorporé à celui d’Ilici, 

lequel, dès 624, passa sous la domination visigothique. 

Voir bibliographie à l’art. ELCHE, surtout J. A. Mayans, 
Illici, Valence, 1771, p. 160-87. — Flórez, vu, 214-20. — 
A. Ibarra Manzoni, Illiei, Alicante, 1879, p. 87. Ajouter 
J. de D. Rada Delgado et A. Fernández Guerra, Antigüe- 
dades del Cerro de los Angeles, Discursos, Madrid, 1875. 

J. VIVES. 

ELODIA ou ALODIA, martyre à Cordoue, le 
21 oct. 851 avec sa sœur Nunilo. Voir CoRDOUE, XIII, 

848. 

ELOI (Saint), Eligius, Elogius, Eulogius, évêque 
de Noyon, ministre de Clotaire II et de Dagobert Ier, 

orfévre. 
Descendant d’une famille depuis longtemps chré- 

tienne, fils d’Eucher et de Terrigia, né vers 588 dans 
la villa de Chaptelat (Haute-Vienne), Eloi fit son 
apprentissage dans le métier d’orfévre sous la direc- 
tion du célèbre Abbon. Il gagna ensuite Paris, où il 

entra au service de Bobon, trésorier royal, qui le 
recommanda à son maître. C’est alors que se place 
l’anecdote bien connue de la fabrication par Éloi, pour 
le compte du roi, de deux trônes d’or avec la matière 
destinée à en façonner un seul, preuve de l’habileté de 
l’artisan autant que de son honnêteté. A en croire la 
biographie du saint, ce fut le point de départ de la 
fortune d’Éloi, que le roi prit à son service. A la cour de 
Clotaire II (7 629), puis de Dagobert Ier (+ 639), il 
occupa des fonctions diverses comme l’administration 
de l’époque l’exigeait généralement des grands offi- 
ciers du roi. En qualité de monétaire, Éloi fut envoyé 
à Marseille, puis, revenu à Paris, il fut un des rares 

mérovingiens qui ait signé la monnaie du palais, le 
tiers de sou de Paris, où son nom cantonne la croix. 

Ce monnayage est, d’ailleurs, d'excellente qualité. 
L'activité qu'il exerça auprès de Clotaire II, puis 

auprès de son fils Dagobert, reste obscure. Ce que put 
être son rôle à l’assemblée de Soissons lors de la prise 
de pouvoir de ce dernier roi, la part qu'il prit peut- 
étre dans les mesures sévéres contre les grands, gens 
d’Eglise et laïcs, de Bourgogne, son attitude lors de 
la mort prématurée — l’assassinat, peut-être — de 
Charibert, frère aîné de Dagobert, etc., nous l’igno- 
rons. Notre seule source d’information, hormis la Vita 
Eligii, est la chronique dite de Frédégaire qui est 
muette a ce propos. Seule est notée son ambassade pa- 
cifique de 636-37 en Domnonée (Bretagne septentrio- 
nale) auprés du roi Judicaél. Mais il est certain que, 
vivant dans l’entourage royal, Eloi fut mêlé à la poli- 
tique du roi. Bien qu'il ne fût pas le conseiller le plus en 
faveur — Frédégaire rapporte que ce fut Aega, maire 
du palais de Neustrie — sans doute ne fut-il pas étran- 
ger à la paix perpétuelle conclue avec l’Empire, aux 
tournées de Dagobert en Bourgogne et en Austrasie 
pour réprimer les abus et faire régner la justice et aux 
généreuses distributions d’aumönes de son souverain, 
lesquelles n’empéchaient pas les désordres de sa vie 
privée. 

Les contemporains d’Eloi paraissent avoir eu la 
plus grande admiration pour ses travaux d’orfevre. 
Son biographe insiste sur le nombre et la qualité de ses 
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ceuvres qui décorérent les tombeaux et les cénotaphes 
des plus hauts personnages de son époque et ceux des 
saints les plus vénérés : Germain, Séverin, Piat, Quen- 
tin, Lolian, Julien, Brice et, surtout, Martin, inhumé a 
Tours dans un tombeau élevé aux frais du roi. On sait 
combien l’art de Vorfévrerie et la technique cloisonnée, 
héritée des barbares, étaient en honneur’ chez les 

Mérovingiens. Malheureusement, il ne reste guère de 
produits pouvant étre indubitablement attribués a 
Eloi : certainement ni le fauteuil de Dagobert ni la 
gondole de jaspe antique conservés au Cabinet des 
Médailles de la Bibliothéque Nationale; les quelques 
piéces du trésor de S.-Denis conservées en ce méme 
dépôt n’offrent pas d’authenticité indiscutable, bien 
que se réclamant de l’attribution séculaire des moines. 
On ne peut citer avec certitude qu’une plaque de ver- 
roterie cloisonnée d’un grand intérét archéologique, 
qui surmonta l’autel de la même abbaye de S.-Denis 
pendant tout le Moyen Age, et le calice de l’abbaye de 
Chelles qui disparut au cours de la Révolution, mais 
que l’on connaît par des dessins. 

La mort de Dagobert (19 janv. 639) marque un 
tournant décisif dans la vie d’Eloi. Personnage en vue, 
apte au commandement et aux décisions énergiques et 
promptes, il se tourna vers l’épiscopat, qui, a l’époque, 
requérait ces qualités autant sinon plus que la voca- 
tion. Tonsuré et entré dans la cléricature, il recut 
l’ordination, puis fut sacré évêque en 641. Le siège 
de Noyon, vacant, lui fut attribué. Sa juridiction 
s’étendait également à Vermand (S.-Quentin) et à 
Tournai. L'activité missionnaire qu'il déploya, ayant 
pour centre Anvers, ne semble pas avoir été cou- 
ronnée d’un grand succès, bien qu’il eût la réputation 
d’excellent orateur, divulgateur dans un style direct 
des idées de Césaire d’Arles. Aux deux fondations 
monastiques dont il avait été autrefois l’auteur, Soli- 
gnac et Paris (communauté dirigée par Ste Laure), il 
ajouta alors celle de Ste-Godeberte dans le faubourg 
de Noyon. Mais les charges de l’épiscopat n’écartaient 
pas Eloi de la cour et des affaires de l’État. C’est à 
l’occasion d’un séjour auprès de Clovis II (654) qu'il 
signa le privilège accordé par l’évêque de Paris, 
Landry, à l’abbaye de S.-Denis, acte qui nous est par- 
venu en original (Arch. Nat., K, 1). Dans les dernières 
années de sa vie, il semble avoir beaucoup voyagé : 
on le trouve sur les bords du Rhône, à Limoges, à 
Solignac, à Bourges et à Paris. Durant tout son épis- 
copat, sa Vita lui attribue de nombreux miracles. Il 
mourut à Noyon le 1er déc. 660, ayant dépassé l’âge 
de soixante-dix ans. Son inhumation se fit d’abord à 
côté de l’autel de la cathédrale; plus tard, son succes- 

seur Mommelin et la reine Bathilde firent déposer ses 
restes intacts dans un sarcophage placé dans une niche 
au-dessus de l’autel. 

S. Éloi fut honoré comme saint aussitôt après sa 
mort. Son nom figure le 1er déc. au martyrologe hiéro- 

nymien à la fin du vie s. et sa translation, le 25 juin, 

à celui d’Usuard dans le quatrième quart du 1x° s. Sa 

popularité crút au xıı® s. et paraît liée au dévelop- 

pement communal important surtout en Belgique et 

dans le nord de la France, bien que son culte fût célébré 

dans presque tous les diocèses du centre et du midi de 

la France. A l’époque où s’organisèrent les corpora- 

tions de métiers, S. Eloi devint le patron de ceux qui 

œuvraient dans les arts de; métaux aussi bien vils que 

précieux, puis il fut invoqué par ceux qui utilisaient 

les chevaux qu’on ferrait, fermiers, voituriers, etc., 

et par les fabricants d’accessoires, selliers, carrossiers, 

etc. Patron des hôpitaux, il guérit des ulcères et de 

Ventérite des enfants. On l’invoque aussi contre les in- 

cendies. Sa fête du 1er déc., d’ordre surtout corporatif, 

donna lieu à un certain faste et aujourd’hui encore 

elle est chômée par qui se réclame de son patronage. 
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La Vita Eligii fut écrite tout au plus six ans après 
la mort d’Eloi par S. Ouen, son inséparable ami. Cette 
œuvre, qui devait être de grande valeur vu les cir- 
constances dans lesquelles elle avait été composée, 
fit malheureusement l’objet d’un profond remanie- 
ment ainsi que l’insinua, le premier, F. W. Rettberg 
(Kirchengeschichte Deutschlands, 11, Goettingue, 1848, 
p. 508), lequel fut suivi de plusieurs historiens, prin- 
cipalement Krusch, Vacandard et van der Essen. Ce 
dernier montra les anachronismes flagrants et les igno- 
rances incompréhensibles d’un compagnon du saint. 
La Vita apparaît aujourd’hui comme une refonte 
générale de l’œuvre primitive par un moine de S.-Éloi 
de Noyon, sans doute d’origine germanique, écrivant 
dans la première moitié du vue s. et plutôt de 700 à 
725. Ses sources furent, outre le travail original de 
S. Ouen, la prédication de S. Eloi, une Inventio 
S. Quintini. A côté de celles-ci, le remanieur a abon- 
damment puisé dans I’ Histoire ecclésiastique de Rufin, 
dans Sedulius Scottus, Fortunat de Poitiers, S. Jé- 

rôme, Jonas de Bobbio, Sulpice-Sévére, Orose, Bède 
et le Pseudo-Frédégaire. Cette ceuvre, copiée par la 
Vita Lamberti, la Vita Desiderii Cadurcen. ep. et la 
Vita Aridii Lemovicini, reste un document de premier 
plan pour Vhistoire mérovingienne et carolingienne. 
Au 1x° s., un poète anonyme en tira une Vita metrica. 

La bibliographie établie par U. Chevalier, B. B., 1, 

1311-13, est abondante, établie sans critique et partielle- 
ment périmée. Une autre, moins exhaustive, mais plus 
scientifique, se trouve en appendice a la notice sur le saint 
dans les Vies des saints, x11, 46-48. Une troisiéme, relative 
surtout à l’archéologie, se trouve dans le D. A. C. L., Iv, 

2686-87 (H. Leclercq). 
SOURCES HAGIOGRAPHIQUES. — Vita, inventio, translatio, 

miracula et epitomae, B. H. L., n°* 2474-80. — D’Achery, 
Spicil., v, 147-302; éd. de la Barre, 11, 16-123. — A. S. 
Belgii, m1, 198-311. — P. L., uxxxvil, 479-594. — A. Boll., 
Ix, 1890, p. 423-36. — M. G. H., SS. rer. merov., IV, 663- 
743 (nombreuses omissions). — Etude critique : L. van der 
Essen, Etude critique et littér. sur les Vitae des saints mérov. 
de l’ancienne Belgique, Louvain, 1907, p. 324-36. — P. Mo- 
rel, Etude critique de la vie de S. Eloi, dans Positions de 
thèses de l’ École nat. des Chartes, 1930, p. 129-33. — D. A. 

Stracke, Over de Vita Eligii, dans Bijdragen tot de Geschie- 
denis, IIIe ser., vir, 1956, p. 90-137, 160-206, 221-69. 

SOURCES DIPLOMATIQUES ET LITTERAIRES. — A.S.O.S.B., 
II° sér., 468. — Gall. christ. nova, 1x, 1055-64; x, 383-86 
et Instr. xxvi. — P. L., LXXxvu, 259. — M. G. H., Epist., 
111, 206. — A. Malnory, Quid Luxovienses monachi discipuli 
S. Columbani ad regulam monast..., Paris, 1894, p. 28, n. 3. 
— F. Baix, S. Remacle et les abbayes de Solignac et de Sta- 
velot-Malmédy, dans Revue bénédictine, Lx1, 1951, p. 167- 
207. Les sermons se trouvent dans M. G. H., SS. rer. 
merov., IV, 751-61. — P. L., LKXXVII, 593-654 (apocryphes; 
cf. E. Vacandard, Les homelies attribuées à S. Eloi, dans 
Revue des questions histor., LXIV, 1898, p. 471-80, et Réponse 
aux remarques de Dom Plaine, ibid., LXV, 1899, p. 243-55). 
— Chronica quae dicitur Fredegarii, éd. Monod, Paris, 1885 
(Bibl. Ecole prat. des Hautes Etudes, fasc. 63); éd. Krusch, 
M. G. H., SS. rer. merov., 11, 1-168. Cf. Wattenbach-Levison, 
Deutschlands Geschichtsquellen im M. A., 1, Weimar, 

1952, p. 109-16. 
SOURCES LITURGIQUES. — Dom Bouillart, Usuardi 

martyrologium, Paris, 1718, p. 103 et 194. — H. Delehaye, 
Commentar. martyrol. hieron., Bruxelles, 1931, p. 630-31. 
— H. Quentin, Les martyrologes historiques, Paris, 1908, 
p. 480. — V. Leroquais, Les sacramentaires et les missels 
manuscrits, 111, Paris, 1924, p. 361; Les pontificaux manus- 
crits, 111, Paris, 1937, p. 68; Les psautiers manuscrits latins, 

11, Paris, 1940, p. 390. 
TRAVAUX. — Hist. de France, sous la dir. de E. Lavisse, 

1-1, 155-61. — Hist. génér., sous la dir. de G. Glotz, 1, 
274-79. — Hist. de l’Église, sous la dir. de A. Fliche et V. 
Martin, v, 347. — É. de Moreau, Histoire de l’Église en 
Belgique, 1, Bruxelles, 1945, p. 65-66, 91-92. — Duchesne, 
nr, 103-04. — J. Bonnet, Vie de S. Eloi, Carpentras, 1855. 
— Labiche de Reignefort, Vie de S. Eloi, Paris, 1855. — 
P. Jouhanneaud, Vie de S. Eloi, Limoges, 1861. — Biogr. 
Belg., vi, 555-58 (E. Varenbergh). — G. Bapst, Vie de 
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S. Eloi, dans Revue archéol., III° sér., vir, 1886, p. 208-15. 
— Abbé Arbellot, Vie de S. Eloi, dans Bull. de la Soc. 
histor. et archéol. du Limousin, xLVI, 1898, p. 7-58. — P. 
Parsy, S. Eloi, Paris, 1907. — J. Warichez, S. Eloi, dans 
Collectanea dioec. Tornacensis, xx, 1924, p. 1-108. — P. 

Morel, Etude critique de la Vie de S. Eloi, Paris, 1930. — 

L. Dupraz, Le royaume des Francs, Fribourg-en-Br., 1948, 
p. 411. — V. Leroquais, Les saints patrons de Noyon, Com- 
piègne, 1951. — F. Baix, S. Remacle et les abbayes de Soli- 
gnac et de Stavelot, dans Rev. bénédictine, Lx1, 1951, p. 167- 
207.— J. Noterdaeme et E. Dekkers, St. Eligius in de pagus 
Flandrensis, dans Sacris Erudiri, vi, 1955, p. 140-61. — 
Vies des saints, x11, 31-48. — A. Kuyle, Sint Eloi, Utrecht, 

1955. — Catholicisme, 1v, 28. — L. T. K.?, 111, 814. 
S. Eloi monétaire. — M. Prou, Catalogue des monnaies 

francaises de la Bibl. nat., Paris, 1892, p. 161, 299, 305, 
306 et 313, — A. de Belfort, Description générale des mon- 
naies mérovingiennes, 11, Paris, 1892, n° 2730. — A. Blan- 
chet, Monnaies frappées en Gaule... jusqu’a Hugues Capet, 
Paris, 1912, p. 203, 219, 221, 225 et 234. — H. Longuet, 
A propos du monnayage mérov., dans Revue numismatique, 
Ve sér., 111, 1939, p. 43-63. — A. Dieudonné, Les monétaires 
mérov., dans Bibl. Ecole des Chartes, citi, 1942, p. 20-51. 

S. Eloi orfèvre. — C. de Linas, Les œuvres de S. Eloi et la 
verroterie cloisonnée, Paris, 1864. — A. de Laporte, Un 
artiste du VII® s. Eligius aurifaber, Lille, 1865. — A. Moli- 
nier, Dictionnaire des émailleurs, Paris, 1885, p. 30. — A. 
Michel, Hist. génér. de l’art, 1** partie, 1, Paris, 1905, p. 419- 
21. — D. A. C. L., vo Eloi, ıv, Paris, 1921, p. 2674-87. — 
J. Hubert, Le fauteuil du roi Dagobert, dans Demareteion, 

1, 1935, p. 17-27. — B. de Montesquiou-Fezensac, Une 
épave du trésor de S.-Denis (croix de S. Eloi), dans Mélanges 
Martroye, Soc. nat. des Antiquaires de France, Paris, 
1941, p. 289-301. — E. Salin, La civilisation mérov., II, 
Paris, 1952, p. 179-81 et 354; 111, Paris, 1957, p. 240-41 
et pl. xvii, n° 3. 

Son culte et son folklore. — ***, De quelques coutumes 
paiennes combattues par S. Eloi, dans les Annales Soc. Emul. 
de Bruges, xt, 1864, p. 107-16. — E. Wirtz, Lautiche 

Untersuchung der Miracles de S. Eloi, Marbourg, 1885. — 
L. de Nussac, S. Eloi, sa légende et son culte, dans Bulletin 

de la Soc. scient. de la Corrèze, xvi, 1895, p. 529-652. — 
J. Noterdaeme et E. Dekkers, St. Eligius in de pagus Flan- 
drensis, dans Sacris Erudiri, vit, 1955, p. 140-61. — 

***, Het feest van St Eloy in den zomer tijdens de fransche 
Overheersching, dans Annales Soc. Emul. Bruges, LXVIII, 

1925, p. 199-208. — H. Bächtold-Stäubli, Handwörterbuch 
des d. Aberglaubens, 11, Berlin-Leipzig, 1927, p. 785-89. — C. 
Baussain, S. Eloi, Paris, 1932, coll. L’art et les saints. — P. 
Perdrizet, Le calendrier parisien à la fin du Moyen Age, 
Strasbourg, 1933, p. 161-62 et 270. — A. Van Gennep, 
Manuel de folklore français contemporain, tv, Paris, 1949, 
p. 2093-2102; v, Paris, 1951, p. 2480-93. 

Représentations de S. Eloi. — Ch. Cahier, Caractéristi- 
ques des saints dans l’art populaire, Paris, 1867, p. 816. — 
K. Kunstle, Ikonographie der christ. Kunst, 11, Fribourg- 
en-Br., 1928, p. 194-98. — L. Réau, Iconographie de l’art 
chrétien, 111-1, Paris, 1958, p. 422-27. 

É. BROUETTE. 
ÉLOI DE LA BASSÉE, dans le monde 

Pierre Facon, capucin belge (1590-1670). Voir D. T. C., 
v, 2349-50. 

La date de naissance donnée dans le D. T. C. (1585) est 
à rectifier en 1590 ou peut-être 1591. 

Ajouter à la bibliographie : Lexicon capuccinum, Rome, 
1931, col. 528. — P. Hildebrand, De Kapucijnen in de Ne- 
derlanden, tv, Anvers, 1948, p. 132. — Catholicisme, tv, 30. 

ÉLOPHE (Saint). Fils du gallo-romain Baccius 
et de Lientrude, si l’on en croit la tradition, Élophe, 
connu aussi sous les noms d’Eliphe et d’Alof, aurait 
vécu à Toul, à l’époque de Julien l’Apostat. Il aurait 
été martyrisé en 362, avec plus de 200 chrétiens, dont 
ses frère et sœur Euchaire et Libaire. Arrêté et mis en 
prison, Élophe se serait échappé pendant la nuit pour 
rendre les derniers devoirs à sa mère. Revenu à 
Grand près de Neufchâteau, il aurait prêché la vérité 
à une foule de juifs et de païens et il aurait converti 
plus d’un millier d’entre eux. Julien l’Apostat l’ayant 
appris, le fit arrêter et conduire près de lui, sur les 
bords du Vair à Solimariaca (Soulosse). Ayant refusé 
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de sacrifier aux idoles, il fut décapité aulieu où se 

trouve la chapelle de Ste Epeote (?), érigée en mémoire 

de celle qui aurait été la servante d’Elophe, selon une 

pieuse légende. Le martyr prit alors sa téte entre ses 
mains, remonta un sentier voisin, lava son chef dans 
une source qu’il fit jaillir puis, aprés s’étre reposé dans 
un rocher (La Reculée) qui s’ouvrit miraculeusement à 
son passage, s’assit sur une pierre plate au sommet de 
la colline, prononça quelques paroles et mourut. Il fut 
enterré, nom loin de là, en un lieu devenu S.-Élophe 

(canton de Coussey, Vosges). Son tombeau existe 
encore; c’est un sarcophage antique posé dans l’avant- 
chœur de l’église construite au xve s. En 1587, les 
réformés, puis les Suédois, en 1633, brûlèrent sa châsse, 
mais ils ne détruisirent pas les reliques. Elles sont 
d’ailleurs aujourd’hui en plusieurs endroits, les plus 
considérables dans les églises de S.-Élophe, de S.-Nico- 
las de Neufchâteau et surtout en l’abbaye S.-Martin de 
Cologne (celles-ci données au x® s. par S. Gérard a 
l’archevêque Brunon). Une dizaine d’églises lui furent 
dédiées dans les Vosges, dans les diocèses de Trèves, 
de Chalons et de Chartres. S. Élophe, dont le culte 
remonte au x® s., est fêté au martyrologe romain le 
16 oct. Il est invoqué dans les maladies de la goutte, 
de la fièvre et de la gravelle. 

Sa Vie nous a été relatée vers 1130 par Rupert, 
abbé de Deutz, d’après un écrit plus ancien : la Passio 
sancti Eliphii, mais très sommaire. Elle a servi de 
base à toutes les narrations postérieures. En étudiant 
à fond cette Passio, on constate que le moine qui l’a 
transcrite a visiblement démarqué les Acta fabulosa de 
S. Denis. Tout le nord-est de la France, où l’abbaye de 
S.-Denis possédait de vastes domaines, a été influencé 
par le rayonnement de ce martyr. Les saints céphalo- 
phores y sont nombreux et, rivalité de clocher, chacun 

voulut avoir le sien. A côté de S. Élophe, c’est son 
frère Euchaire à Liverdun, sa sœur Libaire à Toul, 
décapités comme lui et, chose curieuse, le 9 oct. 
comme S. Denis. Si l’on pousse plus avant les recher- 
ches, on constate qu’Elophe a été découvert près de 
Soulosse et Euchaire près du « Champ des Tombes », à 
Pompey, chacun dans un cimetière mérovingien. Or, 
dans grand nombre de tombes, on a trouvé des têtes 
séparées des troncs et placées aux pieds du squelette, 
en vertu du rite néolithique de la décapitation des 
cadavres. Élophe a certainement existé. Fut-il vrai- 
ment martyr? C’est difficile à dire. 

Vies des saints, x, 492-95. A la bibliographie, ajouter : 
Abbé Guillaume, Hist. du diocèse de Toul..., 1, Nancy, 1866, 
p. 115-18 (repris par les Bollandistes au 16 oct.). — A. 
Digot, Souvenirs du martyre de S. Elophe, dans Journal de 
la Société d’archéologie lorraine, 1894, p. 18-36. — Abbé 
Levéque, Solimariaca et S. Elophe, 1912. — P. Saintyves, 
En marge de la Légende dorée, 1931. — E. Salin, La civi- 
lisation mérovingienne, 1, Paris, 1950, p. 213, 329 sq.; 
II, 1952, p. 346 sq. — M. Hébert, Les saints céphalophores 
Euchaire, Élophe et Libaire, Bruxelles, 1914 (tiré à part de 
la Revue de l’Université de Bruxelles, 1914); cf. Rev. Hist. 
Litt. Rel., nouv. ser., v, 1914, p. 497-98. — L. Réau, Icono- 
graphie de Vart chrétien, 111-1, Paris, 1958, p. 415. 

4 T. DE MOREMBERT. 
ELOQUE (Saint). Si l’on en croit une Vita 

écrite au xr? s., Eloque serait originaire d’Irlande. Il 
aurait œuvré en Angleterre puis dans les Gaules avec 
S. Fursy. Il serait alors devenu abbé de Lagny (dioc. 
de Meaux), mais il aurait dû quitter ce monastère à la 
suite d’une révolte des moines. Il se retira à Grigny, 
où S. Eloi l’ordonna prêtre. Il mourut après le 3 déc. 
651. Ses reliques furent données par l’évêque de Laon 
à Hersende qui les transmit aux moines de Waulsort 
(dioc. de Namur), le 8 oct. 946. Éloque est fêté en ce 
diocèse les 3 déc. et 8 octobre. 

Vies des saints, x11, 1956. — H. L. Fr., vr, 1742, 1790. 
T. DE MOREMBERT. 
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ELOS, diocèse du Péloponnése. Voir HELos. 

ELOTANA, diocèse d’Espagne. Voir Eto. 

ELOUAN, saint breton présenté par la légende 
comme un ermite, disciple de S. Tugdual, mais au 
sujet duquel nous ne possédons aucune donnée his- 
torique sérieuse. On prétend conserver son tombeau 
dans une chapelle située sur la paroisse S.-Guen (dio- 
cèse actuel de S.-Brieuc). Son culte était fort négligé 
lorsqu'il fut ranimé vers le milieu du xvrie s. L’un des 
auxiliaires du fameux missionnaire Julien Maunoir, 
M. Galerne, affirmait avoir retrouvé deux fois la santé 
au tombeau du saint, situé sur sa paroisse, et décida de 
construire une chapelle à cet endroit. Lors de la pose 
de la première pierre, le 27 juill. 1651, Julien Maunoir 
prêcha en présence d’une grande affluence de pèlerins 
et son sermon fut à l’origine d’un renouveau de dé- 
votion à S. Élouan, qui s’est poursuivi dans une cer- 
taine mesure jusqu’à nos jours (pardon annuel, pu- 
rement local, le dernier dimanche d’août). 

Duine, Mémento des sources hagiographiques de l’histoire 
de Bretagne, Rennes, 1918, p. 144. — Boschet, Le parfait 
missionnaire ou la vie du R. P. Julien Maunoir, Paris, 1697, 
p. 201. — Catholicisme, ıv, 30-31 (où l’on trouvera d’autres 
indications bibliographiques). 

R. AUBERT. 
ELOUSA (’EAovoo), évêché de la province de 

Ile Palestine, dépendant de Petra. Le site de cette 
ville sans importance a été identifié 4 El-Khalassa, a 
quelque 60 km au sud-ouest d’Hébron, en territoire 
israélien. On ne lui connait que de rares titulaires. Stra- 
tophile aurait pris part au concile de Nicée (325; 
’Opb0So0€ia, 11, 1927, p. 204), mais ce nom ne figure pas 
dans les listes les plus sérieuses du concile. A la fin du 
Ive s. ou au début du ve, l’évêque d’Elousa, dont le 
nom est inconnu, se fait remarquer par sa charité 
envers les victimes d’un raid de Bédouins (Nicéphore 
Calliste, Hist. eccl., xıv, 53). Arétas prit part au concile 
de Chalcédoine (451; Mansi, vi, 568 E, 941 E; vi, 
82 D, 403 C). Pierre souscrivit la lettre des évéques de 
Palestine a Jean de Constantinople contre les mono- 
physites (518; Mansi, viri, 1071 C). Zénobe assista au 
concile de Jérusalem en 536 contre les monophysites 
(Mansi, vir, 1174 B). L’évéché disparut probable- 
ment au siècle suivant, à la suite de la conquéte 
arabe. 

TITULAIRES LATINS. — Francois de Vico, ?-1733. — 
Charles-Joseph Quinqueran de Beaujeu, sacré le 
25 aoùt 1735-sept. 1736, auxil. à Albi. — Jean-Chry- 
sostome Janiezewski, 26 juin 1871-7 1891, auxil. a 
Posen (Posnan). — Jean-Baptiste Fallize, 15 mars 
1892-9 oct. 1922, vic. ap. de la Norvège et du Spitz- 
berg. — Joseph Schinzel, 14 nov. 1922- 22 juill. 1944, 
auxil. à Olomouc. — Joseph Souto Vizoso, 3 févr. 
1945-9 juill. 1949, auxil. a S.-Jacques de Compostelle. 
— Gesù Enciso Viana, admin. ap. de Ciudad Rodrigo, 
10 oct. 1949-2 févr. 1950. — Émile de Smedt, auxil. à 
Malines, 16 mai 1950-30 juill. 1952. —- Joseph-Basile 
Roper, anc. év. de Toowoomba, 14 oct. 1952. 

Lequien, m1, 735-38. — Ann. pont., 1916, p. 410. 
R. JANIN. 

ELOUZA ('Erouza, "IAouza; cette seconde gra- 
phie est ordinaire dans les actes conciliaires), évéché de 
la province de Ire Phryg.e Pacatienne, dépendant de 
Laodicée. On a proposé d’identifier le site de la ville 
ancienne avec celui du village d’Acemlar, mais la 
preuve n’est pas faite. Toutefois il devait étre dans la 
région. Il semble qu’Elouza eut un évéché assez tard, 
puisqu’on ne rencontre pas de titulaire avant le milieu 
du ve s. Evagoras n’assistait pas au concile de Chal- 
cédoine, mais son métropolitain, Nunechius de Lao- 

dicée, signa pour lui à la 6e et à la 16° session (451; 
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Mansi, vir, 165 B, 441 C). Macédonius souscrivit la 
lettre à Jean de Constantinople contre les monophy- 
sites (518; Mansi, viz, 1050 B). Alexandre prit part 
au concile de 536 tenu sous le patriarche Ménas (Mansi, 
vill, 950 D). Patrice fut un des membres du VIe con- 
cile cecuménique (680; Mansi, x, 521 B; x1, 629 A). 
Eustrate était au concile de 879 qui réhabilita Photius 
(Mansi, xvi, 376 B). On ne sait quand disparut cet 
évêché. 
Rome n’a conféré le titre d’Elouza que récemment : 

Ramon de Castro y Silva, auxil. à Teresina, 17 juin 
1950-17 nov. 1954. — Laurent Frédéric Schott, auxil. 
a Harrisburg, 1er mars 1956. 

Lequien, 1, 811-12. — Ruge, dans Pauly-Wissowa, Ix, 

1093. — W. Ramsay, Cities and bishoprics of Phrygia, 1, 
585, 617. 

R. JANIN. 
EL PASO, Elpacensis, diocése des Etats-Unis, 

suffragant de Santa Fé. 
Le diocése fut érigé le 3 mars 1914 par démembre- 

ment des diocéses de Tucson, Dallas et San Antonio, 
avec siège à El Paso (Texas). Il comprend les comtés 
de El Paso, Brewster, Culberson, Hudspeth, Jeff Davis, 
Loving, Pecos, Presidio, Reeves, Terrell, Ward et 
Winkler, dans la partie occidentale du Texas; et, dans 

l’État du Nouveau-Mexique, ceux de Doña Ana, Eddy, 
Grant, Hidalgo, Lea, Luna, Otero, ainsi que la partie 
du comté de Sierra situé au sud du 33° lat. Nord. L’en- 
semble représente un total de 64 434 milles carrés (soit 
167 620 km?). 

Le R. P. John J. Brown, S. J., préconisé le 22 janv. 
1915, demissionna aprés quelques mois. Il fut rem- 
placé par un religieux du méme ordre, le R. P. An- 
thony Joseph Schuler, né le 20 sept. 1869 dans le dio- 
cése d’Erié, recteur de l’église du S.-C. à Denver, 
qui fut nommé le 17 juin 1915 et consacré le 28 oct. 
suivant. C’est lui qui eut la tache d’organiser le nou- 
veau diocèse, dont les ressources matérielles étaient 
très limitées et qui souffrait en outre du relâchement 
commun à toutes les régions qui avaient été longtemps 
sous l’administration mexicaine. Les progrès furent 
lents mais réguliers. Le diocèse comptait lors de sa fon- 
dation pres de 100 000 catholiques. Il en compte a 
présent 160 000 sur une population de 440 000 habi- 
tants. Les prêtres en activité dans le diocèse en 1920 
comportaient 30 prêtres séculiers et 35 religieux (jé- 
suites et franciscains); en 1950, ils étaient au nombre 
de 120 dont seulement 42 prêtres diocésains, 5 en pro- 
venance d’un autre diocèse et 73 religieux; en 1957, 

le nombre de prêtres diocésains atteignait déjà 60. Les 
paroisses canoniquement érigées, qui n'étaient que 13 
en 1917, avaient triplé en nombre en 1922. En 1950, 
on en comptait 51 et 60 en 1957, sans compter les 
chapelles, missions et stations. Le diocèse comportait, 
en 1950, 32 frères et 344 sœurs et comprenait 1 High 
School pour garçons (280 élèves) et 4 High Schools 
pour filles (488 élèves), 15 écoles paroissiales élé- 
mentaires (4308 élèves), 174 classes d’instruction 
religieuse suivies par 9 092 élèves des Public Schools, 
4 orphelinats, 4 hôpitaux et sanatoria. 

Liste DES ÉVÊQUES. — John J. Brown, S. J., 
22 janv. 1915-démis. 16 juin 1915. — Anthony J. Schu- 
ler, S. J., 17 juin 1915-7 3 juin 1944. — Sidney M. 
Metzger, coadj., 26 déc. 1941, év. 29 nov. 1942. 

La bulle d’érection se trouve dans les A. A. S., vi, 1914, 
p. 188. — C. E. Castaneda, Our catholic heritage in Texas, 
1519-1936, vii, Austin, 1936 (voir index). — Cath. Enc., 
XVII (= Supplément, 1), 279-80. — Données statistiques 
dans The Official catholic Directory (voirnotamment éd. 1920, 
p. 327-29; éd. 1950, p. 323-25) et dans Annuario pont., 
1960, p. 214. 

R. AUBERT. 

ELPEDIENSIS. Voir HELFTA, 
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1. ELPHEGE (Saint), évéque de Winchester, 
934-51. Il avait été moine, mais on ne sait ot. Peut- 
étre menait-il seul la vie religieuse. Vers 1120, Guil- 
laume de Malmesbury, qui prétend corriger ses devan- 
ciers, en fait un moine, puis un abbé de Glastonbury. 
Il était parent de S. Dunstan, et tout ce qu'on sait de 
lui nous a été transmis par les historiens de ce dernier. 
C'est Elphége qui l’invita à embrasser la vie religieuse 
et le consacra à Dieu; par affection et pour s’instruire, 
Dunstan le fréquentait, et était présent lorsque l’évé- 
que consacra une église à Winchester. Elphège ordonna 
prêtres, le même jour, Dunstan et Ethelwold; et on 
lui prête à cette occasion un don de prophétie : il 
annonça l'élévation future à l’épiscopat de ses deux 
ordinands, tandis qu’un troisième devait retourner au 
siècle et faire une fin misérable. Une autre prophétie 
se réalisa par la mort d'un fidèle qui s'était grossière- 
ment moqué du sermon de S. Elphège à l'ouverture du 
carême. Suivant E. Bishop, c’est probablement sous 
l'influence d’Elphege que S. Oswald, à Winchester, 
conçut le dessein de se faire moine à Fleury; et l’ar- 
chevêque de Cantorbéry, Oda, aurait trouvé auprès 
de l’évêque de Winchester l'inspiration de revêtir 
l’habit bénédictin. S. Elphège aurait de la sorte pré- 
paré les voies à la grande renaissance monastique en 
Angleterre au x® s. On ne sait rien de plus de son acti- 
vité épiscopale; il signe des chartes de 934 à 951. Il 
mourut le 12 mars de cette année. 

Florent de Worcester, Chronicon ex chronicis, éd. B. 

Thorpe, 1, Londres, 1848, p. 132, 135. — Anglo-Saxon 

Chronicle, éd. D. Whitelock, dans English Hist. Documents, 

I, c. 500-1042, Londres, 1955, p. 200, 204. — Les biogra- 

phes de S. Dunstan et de S. Ethelwold. — Guillaume de 
Malmesbury, Gesta Pontif. Anglorum, éd. N. E. S. A. 

Hamilton, R. S., Londres, 1870, p. 164-65. — Barthélemy 
de Cotton, De Archiepiscopis et Episcopis Angliae, éd. H. R. 
Luard, R. S., Londres, 1859, p. 376. — A. S., mars, II, 

225-28. — J. Mabillon, A. S. O. S. B., saec. v, 6d. Venise, 
233-35. — E. Bishop, English Hagiography, dans The 
Dublin Review, IIIe sér., xn, 1885, p. 141. — A. Butler, 

The Lives of the Saints, éd. H. Thurston et N. Leeson, n, 
Londres, 1931, p. 218-19. 

H. DAUPHIN. 
2. ELPHEGE (Saint), Ætfheah, ZElfheagus, 

Alphegus, Elfegus, évéque de Winchester, 984-1006, 
puis archev&que de Cantorbery, 1006-12. Son bio- 
graphe, Osbern, préchantre de Christ Church, Can- 
torbéry, nous dit qu'il était dans sa 52e année lorsqu'il 
fut transféré à Cantorbéry, et dans sa 59e année lors 
de sa mort: ce qui le fait naitre en 953. Laissant sa 
mére, qui était devenue veuve, il embrassa de bonne 
heure la vie religieuse au prieuré de Deerhurst, au 
comté de Worcester; puis, désireux d’une vie encore 
plus parfaite, il se retira dans la solitude prés de Bath; 
des disciples vinrent se grouper auprés de lui, et il 
devint leur abbé. A la mort de S. Ethelwold, évéque de 
Winchester, en 984, Elphége fut appelé à lui succéder, 
et fut sacré par S. Dunstan le 19 oct. de cette année. 
Il exerça un apostolat fructueux. En 994, le roi Ethel- 
red l’envoya, avec le comte Æthelward, près du roi de 
Norvège Olaf, qui se trouvait alors à Southampton, 
et avec qui une trêve venait d’être conclue: ils l’ame- 
nèrent au roi Ethelred en sa résidence d’Andover, et 
Elphége lui administra le sacrement de confirmation : 
durant les quelques années qu’il lui restait à vivre, 
Olaf fut fidèle à son baptême et à ses vœux. En 996, 
Elphége procéda à l’élévation du corps de son prédé- 
cesseur S. Ethelwold. 

A la mort de l’archevéque de Cantorbéry Ælfric, en 
1006, il fut choisi pour lui succéder. I] gouverna son 
grand diocése avec zéle et charité, durant une période 
rendue difficile par les invasions danoises et les tributs 
par lesquels il fallait acheter la paix et la liberté, la vie 
méme. Vers 1009, de concert avec Varchevéque d’ York, 
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Wulfstan, et avec le concours du roi Ethelred, Elphége 
réunit un grand concile à Enham, où furent décrétées 
un certain nombre de mesures concernant la discipline 
ecclésiastique et la réforme des mœurs. En 1011, les 
Danois s’emparérent de Cantorbéry, grâce à la trahison 
de l’archidiacre Ælfmaer, à qui Elphège avait sauvé 
la vie. Ils capturèrent tous les ecclésiastiques et nom- 
bre d’autres personnes, hommes et femmes, puis, 
après avoir pillé et brûlé à leur gré, ils retournèrent 
à leurs bateaux, emmenant l'archevêque Elphége. Ils 
le gardèrent environ sept mois, jusqu’à Pâques 1012, 
où ils vinrent à Greenwich pour exiger des Londoniens 
un tribut de 48 000 livres. Elphège refusa de payer la 
lourde rançon qu’on exigeait de lui (3 000 livres), allé- 
guant l’extrême pauvreté de son peuple. Le samedi 
après Pâques, 19 avr., les Danois le lapidèrent d'os et 
de cranes de bœufs, et l’un d’eux, qu’Elphége avait 
confirmé la veille, « mù par une pitié impie », lui donna 
le coup de grâce en lui fracassant le crâne du revers 
de sa hache. Le lendemain matin, le corps du martyr fut 
transporté à Londres, où les évêques Eadnoth, de 
Dorchester, et Ælfhun, de Londres, l’accueillirent, et 
lui donnérent la sépulture dans la cathédrale S.-Paul, 
« où Dieu manifeste la puissance de son martyr » 
(Anglo-Saxon Chronicle). 

Onze ans plus tard, Æthelnoth étant archevêque, 
eut lieu la translation du corps de S. Elphége de Lon- 
dres en sa cathédrale de Christ Church. Le roi de Dane- 
mark Cnut, qui depuis 1016 était également roi d’An- 
gleterre, se laissa convaincre qu'il n’obtiendrait la paix 
que moyennant l’autorisation de transférer à Cantor- 
béry le corps d’Elphége, pour qu'il y reposât more 
antiquorum. Cette translation eut lieu le 8 juin. Cnut 
protégea les opérations contre les soulèvements pos- 
sibles des Londoniens : deux moines, Elfwald, disciple 
de S. Dunstan, et Godric, disciple du saint martyr, 
qui plus tard renseigna le biographe Osbern, levérent 
le corps; la traversée de la Tamise se fit dans le bateau 
royal; sous la conduite de l’archevêque Æthelnoth, de 

l’évêque de Wells, Brihtwine, et de l’évêque de Win- 
chester, Ælfsige, la procession se rendit à Rochester, 
où la reine Emma et son fils Hardacnut vinrent à sa 
rencontre; le 11 juin on atteignit Cantorbéry, et le 15, 
le corps de S. Elphège fut solennellement déposé au 
côté nord de l’autel de la cathédrale, S. Dunstan occu- 
pant déjà le côté sud. 

Le culte du saint ne tarda pas à se répandre dans 
toute l’Angleterre. Après la conquête normande, l’ar- 
chevéque Lanfranc se montra sceptique au sujet de 
plusieurs personnages vénérés comme saints par les 
Anglo-Saxons; et lors d’une visite de S. Anselme, il lui 
fit part de ses doutes, en particulier sur le cas de S. El- 
phège. L'épisode a été raconté par les biographes de 
Lanfranc et de S. Anselme. La réponse de celui-ci fut 
particulièrement rassurante : comme S. Jean-Baptiste 
était mort pour la vérité, Elphège était mort pour la 
justice, ne voulant pas arracher à son peuple appauvri 
la rançon qui l’aurait sauvé: tous deux sont vraiment 
morts pour le Christ, et vraiment martyrs. Dans les 
Decreta pro Ordine S. Benedicti de Lanfranc, la fête de 
S. Elphège figure parmi les festivitates praecipuae 
II8e classis. C’est Lanfrane qui confia au moine Os- 
bern, préchantre de sa cathédrale, le soin d’écrire la 
vie du saint pour être lue et même chantée à l’office. 
Osbern écrivit aussi l’histoire de la translation de 
1023. Son œuvre a servi à l’historien des évêques 
d'Angleterre, Guillaume de Malmesbury. Tous deux 
insistent sur les vertus et la puissance spirituelle de 
leur héros. Notons qu’il avait coutume de passer une 
partie de la nuit dans une riviére, immergé jusqu’a la 
poitrine, et priant, suivant une pratique ascétique qui 
n'était pas l’apanage exclusif des moines celtes. Étant 
à Rome pour chercher son pallium, Elphège y aurait 
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connu mystérieusement la mort de son successeur à 
Winchester, coupable de simonie. 

La dévotion à S. Elphège demeura grande à Can- 
torbéry jusqu’à la suppression des monastères au 
XVI® s. Chaque fois qu’un moine entrait à l’église pour 
matines, ou qu'il la quittait après complies, il devait 
faire une visite aux tombeaux de S. Dunstan et de 
S. Elphége; tous deux sont mentionnés avec d’autres 
saints dans certaines chartes; S. Thomas Becquet, 
dans son dernier sermon à Noël, fait allusion à S. El- 
phège, le seul martyr de son église, ajoutant qu'il ne 
sera bientôt plus le seul; quelques jours plus tard, 
S. Elphège sera encore l’un des saints à qui il se recom- 
mandera avant de mourir (Pantin, op. infra cit., p. 169- 
71). Outre la fête du 19 avr., on observait celle de son 
«ordination » le 16 novembre. 

Anglo-Saxon Chronicle, ad ann. 984, 994, 1006, 1011, 
1012, 1023 (éd. D. Whitelock, dans English Hist. Docu- 
ments, 1, c. 500-1042, Londres, 1955, p. 212, 214, 218-19, 
222, 229-30). — Florent de Worcester, Chronicon ex chro- 
nicis, 1, éd. B. Thorpe, Londres, 1848, p. 147, 152, 158, 
165, 183. — Osbern de Cantorbery, Vita S. Elphegi Cant. 
Archiep.; Translatio e Lundonia ad Cantuar., dans H. Whar- 
ton, Anglia Sacra, 11, 122-47; A. S., avr., 11, 627-41. — J. 
Mabillon, A. S. O. S. B., saec. vı-1, 101-15. — Guillaume 
de Malmesbury, Gesta Pontificum Anglorum, éd. N. E. S. A. 
Hamilton, R. S., Londres, 1870, p. 33, 169-71. — Gervais 
de Cantorbéry, Actus Pontificum Cant. Eccl., éd. W. Stubbs, 
R. S., 1, Londres, 1880, p. 358-60. — Siméon de Durham, 

Historia Regum, éd. T. Arnold, R. S., 11, Londres, 1885, 
p- 133, 135, 139, 143-44, 156. — Mansi, xıx, 297-310. — 
Hefele-Leclercq, ıv-2, 914. — Thietmar de Mersebourg, 
Chronicon, vii, 42-43 (éd. D. Whitelock, loc. cit., 320-21). 
— Milon Crispin, Vita B. Lanfranci archiep. Cant., 15, n° 37 
(dans P. L., cL, 56). — Eadmer, Vita S. Anselmi, 1, 42-43 
(dans P. L., cLvirr, 74-75). 

T. D. Hardy, Descriptive Catalogue of Materials re. the 
History of Great Britain and Ireland, R. S., 1, Londres, 1862, 
p. 619-23. — J. Capgrave, Nova Legenda Angliae, éd. C. 
Horstman, Oxford, 1901, p. 381-90. — R. Stanton, A Meno- 
logy of England and Wales, Londres, 1887, p. 165-66. — 

Dict. of Nat. Biogr., 1, 150-52 (au mot Aelfheah, par W. 
Hunt). — A. Butler, The Lives of the Saints, éd. H. Thurston 

et N. Leeson, tv, Londres, 1933, p. 228-30. — Vie des saints, 
Iv, 474-77. — W. A. Pantin, The Pre-Conquest Saints of 
Canterbury, dans For Hilaire Belloc, éd. D. Woodruff, 
Londres, 1942, p. 146-72. 

H. DAUPHIN. 

ELPHIN, en irlandais, Ail-finn, Oil-find, en 
latin Elphinum, Elphinium, Alfinnia, Elphinensis, 
Oilefinensis, Saxum lucidi fontis, diocèse d’Irlande, 
suffragant de Tuam, surface 3 200 km carrés, corres- 

pondant à peu près à l’actuel comté de Roscommon, a 
l’exclusion de quelques petites parties du sud et de 
l’ouest du comté et en y comprenant les parties nord 
et est du comté de Sligo et une partie du nord-est du 
comté de Galway. i 

Les anciens noms des territoires principaux com- 
prenant le diocèse étaient, en allant du Nord au Sud, 
Cairbre (Carbery) et Tir-Ailealla (Tirerill) dans le 
comté de Sligo; Maigh-luirg et Maigh-aoi ou Machaire 
Connacht dans le comté de Roscommon et la partie 
du nord-est de Ui Maine dans le comté de Galway. 
Dans ce diocèse était située Cruacha (souvent dénom- 
mée Cruacha-maighe-aoi pour la distinguer d’autres 
noms de lieu comprenant le méme premier élément), 
actuellement Rathcroghan, qui était l’ancienne rési- 
dence des rois de Connach.. A l’époque médiévale, les 
familles principales étaient les O’Connor (O Con- 
chobhair), O’Hanley (O hAinlighe), MacDermott (Mac 
Diarmada), MacDonagh (Mac Donnchadha), Connellan 
(O Conalläin), O’Murray (O Muireadhaigh), O’Beirne 
(O Birn), Brennan (Mac Branäin), Geraghty (Mag Oi- 
reachtaigh) et Conry (Ö Maolchonaire). 

I. DE L’INTRODUCTION DU CHRISTIANISME A L'IN- 
VASION ANGLO-NORMANDE. — 1° Au temps de S. Pa- 
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trick. — S. Patrick visita le territoire à chacune de ses 
tournées d’évangélisation de Connacht. Il se consacra 
surtout à la région septentrionale du diocèse. Un 
druide du nom de Ono, de la race des Uf Briúin, lui 
donna un emplacement pour une église et pour un 
monastére qui, du nom de son possesseur, a été connu 
comme Imleach-Ono ou Imleach-Ononn, mais fut 
rapidement connu comme Ail-finn, Elphin, ce qui 
signifie d’après les uns, « la roche blanche » et d’après 
les autres, «le rocher de la claire fontaine ». L’église fut 
nommée Teampall Padraic, c.-à-d. « Église S.-Patrick». 

Patrick laissa à Elphin son orfèvre (ceard, faber 
aeris), Assicus, et avec lui Bite ou Betheus, le neveu 

d’Assicus, et Cipia (ou Copia?), la mère de Bite. Assicus 
avait été employé par Patrick pour faire des autels, 
des vases d’autel et des couvertures de livres en métal. 
Nous ignorons à quel moment il fut sacré évêque, et 
nous ne sommes pas certains que ce fut pendant la vie 
de S. Patrick. On l’a identifié avec Tassach, évêque de 
Rath-colptha dans le comté de Down (fête le 14 avr.), 
qui administra le viatique à Patrick mourant, mais 
cette identification n’est pas vraisemblable, On a 
expliqué que Tassach était une forme hypocoristique 
de Assicus (Assach, T’Assach), et on a noté que Tas- 
sach, lui aussi, avait été décrit dans certains écrits 
médiévaux comme l’orfèvre ou l’artisan de Patrick. 
L’autre identification proposée, avec S. Assanus (féte 
le 27 avr.), n’est pas non plus vraisemblable. Assicus 
est trés probablement le méme personnage que le 
S. Isaac ou Isac dont on fait la commémoraison le 
26 avr. dans les martyrologes de Tallaght et de Gor- 
man. 

A la suite d’un mensonge de lui ou à son sujet, a 
Elphin, il se retira comme reclus au sud-ouest de Done- 
gal et passa sept ans sur l’île de Rathlin O’Byrne 
(Rochuil) jusqu’au jour où ses moines l’y découvrirent 
et essayèrent de faire pression sur lui pour le faire ren- 
trer a Elphin. Mais il refusa. Il est enterré à Racoon 
(Rdith-cunga) dans la paroisse de Drumhome (comté 
de Donegal). Son neveu Bite y est aussi enterré. Le 
chef local fit don d’un terrain et un monastère y fut 
établi. Il y a quelques années le diocèse d'Elphin érigea 
à cet endroit un monument à S. Assicus. Des œuvres 
exécutées par ce dernier furent conservées pendant des 
siècles dans les églises d’Armagh, Elphin et Domh- 
nach-mér-maighe-seola. 

Parmi les autres églises fondées par Patrick dans ce 
qui est maintenant le diocèse d’Elphin, on peut men- 
tionner Aghanagh (Each-eanach), Tawnagh (Tamh- 
nach), Caiseal-Iorra près de Strandhill et Shancough 
(Sean-chua), toutes situées dans le comté de Sligo, et 
les suivantes, qui se trouvent toutes dans le comté de 
Roscommon : Kilmore (Cill-mör), Baslick (Basilica 
Sanctorum), Shankill (Sean-chill Dumhaighe), Ard- 
sean-lios, actuellement Kildalloge, prés de Strokes- 
town, Fuerty (Fiodharta), Oran (Cill-Garad) et peut- 
étre Tibohine (Teach-Baoithine-Airtigh), Cloonshan- 
ville (Cluain-Seanmhaoil), Kilnamanagh (Cill-na- 
manach, Cluain-na-manach) et Emlagh (Imleach- 

Brocadha). 
En vue de continuer son œuvre pendant son ab- 

sence, Patrick chargea plusieurs de ses disciples des 
diverses églises qu'il avait fondées. Les uns étaient 
évêques, d’autres prêtres, d’autres encore moines. Il 
établit S. Soicheall ou Sachell (fête le 1er août?) 
comme évêque à Baslick; S. Brocaidh (fête le 9 juill.) 
comme évêque à Emlagh; S. Maine (fête le 24 nov.?), 
fils de Eichean ou de Eoghan, comme évêque du terri- 
toire de Ui Airealla (Tirerill), probablement a Agha- 
nagh où il est enterré; la religieuse Ste Lallôc à Ard- 
sean-lios; le diacre Caomhan à Sean-domhnach; les 
moines Conleng (Conlang) et Ercleng (Erclang) à 
Kilmore. S. Ceitheach (Cethacus) (fête le 16 juin), qui 
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est enterré à Oran et qui était évêque, avait probable- 
ment été mis en fonction là par Patrick. A Tawnagh, 
il laissa S. Caireall (féte le 13 juin?), qui avait été sacré 
évêque par les évêques Bron et Bite. Il laissa quatre 
personnes à Shankill — Maichet et Cetchen, Rodan, 
un prêtre, et Mathona (c.-à-d. Mo-Chonna?), une reli- 
gieuse. Il désigna S. Brôn (fête le 8 juin) pour Caiseal- 
Iorra, et l’église de l'endroit est, en conséquence, 
connue sous le nom de Cill-easpaig-Brôn (en anglais, 
Killaspugbrone), mais nous trouvons aussi mention 
d’un certain Bite de Caiseal-Iorra, qui était évéque et 
contemporain de Patrick. Étant donné que Bron, 
d’après les Annales de l’Ulster (1, 36), ne mourut 
qu’en 512, il ne peut être question que Bite lui ait 
succédé. Il n'est pas certain qu'il soit le même que 
Bite d’Elphin, neveu d’Assicus. 

La Vie tripartite décrit plusieurs incidents lors des 
visites de Patrick dans cette région : la dramatique 
conversion de Eithne et de Feidhelm, les deux filles 
du roi Laoghaire (voir au mot EITHNE); ses rencontres 
avec deux paires de fréres qui étaient druides, Id et 
Ono, Maol et Caplaid; les sources qu'il fit jaillir à 
Elphin et 4 Oran; le vol de ses chevaux a Moy-luirg 
par les descendants de Erc (moccu Eirc); sa chute 
dans la rivière Boyle à Ath-carpaid; l’étrange incident 
au cours duquel Patrick, après avoir ordonné Ailbhe à 
Dumha-Graidh, l’envoya à un endroit dans les collines 
(Sliabh Ua nAilealla) où il trouverait sous terre un 
autel de pierre avec quatre calices à ses quatre angles. 
Ailbhe est enterré à Shancough, et pourrait avoir été 
mis en fonctions dans cette église par Patrick. 

2° Saints anciens. — Il y eut de nombreux saints 
célèbres dans la région au cours des premiers siècles 
qui suivirent l’introduction du christianisme. Dans le 
cas de quelques-uns d’entre eux une tradition marque 
qu’ils furent contemporains de Patrick et vécurent 
vers le milieu du ve s.; une autre tradition implique 
qu’ils vécurent dans la seconde moitié du vie s. puis- 
qu’ils sont mis en contact avec S. Columcille ( 597) et 
ses contemporains. Une solution qui s’offre immédia- 
tement à l'esprit pour de tels cas est qu’en réalité, il 
s’agit de deux personnages différents dont les acta 
ont été confondus. Une autre solution est ou bien que 
les avocats des prétentions patriciennes reculent le 
floruit de certains saints populaires Jocaux pour les 
présenter comme relevant de Patrick pour leur bap- 
tême, leur ordination, leur consécration ou leur prise 
de voile, s’il s’agit des vierges, ou bien que les partisans 
de Columcille ont avancé leur floruit dans le but de 
revendiquer leurs églises comme faisant partie de la 
paruchia de Columcille. Une troisième solution, qui 
résout définitivement plusieurs autres cas, est que les 
versions dont nous dépendons ont été écrites trop tard 
après les événements pour avoir quelque valeur his- 
torique. 

Le cas de Ste Attracta (Athracht, Ethracht), vierge 
(fête le 11 août), constitue un exemple de pareille 
confusion. Les notes de Tireachan et la Vie tripartite 
de S. Patrick parlent d’une femme de ce nom qui était 
fille de Talan et recut le voile des mains de Patrick. 
D’aprés la Vie tripartite, Patrick fonda son église, 
Cill-Athrachta, Killaraght (actuellement comté de 
Sligo et diocése d’Achonry) et y laissa un calice et une 
paténe. La méme source nous rapporte aussi qu’elle 
était sœur de Caomhan d’Airdne-Caomhäin. Ce 
S. Caomhän est commémoré dans le martyrologe de 
Tallaght les 7 et 12 juin. D’aprés une autre version, 
son père était Tighearnach, d’après une autre encore, 
Saran. Méme les versions qui sont d’accord sur le nom 
du pére ne le sont pas sur celui du pére de son pére. 
On dit qu’elle a fui de Cill-säile, en Crioch Conaill, vers 
le Sud, vers le Connacht, pour ne pas étre contrainte 
au mariage par son pére et pour consacrer sa virginité 
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4 Dieu. Elle n’était accompagnée que de sa servante, 

Miotäin, et d’un domestique, Mochain. Elle fonda un 

hospice pour voyageurs à un endroit où se croisent 

sept routes (Killaraght?). Elle espérait fonder un 
autre monastère près de Drum, dans le voisinage de 
Boyle, mais S. Conall, son frère ou son demi-frère, 

envoya Ste Mo-Chonna pour l’en dissuader. Cette Mo- 
Chonna, aliter Da-Chonna et Conna (fête le 8 mars), 
semblerait être la personne qui, selon d’autres ver- 
sions, fut mise par S. Columcille à la tête du monas- 
tere de Eas-mic-nEirc (voir infra, 273). La Vie d’At- 
tracta, publiée par Colgan (A. S., 277-282) et repro- 
duite par les bollandistes, est pratiquement sans 
valeur. Elle fut probablement compilée par un moine 
cistercien de Boyle dans la seconde moitié du xIr° s. 
ou au cours du xrıı® s., ainsi que l’indique la men- 
tion de la construction d’un monasterium monacho- 
rum (allusion voilée à Boyle?) entre les monastères 
de Conall et de Mo-Chonna, comme réalisation d’une 

prophétie attribuée à Attracta lorsqu’elle maudit ces 
deux saints pour avoir refusé de lui permettre de 
fonder un couvent dans leur district. Bien qu’il y 
ait tant de confusion au point de vue historique au 
sujet de cette sainte, sa dévotion est extrêmement 
répandue et sa fête a sa place dans la liturgie de l’Ir- 
lande tout entière. 

S. Beoadh (Beo-Aodh, Aidus, Beatus), fils de Olcán, 
fils de Coman, fut évéque d’Ardcarne (probablement 
son premier évéque) et mourut le 8 mars 524. Le Marty- 
rology of Tallaght fait erreur en mentionnant sa féte 
au 7 mars. Il était réputé pour sa générosité et son 
hospitalité. 

S. Barry (Bearach, Beirreach, Barachius, Berachius; 
féte le 15 févr.) fut abbé de Cluain-Cairpthe, c.-a-d. 
Kilbarry, Termonbarry (comté de Roscommon). Son 
pére était Neamhnann, fils de Aimhirgin, de la race 
de Dobhtha, et sa mére était Fionmhaith, sceur de 
Cruimhthear Fraoich de Cloone (Cluain-Chonmaicne), 
comté de Leitrim. 

S. Comán (la forme hypocoristique de ce nom est 
Mo-Chommóg; fête le 26 déc.) était le fils de Faolchu, 
fils de Dreathlan, fils de Connla, et donna son nom 
a la ville (et, en conséquence, au comté) de Ros- 
common, où il fonda un monastère. 

Ste Eadaoin (Etdin), vierge (féte le 5 juill.), est 
enterrée 4 Tumna sur la riviére Boyle, lieu dont elle 
est la patronne. 

Ste Muadhnat, vierge (féte le 6 janv.), était associée 
a Caille, Drumcliff, comté de Sligo. 

S. Altene ou Eltene, fils de Maolan (féte le 11 janv.), 
est honoré à Shancough. 

S. Mo-Laisse ou Laisréan (fête le 12 août), fils de 
Declan, coopéra avec S. Columcille à la fondation d’un 
monastère à Inishmurray (Inis-Muireadhaigh), une 
ile située au large de la côte de Sligo, où il en reste 
d'importants vestiges. La tradition d’après laquelle ce 
fut S. Molaisse (Molaisse d’Inishmurray pour les uns, 
Molaisse de Devenish, pour les autres) qui infligea à 
Columcille la peine de l’exil, est tardive et inadmis- 
sible. 

Plusieurs auteurs mentionnent aussi un S. Dicholla 
d’Inishmurray, mais il est douteux qu’il ait été cano- 
nisé. Néanmoins, fils de Menida, il y fut abbé et 
mourut en 752 (Annals of Ulster, 1, 214, ad an. 751; 
cf. Annals of the Four Masters, 1, 350, ad an. 747). 

3° Maisons religieuses. — Outre Inishmurray, 
quelques autres églises et monastéres de la région 
appartenaient à la paruchia de Columcille, et on a pré- 
tendu qu’ils avaient été fondés soit directement par 
lui soit par ses disciples; il s’agit de Drumkclifi, Assylin, 
et Inis-mac-nErnin. Drumclift (Druim-cliabh, comté 
de Sligo) eut comme premier abbé et patron Tarannán 
(Mo-Thorannän; fête le 12 juin). Assylin, c.-à-d. Eas- 



273 

Uf-Fhloinn, mais originellement Eas-mic-nEirc, sur la 
rive nord de la rivière Boyle, à environ un mille à 
l’ouest de la ville de Boyle, fut confiée à S. Mo-Chonna 
(Da-Chonna, Conna ; fête le 8 mars). Inis-mac-nErnin, 
aujourd’hui Church Island on Lough Key, est égale- 
ment regardé comme un monastère colombanien. 

On prétend généralement que Ste Brigitte de Kil- 
dare visita elle aussi ce territoire, y fondant des cou- 
vents et des ermitages et y bénissant des sources. Cette 
prétention ne peut être ni étayée, ni réfutée, mais 
certaines des églises et des fontaines qui portent son 
nom lui furent probablement simplement dédiées, 
sans avoir été fondées par elle. D’autre part il est indu- 
bitable que, de même que pour S. Columcille dans la 
partie nord du diocèse, plusieurs églises de la partie 
sud appartenaient à la paruchia de Ste Brigitte et 
devaient allégeance à sa maison de Kildare. Son 
influence et son culte sont mis en évidence par les 
églises qui lui sont dédiées à Drum (Druim-Dreastain), 
Kilbride, Kilmore, Dysart, Camma ou Cam (Cam- 
mach Brighde), Kilsellagh, Kilteevan et par les 
sources sacrées qui lui sont dédiées à Brideswell 
(Tobair-Brighde), Kilbride, Kilsellagh, Kilteevan et 
Cloonown. 

Les x1°, xn* et xıııe s. virent le transfert de cer- 
taines anciennes fondations monastiques aux cha- 
noines réguliers de S.-Augustin. Nous les trouvons 
établis à Inis-mac-nErnin, Roscommon, Derrane, 
Clontuskert, Ardcarne et Kilmore. Il est aussi établi 
qu’un couvent de religieuses à Ardcarne se rattacha, 
à une date non déterminée, comme filiale au couvent 
de Kilcreevanty (Cill-Chraobhnata, Casta Silva) dans 
le comté de Galway. Quoi qu’il en soit, dans un docu- 
ment pontifical d’environ 1220, cité dans un autre 
document pontifical d’avr. 1400 (Calendar of papal 
letters, 1v, 335), Ste-Marie 4 Ardcarne (de méme que 
Ste-Marie à Roscommon, Ste-Marie à Derrane et 
Ste-Marie à Drumclifi) est inclus dans les dépendances 
de Kilcreevanty et, à l’époque de la dissolution des 
monastères, dans l’acte de reddition d’avr. 1543, on 
trouve que l’abbesse de Kilcreevanty, Dervaile O’Con- 
nor, est en possession de la cure de Ardcarne. Ware 
(Whole works, éd. Harris, 11, 274), suivi par Archdall, 
Lanigan et plusieurs autres historiens, affirme que 
Kilcreevanty était un monastère bénédictin. Ceci ne 
semble pas être rigoureusement vrai. Il apparaît que 
depuis sa fondation au x111° s. jusqu’à sa dissolution 
Kilcreevanty est resté une maison de chanoinesses de 
S.-Augustin de la congrégation d’Arrouaise, sauf pen- 
dant une brève période aux environs de 1220, où la 
communauté suivit la règle cistercienne. 

Une communauté de moines cisterciens de Mellifont 
(comté de Louth), après avoir résidé temporairement 
en trois autres endroits dans le district, pendant les 
années 1148-62, s'établit finalement à Boyle vers 1162. 
Leur église, dédiée à la Vierge Marie, fut consacrée en 
1219. Des ruines importantes en subsistent encore 
(voir BoyLE, dans D. H. G. E., x, 315-16). 

Un prieuré bénédictin, sous le vocable des SS.- 
Pierre-et-Paul, fut établi à Athlone, du côté de 
Connacht, pendant quelque temps au cours de la 
seconde moitié du xn* s. ou pendant les premières 
années du xIme s. Il était aussi connu comme Prio- 
ratus de Innocentia. Il n’atteignit jamais le statut 
d’abbaye. Bien que l’on suche que certaines maisons 
bénédictines ont été à tort décrites comme des fon- 
dations clunisiennes, même dans des documents 
pontificaux, on parle si souvent d’Athlone comme 
clunisien qu’il appartenait probablement a la branche 
des bénédictins réformés de Cluny. On l’a parfois 
décrit à tort comme cistercien. 

4° La période des invasions scandinaves. — En l’an 
845, Turgéis ou Turgesius, l’un des chefs scandinaves 
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les plus impitoyables, établit une base (certaines 
annales disent une flotte) sur le Lough Ree (Loch Ri), 
d’où il lançait des expéditions de pillage dans le 
Connacht et le Meath. En 932 le lac vit à nouveau 
paraître une flottille scandinave. D’autre part, en 807, 
Inishmurray fut incendié au cours d’un raid et Ros- 
common attaqué. Mais en dehors de ces quelques cas, 
la région dont nous nous occupons passa sans trop de 
mal, en comparaison des autres, la période des inva- 
sions scandinaves (de 795 à 1014). Il était inévitable, 
cependant, comme conséquence des ravages que les 
invasions causèrent en Irlande, que cette région par- 
tageat ie déclin de la discipline monastique et de la 
ferveur religieuse qui s’ensuivit. 

Siadhal, abbé et évêque de Roscommon, mourut en 
817 et Aodh, fils de Fianghus, évêque et scribe de 
Roscommon, mourut en 874. D’autres lieux du même 
diocèse ont, sans doute, eu leurs propres évêques, au 
moins de temps en temps, mais presque tous ceux-ci 
étaient soit des abbés-évêques, soit des fonctionnaires 
monastiques sans juridiction territoriale. 

5° La constitution du diocèse actuel. — Depuis le vı® 
ou le vie s., l’Église en Irlande était organisée princi- 
palement autour des établissements monastiques. Les 
monastères étaient devenus les centres de juridiction 
ecclésiastique et, du point de vue de l’administration, 
Vabbé était plus important que l’évêque. Le synode 
de Rathbreasail (Räith-Breasail), vers 1111, tenta 
d’aligner l’Irlande sur l’Europe continentale en rédui- 
sant le nombre des évêques et en leur allouant à 
chacun un territoire. Le Connacht, qui à cette époque 
englobait des parties des comtés actuels de Longford et 
de Cavan, fut divisé par le synode en cinq diocèses : 
Tuam, Clonfert, Cong, Killala et Ardcarne ou Ardagh. 

Le clergé du Connacht était autorisé 4 modifier les 
divisions mais sans pouvoir dépasser le chiffre de cing 
diocéses. Elphin n’est pas mentionné dans ce texte. 
Les deux diocèses de la liste qui comprennent son ter- 
ritoire étaient Tuam et Ardcarne, le second pou- 
vant choisir, s’il le préférait, le nom de Ardagh. Tuam 
ne doit pas être confondu avec l’actuel diocèse de 
ce nom, et les sièges épiscopaux qui donnèrent leur 
nom à chaque diocèse ne sont pas non plus les mêmes. 
Le Tuam de Rathbreasail englobait la partie sud de 
l’actuel diocèse d’Elphin de même que des parties des 
actuels diocéses de Tuam et de Clonfert. Ardcarne ou 
Ardagh couvrait la partie nord de l’actuel diocèse 
d’Elphin et vraisemblablement la plus grande partie 
de l’actuel diocèse d’Ardagh et une partie de l’actuel 
diocèse de Kilmore. Il ne comprenait pas l’extrême 
nord de l’actuel diocèse d’Elphin, c.-a-d. la partie 
nord-est du comté de Sligo, qui fut attribuée à Kil- 
lala. 

Le diocèse de Tuam, d’après les décisions du synode, 
s’etendait de la rivière Suck jusqu’à Ardcarne et de 
Ath-an-tearmainn (peut-être à Termon Keelin près de 
Castlereagh) jusqu’à la rivière Shannon. D’après la 
description synodale, le diocése d’Ardcarne ou Ardagh 
s’etendait d’Ardcarne jusqu’à Slieve-an-erin (Sliabh- 
an-iarainn, une montagne située quelques miles au 
nord de Drumshanbo, comté de Leitrim) et de Kesh- 
corran (Céis-Chorainn, une montagne située a quel- 
ques miles au sud-est de Ballymote) jusqu’a Ur- 
choilltéin, un endroit non identifié qui se trouvait 
probablement prés de la limite entre les actuels dio- 
céses d’Ardagh et de Meath. 

Cette division n’obtint pas l’accord de tous, et a 
un synode tenu a Kells en 1152 et présidé par le car- 
dinal John Paparo, légat pontifical, on fit d’impor- 
tants changements. Elphin n’apparait pas encore nom- 
mément, mais bien le diocése de Roscommon qui, de 
toute évidence, correspond plus ou moins à l’actuel 
diocèse d’Elphin. Le nom d’Ardcarne est omis mais un 
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diocèse d’Ardagh est cité et devient suffragant, non de 
Tuam mais de Armagh. Achonry apparaît ou réappa- 
raît. Roscommon devient un siège suffragant de Tuam, 
qui à ce synode fut élevé au statut archiépiscopal et 
dont l’archevêque reçut le pallium des mains du car- 
dinal-légat. Le diocèse de Roscommon reçut la partie 
est de l’ancien diocèse de Tuam, la partie ouest de 
l’ancien diocèse d’Ardcarne ou Ardagh et, probable- 
ment vers la même époque, un corridor vers la mer à 
Sligo, qui avait autrefois appartenu à l’ancien dio- 
cése de Killala. Parmi les évêques présents au synode, 
il y avait Maol-fosa O’Connaghton (Ö Connachtain), 
que l’on désigne comme l’évêque du Connacht oriental. 
Il pourrait avoir été le premier évêque du diocèse 
d’Elphin, tei que nous le connaissons actuellement, 
mais il est aussi possible que le synode de Kells se soit 
borné à sanctionner des divisions de diocèses admises 
par le clergé du Connacht peu après le synode de 
Rathbreasail. Dans ce cas, Donal O’Duffy (Domhnall 
O Dubhthaigh), qui est désigné dans les Annales de 
Clonmacnois (p. 194-95) comme archevéque du Con- 
nacht mais dans les Annales de Loch Cé comme 
Elefinensis episcopus (1, 138), pourrait avoir été le 
premier de la série. Il mourut vers 1137. C'est lui 
qui fit exécuter, comme reliquaire pour un morceau de 
la vraie croix, la magnifique croix de Cong, conservée 
aujourd’hui au Musée national de Dublin. 

Le diocèse d’Elphin selon ses limites territoriales 
actuelles ne peut être retrouvé à une date antérieure au 
synode de Rathbreasail, mais il est resté fondamentale- 
ment identique a lui-méme, avec tout au plus des modi- 
fications mineures, depuis les synodes de Rathbreasail 
ou de Kells jusqu’a nos jours, bien qu’au début on 
en parle parfois comme du diocése de Roscommon ou 
de Sfol Muireadhaigh ou d’Oirthear Chonnacht, ou 
du Connacht oriental. Nous ne savons pas avec certi- 
tude quand les petits territoires au sud-est du Lough 
Gill et au sud-ouest du Lough Allen (c.-a-d. les pa- 
roisses de Killenummery et de Killery et Kilronan) 
furent attribués à Ardagh. Ils se trouvent à l’ouest du 
Shannon, et du point de vue géographique appar- 
tiennent plutôt à Elphin, mais leur incorporation à 
Ardagh fut sans aucun doute due à la configuration 
politique de l’époque et date probablement du synode 
de Kells. 

Flanagan O’Duffy (O Dubhthaigh), qui mourut en 
1168 et dont les Annales des quatre maîtres font 
grand éloge, est décrit dans certaines copies manus- 
crites des Annales de l’Ulster comme évêque de Sfol 
Muireadhaigh, territoire qui correspond à peu près 
a l’actuel diocèse d’Elphin; néanmoins on peut se 
demander s’il peut être considéré comme évêque 
d’Elphin au sens actuel du terme. Il pourrait avoir 
été un des évêques de l’ancien diocèse de Tuam, tel 
qu’il avait été établi par le synode de Rathbreasail, 
mais il était plus probablement soit un des évêques- 
moines à l’ancienne manière, soit un des évêques des 
petits sièges qui devinrent de simples doyennés dans 
le nouveau diocèse d’Elphin. 

II. DE L’INVASION ANGLO-NORMANDE A LA RÉFORME. 
— 1° La conquête. — La première expédition anglo- 
normande atteignit l’Irlande en 1167; elle devait être 
suivie en 1169 et en 1170 par des forces plus puis- 
santes. Le principal adversaire des envahisseurs fut 
Rory O’Connor (Ruaidhri O Conchobhair), qui rési- 
dait dans la région qui nous occupe et qui était alors 
reconnu comme ard-ri ou roi supréme d’Irlande. Les 
Irlandais ne réussirent pas à empêcher l’avance anglo- 
normande, ce qui eut comme résultat que Rory et son 
successeur Cathal Crobhdearg durent se contenter du 
statut inférieur de rois provinciaux du Connacht. Le 
successeur de Cathal, Aodh, dut en outre subir en 1227 
Vhumiliation de se voir enlever son royaume et de ne 
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garder qu’un territoire correspondant à peu près à 
l’actuel diocèse d’Elphin. Malgré plusieurs tentatives 
ayant pour but de regagner un peu de ce qu’ils avaient 
perdu, le pouvoir des O’Connor continua à décliner 
en même temps que la situation des Irlandais natifs 
du diocèse. Pendant les guerres meurtrières qui sui- 
virent, des églises et des monastères furent incendiés, 
détruits ou pillés. Elphin, Roscommon, Boyle et d’au- 
tres places souffrirent tour à tour. Le déclin des an- 
ciens monastères irlandais fut hâté et de nouveaux 
ordres furent introduits sous le patronage anglo-nor- 
mand, A partir au moins de la première moitié du 
XIIIe s., nous voyons le roi d'Angleterre, lors de la 
vacance d’un siège, insister sur son droit d’accorder le 

congé d’elire et de confirmer dans sa charge le candidat 
élu ou désigné. Néanmoins le diocèse d’Elphin souffrit 
moins que la plupart des autres des tentatives faites 
par les rois d'Angleterre pour introduire leurs propres 
candidats comme évêques et abbés, candidats qui 
étaient souvent des Anglais n’ayant aucune connais- 
sance de la langue et des mœurs du peuple auquel ils 
étaient préposés. Ce n’est qu’au xv* et au xvi® s. que 
nous voyons des Anglais nommés à Elphin, par ex. 
Thomas Colley et Robert Foston au xv® s., Christophe 
Fisher, Thomas Walsh et John Max au xvre siècle. 

2° Observations concernant les évêques. — Six évé- 
ques, peut-être plus, jusqu’à l’époque de la Réforme, 
appartinrent à la famille princière des O’Connor et 
certains d’entre eux étaient proches parents des sou- 
verains O’Connor. Beaucoup d’autres appartenaient à 
d’éminentes familles locales, comme les Mac Dermott, 
les Flanagan, les Rooney ou O Maolruanaidh. Dans les 
Annales de Loch Ce (1, 538), on fait l’éloge de Donagh 
O’Flanagan, qui fut abbé de l’abbaye cistercienne de 
Boyle pendant cing ans et évéque d’Elphin pendant 
trois ans et demi, pour sa piété, son hospitalité, sa 
générosité, sa sagesse, sa clairvoyance, son affabilité 
et sa bonté. Il mourut le 22 juin 1307 après cing mois 
de maladie. En mentionnant le décès de Thomas 
Barrett, évêque qui mourut en 1404, les Annales des 
Quatre maîtres (1v, 778) le décrivent comme un des 
hommes les plus savants de l’Irlande de ce temps 
(saoi Eireann), versé dans les sciences tant sacrées 
que profanes. Les Annales du Connacht (ad an. 1404, 
2) le disent aussi saoi Eireann. Son sceau de bronze 
est conservé au Musée national de Dublin. D’autre 
part, les Annales du Connacht (ad an. 1530, 16) font 
une allusion qui semble peu élogieuse à George Braua, 
connu comme l’évêque grec : ni hoilbeim don daonacht 
ant ecc-sin, c.-a-d. « l’humanité (ou la générosité?) 
n’a subi aucune perte par sa mort (2?) ». Il avait été 
procurateur d’indulgences pour l’hôpital du S.-Esprit 
à Rome et ses exactions financières pourraient l’avoir 
rendu odieux au peuple irlandais. Thomas Colby ou 
Colley, évêque de 1412 à 1414, était un carme de Nor- 
wich, gradué d'Oxford et de Cambridge et auteur d’un 
grand nombre de traités de théologie et de dévotion. 
Christophe Fisher avait été agent d’Henry VIII à 
Rome et était ami d’Erasme qu'il reçut à Paris en 
1505. John Max, qui fut nommé évêque en 1525, avait 
été abbé des prémontrés de Welbeck en Angleterre. 
Il semble n’avoir jamais visité son diocèse. 

En plusieurs occasions le siège d’Elphin fit l’objet 
de luttes assez déplacées et il y eut des prétendants 
rivaux. C’est pourquoi la liste des évêques, qui figure 
en appendice à cette notice, est en certains endroits à 
peine plus que conjecturale. 

En 1244, une grande partie du chapitre d’Elphin 
élut Thomas O’Quinn, O. F. M., comme évêque, mais 
les deux archidiacres, le doyen et le sacristain firent 
opposition pour le motif que c’est un membre du cha- 
pitre qui aurait dû être choisi. Les chanoines les plus 
jeunes élurent alors O’Connor, coarb de Roscommon, 



279 

mais les quatre plus âgés, à un synode d'Athlone, 
déclarérent élu Eoin O’Horan (O hUghréin), dont on 
parle comme de John l’archidiacre. Eoin partit pour 
Lyon, où le pape était alors en exil, et obtint la colla- 
tion par le pape bien qu’il eût été élu par une minorité 
du chapitre. Au début l’archevéque de Tuam refusa 
de le sacrer, parce qu’il n’avait pas recu le consente- 
ment du roi, mais plus tard celui-ci l’accorda ainsi que 
la restitution de ses droits temporels. 

En 1260, Mellaghlin O’Connor, fils de Tadhg, fut 
élu par une majorité du chapitre, consacré 4 Dundalk 
par l’archevêque d’Armagh, et réinvesti dans ses 
droits temporels par le roi. Mais certains des membres 
plus âgés du chapitre déclarérent l’élection irrégulière, 
firent pression sur l'archevêque de Tuam pour qu'il 
l’annulàt et présenterent Thomas Mac Dermott comme 
le candidat légitime. Thomas fit lui aussi appel au 
pape contre Mellaghlin. La mort de Mellaghlin en 1262 
mit fin à la querelle. 

En 1296, Marianus O’Donnaver, un dominicain, fut 
élu évêque par le chapitre, mais l'archevêque de Tuam 
refusa de confirmer son élection. Mellaghlin Mac Brien 
(fils de Brian MacDermott?) fut alors élu, mais Ma- 
rianus alla personnellement à Rome pour présenter 
sa cause. Le pape le confirma dans sa charge, mais il 
mourut au cours du voyage de retour. Eubel (1, 237) 
n’a vu, erronément, qu’un seul évêque là où il y en 
avait deux : Malachias (Marianus) Mac-Brien, 1296, 

tandis que les Annales des Quatre maîtres prétendent 
à tort que tous les deux allèrent à Rome pour y sou- 
tenir leurs revendications. 

Il y eut encore des difficultés en 1308 après l’élec- 
tion de Mellaghlin Mac Aodha. Salomon, doyen 
d’Elphin, refusa de le reconnaître et fit élire à sa place 
Charles O’Connor (Ö Conchobhair), abbé des prémon- 
trés du Lough Key. L’élection de Charles fut confirmée 
par Réginald, official du tribunal d’Armagh, en l’ab- 
sence de l’archevéque, et Charles fut sacré 4 Armagh. 
Pour avoir négligé de répondre à une sommation de 
paraître devant la curie pontificale, il fut privé par le 
pape en juin 1310 de tous les droits dérivant de pareille 
élection, confirmation et consécration, et tous ses actes 
en tant qu’évéque furent déclarés nuls et non avenus. 
Il se retira dans son abbaye sur le Lough Key où il 
mourut en 1343. En 1312 Mellaghlin fut transféré a 
Tuam. A la mort ou avant la mort de Seön O Fion- 
nachta en 1354, le pape Innocent VI se réserva le droit 
de désigner son successeur ea vice et en 1357 il nomma 
Grégoire, qu’il avait désigné pour Down en 1353 dans 
la conviction erronée que ce siége était vacant. Les 
chanoines du chapitre semblent ne pas avoir eu con- 
naissance de cette réservation, car ils élurent Carolus 
(Cathal?), archidiacre du diocése, qui fut sacré en 
bonne et due forme et se mit a remplir les fonctions 
usuelles d’un évéque. En 1372, Grégoire fut transféré 

a Tuam et le pape Grégoire XI se mit en devoir de 
désigner Thomas Barrett pour Elphin, gue antea dis- 
positioni apostolice generaliter fuerat reservata (Theiner, 
Vetera monumenta, 363), revendication qu’on pou- 
vait difficilement établir. En août 1377, le pape 
envoya a l’évêque de Kilmacduagh un mandement 
pour protéger Thomas contre les intrusions de Carolus. 

Quelques évêques-fantômes ont pris place dans les 
listes épiscopales. L’édition de Ware par Harris, 
suivie par Gams, etc., fait figurer sur la liste, comme 

évêque en 1224, Dionysius Ö Maolchiaräin, mais il 
ne fut que erenagh d’Ardcarne (voir Annales de 
PUlster, 11, 274, ad an. 1225). Cornelius Rufus, fils 

du coarb de S. Molua, aurait été d’aprés Ware, Cotton, 
Powicke, etc., évéque en 1246, mais ceci est proba- 
blement dû à une lecture fautive de l’inscription dans 
les Annales concernant Eoin Ö hUghréin, fils du coarb 
de S. Mochua. Les Annales des Quatre maitres signa- 
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lent erronément Tomás Ó Congaläin (f 1508), évêque 

d’Achonry, comme évêque d’Elphin. Il n’y eut pas 

d’évéque d’Elphin du nom de Demetrius Healy, 

comme on le lit sur la liste de Powicke et, avec un 

point d’interrogation, sur celle de Brady. On peut faire 

remonter l’erreur à un rapport fait à la Congrégation 

de la Propagande en 1623 par Eugène Matthews, 

archevêque de Dublin, rapport dans lequel il parle de 

Demetrius Healy ou O’Healy, évêque d’Elphin, fran- 

ciscain et martyr de la foi, alors qu'il voulait parler 

en réalité de Patrick Healy ou O’Healy, évêque de 

Mayo, un franciscain qui fut mis à mort par les An- 

glais en 1579. Il semble que c’est aussi par erreur que 

Raymundus Galvirus est inclus dans la liste (voir 

infra). Il faut distinguer Lawrence O’Lachtnan, qui 

fut évêque d’Elphin de 1313 à 1326, du personnage 
du même nom, abbé à un certain moment de l’abbaye 
cistercienne de Boyle, qui fut évêque de Kilmacduagh 

de 1290 à 1307. Les deux ont été confondus par 

Cotton. 
3° Bénéfices et maisons religieuses. — La liste fiscale 

de 1302-06 (Calendar of documents relating to Ireland, 
v, 223-25) donne quatre-vingt-huit églises taxables 
pour le diocèse, y compris deux à Elphin même, Ste- 
Marie et S.-Patrick. Ste-Marie était la cathédrale et 
est actuellement l’église protestante. S.-Patrick était 
l’église paroissiale, le vieux Teampall Pddraig, qui fut 
transmise aux franciscains au xv® s. On y signale que 
quatre églises, dont Kilglass et Kiltullagh, bien 
qu’elles fussent taxées, étaient abandonnées. Cinq 
autres sont citées mais ne sont pas taxées parce que 
détruites, incendiées ou désertées. Le montant total 
des taxes du diocèse s'élevait à 69£.7s.4d. de la 
monnaie du temps. Boyle (sans doute le monastère 
cistercien qui s’y trouvait) était taxé pour 10 £, mais 
pour le diocèse d’Achonry (op. cit., p. 218) nous trou- 
vons une taxe supplémentaire de 22 s. pesant sur les 
biens temporels et spirituels de l’abbé et des moines de 
Boyle. La liste d’Elphin ne mentionne ni l’évêque, ni 
le doyen, ni les membres du chapitre. 

En 1525, le siège était taxé pour 66 florins dans les 
livres de la Chambre apostolique. Pendant les règnes 
d’Henry VIII et d’Elizabeth Ire, toutes les propriétés 
ecclésiastiques passèrent aux mains des protestants, 
et le clergé catholique dut, à partir de ce moment, 
dépendre des contributions volontaires des fidèles. La 
valeur des divers bénéfices (tous aux mains des pro- 
testants) pendant la vingt-huitième année de la reine 
Elizabeth (1585-86) s’établissait comme suit : celui de 
l’évêque, 103£.18s.0d.; celui du doyen, 13£.6s.8d.; 
celui de l’archidiacre, 2£.13s.0d.; celui du prévôt, 
1£.10s.0d. Les treize prébendes étaient évaluées à des 
sommes variant de 6s.8d. à 4£. (Cotton, Fasti, ıv, 
117). Antérieurement à 1638, l’Église d'Irlande rédui- 
sit le nombre de prébendes de 13 à 8. 

En dehors des maisons de chanoines réguliers qui 
ont déjà été mentionnées, il y avait une abbaye de 
chanoines prémontrés dans l’île de la Ste-Trinité sur 
le Lough Key (Loch Cé). Elle avait été fondée vers 
1225 par Clarus Mac Maoilin (Ö Maolchonaire), archi- 
diacre d’Elphin, et reçut, en 1237, une importante 
dotation en terres au-delà du lac de Donnchadh Mac 
Diarmada au cours du seul mois où il régna sur Moy- 
lurg (Maigh-luirg). En 1466, l’abbaye fut incendiée a 
cause de la négligence d’une femme. Deux de ses abbés 
furent élus évêques d’Elphin. 

Un hôpital S.-Jean-Baptiste des cruciferi de Jéru- 
salem fut fondé au xine s. à Rindown (Rinn-dúin), 
sur la rive ouest du Lough Ree. En irlandais, il était 
aussi connu sous le nom de Teach-Eoin. 

Il n’y avait pas de maisons d’ermites de S.-Augustin 
dans le diocèse antérieurement à la Réforme, mais les 
trois autres ordres mendiants étaient représentés. Vers 
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l’année 1377, le peuple éleva un petit oratoire à Slew 
ou Slewshancough pour commémorer la découverte 
miraculeuse d’une croix. Cet endroit, qui a été identifié 
à tort par Grattan Flood avec une localité située près 
de Geevagh, dans le comté de Sligo, était l’actuel 
Eglish, dans le comté de Galway. L’évéque William 
O’Hetigan (1429-49) confia l’oratoire aux carmes; le 
chef local leur accorda des terres et, en 1437, ils reçu- 
rent la permission du pape d’élever à cet endroit une 
église et un couvent. Ils les dédièrent à la Ste-Croix. 
Les carmes avaient aussi une maison à Caltra-na- 
pallice (nommé parfois Caltra, parfois Pallice), au comté 
de Galway. Certains ont pensé que cette maison appar- 
tenait aux tertiaires franciscains. Il est fait aussi 
mention d’une maison de mendiants à Knockmore 
(comté de Sligo), qui d’après certains aurait été une 
fondation dominicaine, mais qui était plus probable- 
ment une fondation des carmes. 

Les franciscains fondèrent une maison à Ros- 
common en 1269. Elle fut incendiée en même temps 
que la ville, l’année suivante, au cours des guerres 
entre les Irlandais et les Anglais, et nous ne savons 
pas avec certitude si elle fut jamais reconstruite. En 
1453, l’évêque Cornelius O’Mulally, avec l’accord du 
clergé et des laïcs, donna l’église paroissiale de S.- 
Patrick dans la ville d’Elphin à ses confrères francis- 
cains. Le lieu fut déclaré franc de toute obligation pas- 
torale et de toutes taxes et exactions. 

Les dominicains étaient particulièrement puissants 
dans ce diocèse. Ils fondérent une maison à Sligo en 
1252 ou 1253; à Ballindoon, comté de Sligo, en 1507; 
a Cloonshanville, comté de Roscommon, au xIv® ou 
xv* s.; a Tulsk en 1448 et à Roscommon en 1253. Le 
couvent de Sligo fut incendié accidentellement en 1414 
mais fut reconstruit deux ans plus tard. Celui de Ros- 
common fut gravement endommagé par la foudre vers 
la Noël de 1308. Ware, suivi par d’autres auteurs, dit 
qu’il y avait un couvent de dominicaines à Ballindoon, 
qui avait été fondé en 1427. 

Le tiers-ordre régulier franciscain pour hommes 
avait plusieurs maisons, dont certaines n’ont pas en- 
core été identifiées de façon satisfaisante. Il y en avait 
à Caldragh (Ceall-braighe-uallaighe), à Clonrahan, à 
Toomona, à Toberelly (Tobair-Ailbhe?), et on en 
cite aussi une 4 Knockvicar. Les dates de fondation 
ou de transfert ne sont pas connues, mais on présume 
qu’elles datent de la seconde moitié du xv* ou du 
début du xvi? siècle. 

III. DE LA RÉFORME A NOS JOURS. — 1° Le premier 
siécle de la Réforme. — Un auteur anonyme dans le 
Irish Ecclesiastical Record (Ir® ser., 11, 1866, p. 151-52), 
qui était probablement le cardinal P. F. Moran, 
affirme que les trois évêques d’Elphin qui suivirent 
John Max furent Ludovicus, Hubert et O’Donnell. 
Ludovicus ou Louis fut transféré d’Elphin au siège de 
Gaudatensis en 1539; son successeur fut Hubert Ise- 
ranen, un cistercien du diocèse de Rouen. Le 3 juin 
1541, Hubert fut transféré d’Elphin à Ferns, et Ber- 
nard O’Donnell, qui avait été désigné, pour Ferns a 
peine quelques mois plus tôt, fut transféré à Elphin. 
Cet auteur, comme Eubel et ses collaborateurs, affirme 
citer les actes consistoriaux, mais il est difficile de con- 
cilier ses données et celles d’Eubel. Eubel cite William 
Magin, chanoine de Dromore, disp. sup. def. nat., 
comme ayant été nommé évêque d’Elphin le 16 juin 
1539 et ayant été suivi a sa mort par Gabriel de S. 

Serio, prieur de Bousnes, O. S. B., dans le diocése 

d’Amiens, nommé le 27 août 1539. D’après Gams, 

Gabriel fut transféré à Ferns le 3 juin 1541. 

Bernard O’Higgins, qui lui succéda en 1542, n’était 

pas dominicain, comme certains l’affirment, mais 

ermite de S.-Augustin. Il avait été vicaire général de 

son ordre en Irlande et garda ce poste pendant quelque 
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temps encore après être devenu évêque. En 1545 il 
fut contraint de remettre les biens temporels du siège 
aux mains d’une créature d’Henry VIII, dont nous 
allons parler bientôt. 

John O’Heyne fut désigné pour le siège d’Elphin en 
févr. 1545. Il avait, avant cela, été chanoine du diocèse 

d’Elphin, mais, au moment de sa nomination, il était 

évêque de Cork et Cloyne, bien que dans l’impossibi- 
lité de prendre possession de ses sièges à cause des 
protestants. Il reçut la permission de garder le gou- 
vernement des trois diocéses pour six mois au plus a 
partir de la date où il serait entré en possession paci- 
fique soit d’Elphin, soit des diocéses réunis de Cork 
et de Cloyne. Comme Bernard O’Higgins vivait tou- 
jours en Espagne a ce moment et comme la nomina- 
tion de O’Heyne mentionne que le siége était vacant 
a la suite de la mort de George Bran (Braua), il sem- 
blerait que la nomination de O’Heyne eût été établie 
par erreur. Lorsque le dominicain O’Crean fut désigné 
en janv. 1562, on affirma que la vacance s’était pro- 
duite par la démission de O’Higgins. 

O’Crean vécut surtout a Sligo et fut laissé relati- 
vement en paix par les réformés. En 1566, lui, Ray- 
mond O’Gallagher, évêque de Killala et Eugène 
O’Hart, évêque d’Achonry, tinrent un synode provin- 
cial où ils promulguèrent solennellement les décrets 
du concile de Trente. A partir de ce moment, toutes 
les causes matrimoniales dans ces trois diocèses furent 
réglées conformément aux stipulations du concile de 
Trente. O’Crean avait une telle dévotion à Ste Ursule 
et ses compagnes qu’il avait l’habitude de réciter 
11 000 Pater et Ave Maria chaque année en leur 
honneur, sous l’influence de la légende médiévale qui 
fixait à 11 000 le nombre de celles qui avaient subi le 
martyre. 

De sa mort en 1594 à la nomination de Boetius 
MacEgan en 1625, le diocèse fut administré par des 
vicaires, ainsi que de 1653 environ jusqu’à la nomi- 
nation de Dominick Burke en 1671. Dans l’acte de 
nomination de MacEgan, le siège est déclaré vacant 

per obitum bonae memoriae Raymundi Galvirii, ab 
hereticis pro Christi fide occisi (Brady, Episcopal suc- 
cession, 11, 201). C’est en se basant sur ce texte que 
Brady, J. J. Kelly (Catholic Encyclopedia, v, 395), 
Powicke (Handbook, p. 287), Eubel (iv, 182) et d'au- 
tres comptent Raymundus Galvirus ou Galvinus 
parmi les évéques d’Elphin. Mais la mention de son 
nom semble être due à un simple manque d’informa- 
tion sûre à Rome. Le personnage auquel les autorités 
romaines pensaient est presque certainement Ray- 
mond O’Gallagher, qui fut évêque de Killala et plus 
tard de Derry (au sujet duquel on peut voir la notice 
Derry dans D. H. G. E., xiv, 323-25). Il n’y a pas de 
preuve qu’il fût jamais évêque d’Elphin, mais en sa 
qualité, soit d’évéque de Killala soit de vice-primat 
d’Irlande, il pourrait, à l’occasion, s’être occupé de 
l’administration d’Elphin pendant la vacance du 
siége. En 1613, le diocése était administré par Eoghan 
MacBreen comme vicaire général, et en août 1620 
Nicolas de S. Patrick fut nommé vicaire apostolique. 
Le cardinal Moran, citant les archives de la Secré- 
tairerie des brefs (dans Spicilegium Ossoriense, 1, 
128), le dit carme. Eubel (iv, 182, n. 2) dit qu'il était 
provincial de la province irlandaise des ermites de 
S.-Augustin. 

Ce n’est qu’au xvire s. que le protestantisme réussit 
à faire quelques progrès dans le diocèse d’Elphin. Bien 
que les monastères eussent été légalement dissous sous 
le roi Henry VIII, beaucoup de prêtres réguliers con- 
tinuèrent à veiller aux besoins spirituels du peuple. 
Certains ordres, comme les dominicains et les francis- 
cains, quand ils étaient expulsés de leurs fondations 
d’origine, établissaient de petites communautés dans 
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le voisinage, dans ce qui fut bientôt connu comme des 
lieux de refuge (loci refugii). Certains prétres régu- 
liers et séculiers payérent de leur vie leur fidélité a 
leurs principes religieux. Le 21 nov. 1584, Gelasius 
O’Cullenan, abbé cistercien de Boyle, fut pendu a 

Dublin avec John O’Mulkeeran (O Maol-Chiaräin), 
abbé des prémontrés de Lough Key. D’après certains 
auteurs, deux autres cisterciens de Boyle, Patrick 
O’Connor et Malachy O’Kelly, furent pendus vers 

1585. 
2° Le diocése anglican. — Le premier évéque schis- 

matique du diocése fut Connacht O’Shiel (O Siaghail), 
qui avait été prieur de Ballysadare et Aughris, deux 
maisons de chanoines réguliers de S.-Augustin, situées 
dans le diocése d’Achonry et dans le comté de Sligo. 
Il avait été chapelain de Manus O’Donnell, chef de 
Tyrconnell (Tir Conaill), sous Vinfluence duquel 
tomba la partie nord du diocèse et, à une époque où il 
était en relations amicales avec le roi, Manus avait 
recommandé O’Shiel pour la place d’évéque. Le doyen 
et le chapitre d’Elphin refusèrent de l’élire. C’est pour- 
quoi Henry le désigna de sa propre autorité. Il n’y a 
pas de preuve qu'il fut jamais consacré. En 1552, 
Roland Burke, évêque catholique de Clonfert, obtint 
du roi Édouard VI, sans aucun appel au pape, la 
possession du siège d’Elphin in commendam, bien qu’il 
y eût déjà un évêque catholique du diocèse. C’est 
pourquoi il doit figurer parmi les évêques schisma- 
tiques, bien qu'il obtint plus tard son pardon sous le 
règne de la reine Marie. En 1582, Andrew O’Crean, 

O. P., qui, comme nous l’avons vu, était l’évêque 
catholique légitime, fut aussi désigné par le Conseil 
d'Irlande, mais comme il continuait à prêter allé- 
geance spirituelle au pape seul, il fut écarté. Thomas 
Chester, né à Londres, fut désigné en 1582, mais il ne 

semble pas avoir été ordonné ou sacré. 
En 1584, la reine Élisabeth promulgua un mandat 

enjoignant de sacrer comme évêque du diocèse John 
Fitzjames Lynch, c.-à-d. John Lynch, né à Galway, 
fils de James; mais du point de vue des protestants, 
cette désignation fut aussi malheureuse que celles qui 
la précédèrent. Il dissipa et aliéna les biens du siège. 
Il se retira en août 1611 et mourut, raconta-t-on, 

en catholique. Les deux évêques protestants sui- 
vants, King et Tilson, étaient anglais. King fit 
réparer la cathédrale, recouvra certains des biens 

ecclésiastiques aliénés par Lynch et construisit une 
résidence épiscopale à Elphin, se servant pour cela 
des pierres du couvent franciscain. Tilson dut fuir en 
Angleterre pour se sauver lorsque la rébellion de 1641 
éclata. 

Parker, né à Dublin, avait été chapelain du marquis 

d’Ormond et avait été emprisonné sous le régime de 
Cromwell. Il fit réparer la cathédrale d’Elphin qui 
était de nouveau tombée en ruines. Il devint arche- 
vêque de Tuam en 1667 et de Dublin en 1678. Les 
intérêts particuliers de John Hodson étaient l’éduca- 
tion des pauvres et le maintien de la cathédrale dans 
un état convenable. Robert Howard, qui avait été 
transféré de Killala à Elphin, par une patente datée du 
13 janv. 1729 (ancien style), était un ancêtre des 
comtes de Wicklow, dont le tenant actuel du titre 

(1958), écrivain et éditeur irlandais distingué, est 
un converti au catholicisme. Vers 1757, la cathédrale 
d’Elphin était dans un tel état de délabrement qu'il 
fallut la reconstruire entièrement. 

Un acte du Parlement en 1834 ordonna de lier le 
siège à celui de Kilmore lors de la vacance prochaine, 
et à la mort de George de la Poer Beresford, évêque de 
Kilmore, le 15 oct. 1841, John Leslie, qui était évêque 
d’Elphin à l’époque, devint évêque des diocèses réunis 
de Kilmore, Elphin et Ardagh. Kilmore et Ardagh 
étaient déjà réunis depuis 1839. L’actuel (1958) évêque 
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anglican des diocéses réunis est le T. R. Edward 

Francis Butler Moore, autrefois archidiacre de Glen- 
dalough, qui fut &lu le 28 nov. 1958 et devait £tre 
sacré à Armagh le 6 janv. 1959. 

En dehors des villes, les protestants n’ont jamais 
été nombreux dans le diocése, et, depuis la premiére 
moitié du xvire s. jusqu’à nos jours, leur nombre 
dans le diocèse a dans l’ensemble été constamment en 
diminution. D’après l’Annuario pontificio de 1958 le 
nombre des non-catholiques du diocése s’éléve a 
1 895. La grande majorité d’entre eux appartient a 
l'Église d'Irlande, c.-à-d. aux épiscopaliens. Les pres- 
bytériens ne dépassent pas quelques centaines et il y a 
moins de deux cents méthodistes et tout au plus quel- 
ques baptistes. Les juifs et membres d’autres sectes ou 
religions sont pratiquement inexistants. 

3° Les xvire et XVIIIe s. — Revenons aux prélats 
catholiques. Le 3 janv. 1637, Boetius MacEgan 
envoya un rapport sur l’état de son diocèse au Dr Ed- 
mond Dwyer, son procureur à Rome, pour qu'il le 
présentat au pape Urbain VIII. Ce rapport est im- 
primé dans Spicilegium Ossoriense (éd. Moran, 1, 
214-17). Dans l’ensemble, les catholiques étaient en 
majorité dans le diocèse, mais la ville d’Elphin était 
habitée uniquement par des protestants écossais et 
anglais. En fait, aucun catholique ne pouvait y résider. 
Il y avait 42 prêtres dans le diocèse. Les prescriptions 
du concile de Trente y étaient suivies dans la mesure 
où les circonstances le permettaient. Les membres du 
clergé ne pouvaient se rassembler en chapitre, par 
peur des protestants, mais dans chaque doyenné 
(decanatus) les prêtres se rassemblaient dans un lieu 
isolé, une fois par an. Dans les anciens temps, disait le 
rapport, le diocèse était divisé en 7 doyennés. Chaque 
curé enseigne la doctrine chrétienne à son troupeau, 
au moins chaque dimanche, mais cela devait se faire, 
ainsi que la célébration de la messe, dans des endroits 
écartés, tels que les bois. L’évéque n’avait pas de rési- 
dence fixe, et il devait fréquemment fuir de demeure 
en demeure, ou de la montagne vers la forêt. Nous 
savons qu’en 1635, il fit une pétition à Rome pour 
obtenir la permission de résider en dehors de son dio- 
cèse à cause de la persécution. Quand MacEgan fut 
nommé, il n’y avait pas de couvents dans le diocèse et 
il ne pensait pas qu'il y en ait eu depuis que les mona- 
stères avaient été supprimés, mais il réintroduisit les 
dominicains et les franciscains, qui, disait-il, vivant 

dans des caves et dans les bois, travaillaient énergique- 
ment dans la vigne du Seigneur. Il donne une liste des 
maisons religieuses d’avant la Réforme mais ajoute 
qu’elles sont actuellement toutes entre les mains des 
protestants. 

Dans un de ses rapports précédents (reproduit dans 
Archivium Hibernicum, 111, 359-65), qui fut pré- 
senté a la Congrégation de la Propagande le 24 juin 
1631 par son procureur 4 Rome, James Fallon, il 
mentionnait qu’il y avait quelques vieux fréres 
dans le diocése qui avaient fait fonction de prétres de 
paroisse, mais sans avoir l’autorité requise. Il établit 
qu'il y avait autrefois 65 églises paroissiales dans le 
diocèse, mais à l’époque où il écrit elles étaient toutes 
détruites, sauf cing, et ces cing-la servaient aux pro- 
testants. La cathédrale subsistait encore, mais tous 
les autels, chapelles et statues avaient été détruits. Les 
protestants s’en servaient. Il n’y avait qu’un catho- 
lique dans la ville d’Elphin; il y en avait très peu à 
Boyle; il y en avait quelques-uns à Sligo, mais le 
ministre protestant de ce lieu montrait tant de zèle 
à arrêter les prêtres catholiques, comme usurpateurs de 
l'autorité ecclésiastique, que ce n’est qu’avec difficulté 
que ceux-ci arrivaient à entrer en ville et à y visiter 
les catholiques. Il y avait plusieurs catholiques à 
Athlone (c.-à-d. dans la partie d’Athlone située à 
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l’ouest de Shannon). MacEgan énumére alors les 
mesures qu’il a prises pour mieux gouverner le diocése, 
depuis qu'il est devenu évêque. Il raconte qu’au cours 
de ses visites dans le diocèse, il doit circuler, déguisé 
en marchand, sous un faux nom, et se bornant à voya- 
ger après le coucher du soleil ou tôt le matin et parfois 
changeant de résidence la nuit pour éviter d’être dé- 
couvert. On raconte (Lynch, De Praesulibus, p. 293- 
94) que même après être devenu évêque, MacEgan 
essaya d’observer autant que possible les préceptes et 
l'esprit de la règle de S. François, même en matière 
d’habillement et de jeûne, et qu'il dépensait tous les 
fonds qu’il pouvait obtenir, non pour lui, mais pour 
des buts louables et charitables. Il mourut au couvent 
franciscain de Kilconnell (comté de Galway) en avr. 
1650. Environ trois semaines après lui, mourut un 
homonyme avec lequel on l’a parfois confondu, Boe- 
tius Mac Egan, évêque de Ross, franciscain lui aussi, 

qui fut pendu par les cromwelliens à Carrigadrohid 
(comté de Cork). 

D’après Lynch (De Praesulibus, p. 294-95), l’évêque 
suivant fut Charles Kelly (Ceallach Ô Ceallaigh), mais 
il ne figure pas dans les listes de Eubel, Brady ou 
Powicke. Il était de naissance noble, docteur en théo- 
logie de l’université de Séville et avait été auparavant 
doyen de Tuam. I] mourut en exil en Espagne, où il 
avait été aumônier des soldats irlandais, vers 1653, 
avant d’avoir eu l’occasion d’être sacré. 

Après une longue vacance, le siège fut occupé en 
1671 par la nomination de Dominique Burke ou de 
Burgo. Né dans le comté de Galway, il était entré 
chez les dominicains au prieuré d’Athenry. Il était en 
route vers l'Espagne, pour y poursuivre ses études, 
lorsqu'il fut pris par les cromwelliens, mais il échappa 
de sa prison de Kinsale et, quelques années plus tard, 
se remit en route pour l’Espagne. Il passa le reste de 
sa vie, jusqu’à son sacre, en Espagne et en Italie. Le 
jour même de sa consécration, qui eut lieu à Gand en 
Belgique, il partit pour son diocèse par Calais, Lon- 
dres et Dublin. Il visita toutes les paroisses de son 
diocèse et y administra la confirmation. Il ordonna 
prêtres plusieurs candidats et tint un synode diocé- 
sain en 1672. Le gouvernement offrit une prime de 
200 livres pour sa capture. Contraint à l’exil après la 
révolution de 1688, il passa ses dernières années à 
Louvain, où il est enterré au collège des franciscains 
irlandais. On trouvera son rapport sur l’état de son 
diocèse en 1675 dans l’Archivium Hibernicum (xv, 
62-65). Son successeur était un de ses confréres domi- 
nicains, Ambrose MacDermott, qui fut sacré 4 Rome 
en mars 1707. Arrêté à Londres alors qu’il était en 
route vers son pays, il fut déporté mais s’arrangea 
pour retourner plus tard secrétement dans son diocése. 

Au cours de la seconde moitié du xvıı® s. et de la 
première partie du xvııı® s., beaucoup de prêtres souf- 
frirent pour leur foi. Le P. Félix O’Connor, O. P., 
prieur du couvent de Sligo, fut arrété et mourut en 
prison en 1679. En 1703 un autre dominicain de Sligo, 
Patrick O’Connor, fut jeté au cachot avec l’ordre d’être 
retenu jusqu’au moment où il pourrait être déporté. 
Vers janv. 1693, cinq prêtres furent arrêtés dans le 
comté de Roscommon. En mars 1712, huit prêtres du 
comté de Roscommon furent jetés en prison et on 

continua à traquer les autres dans le comté. Vers la 

fin d’oct. 1715, un événement fit sensation : James 

Kilkenny, franciscain, au cours de son transfert à la 

prison de Roscommon, fut libéré par un groupe 

d'hommes et de femmes. On fit une proclamation dans 

laquelle on promettait 100 livres pour la capture de 

Kilkenny et 20 livres pour l’arrestation de chacun de 

ses sauveteurs. Le père parvint à échapper à une nou- 

velle arrestation, mais certains de ses sauveteurs furent 

arrêtés et mis à l’amende. 
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En 1731, le gouvernement, alarmé par des bruits au 
sujet de l’extension du papisme malgré toutes les 
tentatives faites pour le supprimer, ordonna des 
enquêtes, à travers tout le pays, au sujet des évé- 
ques, prétres, religieux, chapelles, couvents, etc. Le 
rapport pour le diocèse d’Elphin (reproduit dans 
Archivium Hibernicum, 11, 136-40) cite environ 

44 mass-houses ou cabanes où se célébrait la messe. 
Les catholiques essayèrent de construire une mass- 
house dans la ville d’Elphin, mais elle fut abattue; 
une autre fut élevée à Drumcliff, comté de Sligo, mais 

l’évêque anglican ordonna de la démolir. On donne 
dans ce méme rapport le nombre de prétres de paroisse 
et de leurs assistants; dans plusieurs cas on donne 
même leurs noms. Il y avait un couvent à environ 
deux milles de Sligo, un autre à Drinane et un autre à 
Kilbegnet. Celui de Drinane était le refuge des fran- 
ciscains d’Elphin. Les deux autres étaient, de toute 
évidence, les refuges respectivement des dominicains 
de Sligo et de Roscommon. Il y avait en outre plu- 
sieurs religieux disséminés individuellement a travers 
le diocése. Lors de certaines fétes particuliéres, les 
pélerins s’assemblaient en grand nombre a Ste-Bride’s 
(Brigid’s Well) dans la paroisse de Cam, comté de 
Roscommon. On comptait 18 écoles papistes. 

Le 9 mars 1744, Ambrose Gilligan, O. P., de Sligo, 

fut soumis à un examen serré par les délégués du gou- 
vernement. Il révéla que l’évêque d’Elphin, à ce 
moment, était Patrick French, que son vicaire général 
était Patrick Gaffney, son doyen Brian Geraghty. Le 
prieur des dominicains de Sligo était Michael Harte, 
le sous-prieur Michael Kilhawly et on donnait aussi 
les noms de huit autres frères de la communauté. Le 
prieur de Ballindoon était Dominick Harte et il donna 
les noms de deux autres dominicains de cette commu- 
nauté. Une enquête faite le même jour par Gilbert 
King, grand sheriff du comté de Sligo, établit que 
Patrick French, l’évêque catholique, résidait alors à 
Cloonyquin, comté de Roscommon. 

Dans son rapport à Rome de 1770, James O’Fallon 
révélait qu'il y avait encore du danger de voir éclater 
de nouveau la persécution. Il ne pouvait courir le risque 
de tenir un synode et les curés trouvaient dangereux 
de tenir les registres paroissiaux. Sœur Susanna O’Fal- 
lon, qui était morte vingt-deux ans plus tôt, avait fait 
une tentative sans succès de fonder une maison de son 
ordre à Athlone. Il n’y avait pas de couvents de reli- 
gieuses dans le diocèse. L’évéque avait rencontré de 
nombreuses personnes, tant âgées que jeunes, ignorant 
les éléments de leur foi; il était courant de se livrer 

à des œuvres serviles les dimanches et fêtes d’obliga- 
tions (Archivium Hibernicum, v, 143-48). 

4° Depuis 1800. — Vers 1800 les relations entre le 
gouvernement et la hiérarchie catholique étaient deve- 
nues meilleures et, cette année-là, l’évêque soumit au 
gouvernement un rapport sur l’état du diocèse (Vane, 
Memoirs, 1V, 166-68). Le revenu de l’évêque, prove- 
nant des procurations payées par le clergé et d’autres 
redevances, s'élevait à environ 450 livres par an. Les 
revenus des diverses paroisses variaient de 140 livres 
(S. John à Sligo), à 36 livres (Kilmaconna). Le revenu 
de S. Peter à Athlone, qui était tenu in commendam 

par l’évêque, s'élevait à 130 livres. Il y avait 59 pa- 
roisses et 22 desservants, dont 6 étaient des religieux. 
Les villes d’Athlone et de Sligo et quelques autres 
paroisses auraient eu besoin d’assistants, mais il n’y 
avait pas de prêtres disponibles. Il y avait 6 couvents 
de religieux dont trois de dominicains, Sligo, Cloon- 
shanville et Roscommon. Il y avait un couvent de 
franciscains à Elphin, un de carmes à Toghergar et 
une maison d’augustins à un endroit désigné seule- 
ment comme l’Ermitage. Le nombre moyen des mem- 
bres de chacune de ces maisons était respectivement 
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de 2, 2, 6, 1, 3 et 4. Toghergar, qui se trouve dans la 
baronnie de Killian (comté de Galway), était proba- 
blement le refuge d’une des fondations situées origi- 
nairement a Slew (Eglish) ou a Caltra ou des deux. 

Le couvent des augustins était le refuge de la fonda- 
tion sise originairement A Dunmore, dans le comté 
de Galway et dans le diocése de Tuam, qui datait des 
environs de 1423. A la fin du xvure s., la communauté 
vivait à l’Ermitage, à Mayfield (Dunmore), mais le 
rapport de French montre que ses membres se trou- 
vaient dans son diocése en 1800. Nous savons qu’il 
invita les religieux à se transporter de Mayfield à 
Athlone et qu’en 1809 ils acquirent une petite maison, 
un jardin et un magasin dans la partie de la ville 
située du côté du Connacht et ouvrirent une petite 
église. Les deux évéques suivants mirent en question 
leur droit canonique d’y fonder une maison. Le cas 
fut porté devant le S.-Siége et, en 1837, une décision 
fut prise en faveur des augustins, la maison ayant été 
approuvée et confirmée perinde ac si ab initio auchto- 
ritate erectum fuisset. Cela ne s’avéra pas trés heureux, et 
finalement les augustins quittérent l’endroit vers 1873. 

Le rapport gouvernemental sur les religieux d’Ir- 
lande en 1829 (Archivium Hibernicum, 11, 78-79) 
donne une liste comprenant un augustin, qui vivait 
à Athlone, et quatre dominicains, dont deux vivaient 

dans une maison a Sligo, un autre a Castleivicogue 
(comté de Roscommon) et le quatrième a Castlecoote 
(comté de Roscommon). 

En 1841, il y avait 43 paroisses. Sur 72 chapelles du 
diocése, 58 étaient couvertes d’ardoises et, parmielles, 
26 avaient été élevées depuis 1825. Les seules maisons 
de religieux étaient celle des dominicains a Sligo, celle 
des augustins 4 Athlone et celle des carmes a Togher- 
gar. Les dominicains de Sligo sont les seuls des trois a 
avoir survécu en tant que communauté jusqu’a nos 
jours. Le prieuré des carmes de Toghergar cessa d’exis- 
ter peu après le milieu du siècle. Anthony Garrahan, 
le dernier franciscain d’Elphin, mourut en 1835. 

D’après I’ Irish Catholic Directory de 1864 (p. 205-07), 
il y avait alors 41 paroisses, 84 chapelles, un collége et 
un séminaire. Il y avait 39 curés, 50 desservants et 
5 religieux. Il y avait trois couvents d’hommes, y com- 
pris la maison des carmes de Toghergar qui, cependant, 
d’aprés d’autres sources, avait cessé d’exister avant 
cette date. Il y avait deux communautés de frères 
enseignants : les maristes à Sligo et les tertiaires régu- 
liers de S.-François à Oran (Farragher), comté de 
Roscommon. Il y avait quatre couvents de religieuses 
enseignantes : les ursulines à Sligo, et les sœurs de la 
Miséricorde à Athlone, Sligo et Roscommon. Le col- 
lège diocésain mentionné était celui de l’Immaculée 
Conception à Summerhill, à quelques milles d’Athlone, 
et le séminaire était celui de St. John à Sligo. 

D’après l’Annuario pontificio pour 1958 (p. 227), le 
diocèse compte actuellement 88 églises, 33 paroisses, 
112 prêtres diocésains, 10 religieux prêtres, 7 maisons 
de religieux et 16 de religieuses. Il y a 7 instituts d’édu- 
cation et 4 institutions charitables soumises à l’auto- 
rité diocésaine. Les faits et les statistiques donnés dans 
l’Irish Catholic Directory pour 1958 (p. 270-77) ne cor- 
respondent pas toujours avec ceux que donnent l’An- 
nuario pontificio et parfois les chiffres fournis dans les 
diverses parties du Directory se contredisent. Il donne 
33 paroisses, 31 curés, 79 administrateurs, desservants 
et autres, 9 religieux prétres, 87 églises paroissiales et 
autres, 2 communautés de religieux prêtres (domini- 
cains à Sligo et Société du Verbe Divin pour les mis- 
sions étrangères [S. V. D.] à Dunamon Castle, établis 
en 1939), 5 communautés de frères (maristes à Sligo, 
Castlereagh et Strokestown; Irish Christian Brothers à 
Roscommon; tertiaires franciscains à Farragher), 
14 communautés de religieuses (ursulines à Sligo, 
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sceurs de la Miséricorde dans diverses villes, francis- 

caines missionnaires de Marie à Loughglynn, sœurs de 

Nazareth à Sligo, Filles de la Sagesse à Sligo), 7 écoles 

secondaires, une école diocésaine servant a la fois de 

séminaire et de collège de garçons (à Sligo). D’après 

la p. 276, les écoles primaires paroissiales tenues par 

des instituteurs laïques dépassent maintenant le 

nombre de 320. D’après la p. 277, le nombre des écoles 

primaires est de 224. Le chapitre est composé d’un 

doyen, d’un archidiacre, d’un préchantre, d’un tréso- 

rier, d’un chancelier, d’un théologal et d’un péniten- 

cier ainsi que des cinq prébendiers de Tirebrine, Kil- 

goghlin, Tibohine, Kilmacallane et Oran. 
D’après l’Annuario pontificio, il y a 82 948 catho- 

liques sur une population totale de 84 843 âmes. 

D’après le Irish Catholic Directory de 1958 (dont les 

derniers états sont basés sur le recensement de 1946), 

les catholiques s’élevaient à 94 659 sur une population 
totale de 97 484 âmes. 

Pendant la période de persécution, les évêques d’EI- 
phin durent changer fréquemment de résidence pour 
éviter de se faire arrêter par les ennemis de leur reli- 
gion. Certains, comme Dominique Burke, durent 
vivre en exil sur le continent. D’autres, comme Boe- 
tius MacEgan, demandèrent à Rome la permission de 
résider en dehors de leur diocèse. Depuis l’époque de 
Vexpulsion au xvı® s., aucun d’entre eux n’avait pu 
résider dans la ville d’Elphin. Au cours du XIX? s. 
les divers évéques eurent différents lieux de résidence. 
Ainsi Patrick Burke vivait à Sligo en 1839, mais à 
Turlough, Ballymoe (comté de Galway), en 1842. 
George Browne vivait A Athlone en 1845 et a Ros- 
common en 1857. Son successeur, Lawrence Gillooly, 
demeura un moment à Roscommon, mais vers 1860 il 
transféra sa résidence épiscopale à Sligo, où elle est 
toujours. 

L’ancienne cathédrale Ste-Marie à Elphin est restée 
aux mains des anglicans depuis le xvie s. et sert 
maintenant d’église paroissiale aux membres de 
l'Église d’Irlande. Mgr Gillooly éleva une nouvelle 
cathédrale en style néo-roman a Sligo pendant les 
années 1869-82, mais ce fut son successeur qui la 
consacra en 1897. Mgr Gillooly a aussi fait batir l’ac- 
tuelle résidence épiscopale et le presbytére de Ste- 
Marie a Sligo, l’actuel collége diocésain et séminaire de 
l’Immaculée Conception de Sligo (avant 1879 à Sum- 
merhill, Athlone) et de nombreuses églises. En fait, 
on dit qu’il renouvela, à l’inverse, le miracle de Josué 
et que les constructions se dressaient 4 travers le dio- 
cése à son commandement. Il mourut a Sligo le 
15 janv. 1895, et John Joseph Clancy lui succéda; il 
avait été nommé son coadjuteur quelques jours avant 
sa mort et fut sacré le 24 mars 1895. Mgr Clancy con- 
tinua la politique de construction de son prédécesseur. 
Il mourut le 23 oct. 1912. 

Les deux évéques suivants, Bernard Coyne, qui 
mourut le 17 juill. 1926, et Edward Doorly, qui mourut 
le 4 avr. 1950 à l’âge de quatre-vingt-un ans, étaient 
des hommes de nature calme et réservée, trés popu- 
laires parmi leurs ouailles. L’évéque actuel, Mgr Vin- 
cent Hanly, fut sacré à Sligo le 24 sept. 1950, en pré- 
sence de sept évêques, du président de l’État, S. Exc. 
Sean T. O Ceallaigh, du chef du gouvernement ou 
taoiseach, M. Eamon De Valera, et de beaucoup 
d’autres dignitaires civils et religieux. Il y avait loin 
depuis la longue nuit de la persécution, lorsque les 
évéques d’Elphin étaient des hors-la-loi dont la téte 
était mise à prix. Immédiatement après son sacre, 
Mgr Hanly fut proclamé citoyen de la ville de Sligo. 
Il fut le premier évêque catholique à recevoir cet hon- 
neur. 

LISTE DES ÉVÊQUES. — 1° Évéques catholiques. — 
(Donal O’Duffy [Domhnall Ó Dubhthaigh], vers 1137; 
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cf. supra). — Maol-fosa O’Connaghton (Ö Conn- 
achtain), vers 1152. — Flanagan O’Duffy, + 1168. — 
Tomhaltach O’Connor, vers 1175-80. — Florent Ö 
Maol-Ruanaigh (O’Mulrooney, Mulrooney, et Rooney 
en anglais), fils de Riagán, O. Cist., + 1195. — Ardghal 
(ou Alan?) O'Connor, } 1215. — Denis ou Dionysius 
O’Moore (O Mordha), vers 1216-29 (+ 1231). — 
Donagh (Donnchadh) O’Connor, vers 1232-44. — 
(Thomas O’Quinn, O. F. M., élu mais non confirmé, 
1244). — O’Connor, élu [?], mais non confirmé, 1244). 
— Eoin (Jean) O’Horan (Ö hUghrôin), élu par une 
minorité du chapitre mais pourvu par le pape, 1245- 
46. — Tomhaltach (Tomelty, Thomas) O’Connor, 
1246-58. — Mellaghlin (Milo; irlandais : Maol-Shea- 
chlainn) O’Connor, fils de Tadhg, 1260-62. — Thomas 
MacDermott, fils de Fearghal, O. Cist., 1262-65. — 
Maurice. O'Connor, O. P., 1266-84. — Ambhlaoibh 
(Auliffe) O’Tomelty (O Tomaltaigh), 1284. — Giolla- 
fosa (Gelasius, Geleece, Liasach) O’Connor, fils de 
An Liathänach, O. Praem., 1285-96. — Marianus 

O’Donnaver (O Donnabhair, O’Donnor), O. P., 1296- 
97. — Mellaghlin MacBrien (ou MacDermott?), O. 
Cist., 1297-1303. — Donagh (Donnchadh) O’Fla- 
nagan, O. Cist., vers 1303-07. — (Charles O’Connor, 
O. Praem., élu par une portion du chapitre, et sacré, 
mais élection annulée, 1308-10). — Mellaghlin (Ma- 
lachy) Mac Aodha (en anglais : MacHugh?), 1310-12. 
— Laurent O’Lachtnan, 1313-26. — Seön (Sean, 
Jean) O’Fionnachta, 1326-54. — (Carolus, élu, sacré, 
mais erronément, 1357). — Gregoire, 1357-72. — 
Thomas Barrett, 1372-vers 1404. — (Jean O’Grady, 
1405-122). — (Gerald Condon ou Canton, O. E. S. A., 
transféré erronément de Cloyne à Elphin, mais trans- 
lation annulée, 1408). — Thomas Colby ou Colley, 
O. Carm., 1412-14. — Jean O’Grady (autre fois?), 
1414-17. — Robert Foston (ou Foster?), O. F. M., 
1418-29. — Laurent O Beolläin (en anglais : Boland?, 
Boylan?), 1429. — Guillaume O’Hetigan (Ö hEitea- 
gain, O hEideagäin, O hEideäin), 1429-49. — (Manus 
ou Magonius, 1431-33? — Jean, vers 1434-vers 
1436?). — Cornelius O’Mullaly (Conchobhar O Maola- 
laidh), O. F. M., transféré de Emly, 1449-58. — Nicolas 
O’Flanagan, O. P., 1458-démis. 1494. — (Hugues 
Arward, 1487, provision erronée? — Richard Mac 
Brien, O. P., 1494, provision erronée?). — George 
Braua, chan. rég. de S.-Aug., transf. de Dromore, 1499- 
1506 (+ 1530). — Christophe Fisher, vers 1507-11. — 
Thomas Walsh, 1511-24. — John Max, O. Praem., 
1525-36. — Guillaume Maginn, 1539. — Gabriel de 
S. Serio, O. S. B., 1539-41. — (Pour Ludovicus, 1539, 
et Hubert Iseranen, O. Cist., 1539-41, cf. supra). — 
Bernard O’Donnell, O. F. M., transf. de Ferns, 1541- 
42. — Bernard O'Higgins, O. E. S. A., 1542-61. — 
(Jean O’Heyne [Ó hEidhin], 1545, provision erronée?). 
— André O’Crean (Ö Craidheäin), O. P., 1562-94. — 
(Sous vicaires). — Boetius MacEgan ou Egan (Baoth- 
ghalach Mac Aodhagäin), O. F. M., 1625-50. — 
Charles Kelly (Ceallach Ô Ceallaigh), vers 1653, mais 
non sacré). — (Sous vicaires). — Dominique Burke 
(De Burgo), O. P., 1671-1704. — Ambrose Mac 
Dermott, O. P., 1707-17. — Cairbre (Carbritius, Ga- 
briel) O’Kelly, 1718-31. — Patrick French, O. F.M., 
1731-48. — Jean Brett, O. P., transf. de Killala, 1748- 

56. — Jacques O’Fallon, 1756-86. — Edouard ou 
Edmond French, 1787-1310. — George Thomas 

Plunkett, auparavant O. P., puis prétre séculier, 1814- 

27. — Patrick Burke, 1827-43 (coadjuteur et évéque 

d’Augustopolis depuis 1819). — George Joseph 

Plunkett Browne, transf. de Galway, 1844-58. — 

Laurent Gillooly, C. M., 1858-95 (coadjuteur et évéque 

de Belle depuis 1856). — Jean Joseph Clancy, 1895- 

1912. — Bernard Coyne, 1913-26. — Edouard Doorly, 

1926-50. — Vincent Hanly, 1950. 
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2° Evéques anglicans. — Connacht O’Shiel (O Sia- 
ghail), 1545. — Roland Burke, 1552-80 (mais cf. supra). 
— (Pour André O’Crean, O. P., 1582, cf. supra). — 
Thomas Chester, 1582-84. — Jean Lynch, 1584-1611. 
— Edouard King, 1611-39. — Henri Tilson, 1639- 
55. — Jean Parker, 1661-67. — Jean Hudson, 1667- 
86. — Simon Digby, transf. de Limerick, 1692-1720. 
— Henri Downes, transf. de Killala, 1720-24. — Theo- 
philus Bolton, transf. de Clonfert, 1724-29. — Robert 
Howard, transf. de Killala, 1730-40. — Edouard 
Synge, transf. de Ferns, 1740-62. — Guillaume Gore, 
transf. de Clonfert, 1762-72. — Jemmet Browne, 
transf. de Cork, 1772-75. — Charles Dodgson, transf. 
de Ossory, 1775-95. — Jean Law, transf. de Killala, 
1795-1810. — Honorable Power le Poer Trench, 
transf. de Waterford, 1810-19. — Jean Leslie, transf. 
de Dromore, 1819-41. — (Siège uni à Kilmore et 
Ardagh, 1841; cf. supra). 

L’histoire générale du diocése est encore a écrire. 
1° Pour toutes les périodes. — SOURCES. — Annala 

Rioghachta Eireann : Annals of the Kingdom of Ireland by 
the Four Masters, éd. J. O’Donovan, 7 tomes, Dublin, 1851, 
11, 1166; 111, 100, 126, 128, 258, 260, 262, 274, 308, 316, 
364, 384, 396, 438, 464, 466, 476, 484, 500, 532, 536, 604, etc. 
— Annala Uladh : Annals of Ulster, éd. W. M. Hennessy et 
B. MacCarthy, 4 tomes, Dublin, 1887-1901, 1, 36, 214, 
292, 348, 350, 452; 11, 158, 250, 264, etc. — The Annals of 
Clonmacnoise, éd. D. Murphy, Dublin, 1896, passim. 

TRAVAUX. — W. G. Wood-Martin, History of Sligo, 
County and Town, 3 tomes, Dublin, 1882-92. — T. O’Rorke, 
The History of Sligo : Town and County, 2 tomes, Dublin, 
[1890]. — F. Burke, Loch Ce and its Annals : North Ros- 
common and the Diocese of Elphin in Times of Old, Dublin, 
1895 (point de vue protestant). — P. A. Sharkey, The 
Heart of Ireland, Boyle, [1927] (ceuvre populaire, diffuse, 
sans grande valeur). — Letters containing Information 
relative to the Antiquities of the County of Roscommon 
collected during the Progress of the Ordnance Survey in 
1837. Reproduced under the Direction of Rev. Michael 
O’Flanagan, 2 vol., Bray, 1927. — Letters containing 
Information relative to the Antiquities of the County of 
Sligo collected during the progress of the Ordnance Survey 
in 1836. Reproduced under the Direction of Rev. M. O’Fla- 
nagan, Bray, 1928. — T. Hurley, St. Patrick and the Parish 
of Kilkeevan, 1, Dublin, [1943] (ceuvre sans méthode, sans 
unité, et presque sans valeur, qui essaie de traiter de trop 
de choses qui ne sont pas à propos). — M. Connellan, 
Elphin Parish, dans College of the Immaculate Conception 
Sligo Annual, s. 1., 1947, p. 23-27. 

2° Depuis Vintroduction du christianisme jusqu’à l’inva- 
sion anglo-normande. — J. Colgan, Acta Sanctorum... 
Hiberniae, Louvain, 1645, p. 277-82, 340-48, 562-63, etc. — 
J. Colgan, Triadis Thaumaturgae... Acta, Louvain, 1647, 
p. 89, 114, 134-36, 176-78, 270-71, 489, 494, 510, etc. — 
The Martyrology of Donegal, éd. J. H. Todd et W. Reeves, 
Dublin, 1864, p. 8, 12, 48, 70, 80, 102, 148, 151, 166, 190, 
216, 348, 455. — J. O’Hanlon, Lives of the Irish Saints, 
Iv, Dublin, etc., s. d., p. 506-14 et passim. — J. J. Kelly, 
St. Columba at Boyle, dans Irish Ecclesiastical Record, 
3° sér., 1, 1880, p. 391-401. — The Tripartite Life of Patrick, 
éd. W. Stokes (Rolls Series), 2 tomes à pagination continue, 
Londres, 1887, p. 80, 94, 96, 104, 106, 108, 110, 142, 144, 
148, 250, 266, 304, 312, 314-17, 319, 328, 574. — P. Fabre 
et L. Duchesne, Le Liber Censuum de l’Église Romaine, 1, 
Paris, 1889-1905, p. 234. — W. F. Wakeman, A Survey 
of the Antiquarian Remains on the Island of Inismurray, 
Londres et Édimbourg, 1893. — Félire Hùi Gormdin : the 
Martyrology of Gorman, éd. W. Stokes, Londres, 1895, 
p. 14, 36, 50, 76, 84, 112, 114, 116, 130, 148, 154, 224, 
246, etc. — J. J. Kelly, St. Assicus : First Bishop and 
Patron of the Diocese of Elphin, dans Irish Ecclesiastical 
Record, 4° sér., xt, 1902, p. 289-309, 400-12 (et cf. lettre 
de W. H. Grattan Flood, ibid., x11, 71-72 et réponse de 
Kelly, ibid., 355-60). — J. J. Kelly, Patron Saints of the 
Parishes of the Diocese of Elphin, dans Irish Ecclesiastical 
Record, 4° sér., xvı, 1904, p. 43-58. — Félire Oengusso 
Céli Dé : the Martyrology of Oengus the Culdee, éd. W. 
Stokes, Londres, 1905, p. 60, 74, 81, 92, 114, 144, 262. — 
J. B. Bury, The Life of St Patrick, Londres, 1905, p. 128- 
45. — E. Hogan, Onomasticon Goedelicum, Dublin et 
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Londres, 1910, passim. — Liber Ardmachanus : the Book 

of Armagh, éd. J. Gwynn, Dublin et Londres, 1913, p. 18 b, 
22 a-24 a, 29 b, 36 b, 458. — Genealogiae Regum et Sanc- 
torum Hiberniae, dans Archivium Hibernicum, v, 1916, 

p. 59, 99, 127, etc. — H. J. Lawlor, A Fresh Authority for 
the Synod of Kells, 1152, dans Proceedings of the Royal 
Irish Academy, XXXVI, 1922, section C, p. 18. — The Mar- 
tyrology of Tallaght, éd. R. I. Best et H. J. Lawlor, Londres, 
1931, p. 1, 7, 17, 21, 36, 48, 49, 53, 54, 59, 62, etc. — Bethu 
Phátraic : the Tripartite Life of Patrick, Dublin et Lon- 
dres, 1939, p. 56-68, 88, 89, 90, 91. — M. Connellan, The 
Implications of Rath Breasail Synod, dans The Journal 
of Ardagh and Clonmacnois Antiquarian Society, 11, n° 9, 
1943, p. 18-21. — M. Connellan, St Muadhnat of Kill 
Muadhnat, dans Journal of the Galway Archaeological 
and Historical Society, xxi, 1944-45, p. 56-62. — M. J. 
Connellan, St Brocaidh of Imliuch Brocadha, ibid., 
Xx, 1948, p. 138-46. — M. J. Connellan, The See of 
Tuaim in Raith Breasail Synod, ibid., xxıv, 1950-51, 
p. 19-26. — M. J. Connellan, Sliabh Ua nAilealla and 
Bearnas Ua nAilealla, dans The Journal of the Royal 
Society of Antiquaries of Ireland, Lxxx, 1950, p. 237-41. 
— M. J. Connellan, St Patrick’s two Crossings of the Shan- 
non, dans The Journal of Ardagh and Clonmacnois Anti- 
quarian Society, [11], n° 12, 1951, p. 78-84. — J. J. Mac 
Namee, History of the Diocese of Ardagh, Dublin, 1954, 
p. 131-47. 

3° De l’invasion anglo-normande à la Réforme. — SOURCES. 
— A. Theiner, Vetera Monumenta Hibernorum et Scotorum, 

Rome, 1864, p. 44, 180, 185-86, 187, 234, 310, 363-64, etc. 
— The Annals of Loch Cé, éd. W. H. Hennessy, 2 tomes, 
Londres, 1871, passim. — Ecclesiastical Taxation of Ireland, 

dans Calendar of Documents relating to Ireland, éd. H. 
Sweetman, etc., v, Londres, 1886, p. x1, 223-25. — Calendar 
of Entries in the Papal Registers relating to Great Britain 
and Ireland, Papal Letters, 13 tomes, Londres, 1893-1955, 
éd. W. H. Bliss, etc., passim. — Anndla Connacht : the 
Annals of Connacht, éd. A. M. Freeman, Dublin, 1944, 
passim. — Obligationes pro Annatibus, éd. G. Mac Niocaill, 

dans Archivium Hibernicum, xxu, 1959, p. 1-27. 

TRAVAUX. — The Whole Works of Sir James Ware 
concerning Ireland, ed. W. Harris, ı, Dublin, 1739, p. 627- 
36. — H. Cotton, Fasti Ecclesiae Hibernicae, tv, Dublin, 
1850, p. 116-57 (cf. ibid., v, 287 sq.). — W. H. Grattan 
Flood, The Episcopal Succession in Elphin (1216-1539), 
dans Irish Ecclesiastical Record, 5° sér., 111, 1914, p. 622-31. 
— M. H. MacInerny, A History of the Irish Dominicans, 1, 
Dublin, etc., 1916, p. 271-84 (Maurice O’Connor, évéque), 
477-93 (Marianus O’Donnaver, évéque). 

4° De la Réforme a nos jours. — Sources : Ms. dans le 
Public Record Office, Dublin, Royal Commission Transcript, 

Regal Visitation Book, vol. 4 (rapport de la visite royale 
de 1615). — C. Vane, Memoirs and Correspondence of Vis- 
count Castlereagh, rv, Londres, 1849, p. 166-68. — Calendar 
of the State Papers relating to Ireland, 1509-73, Londres, 
1860, p. 60, 65, 120. — Calendar of the Patent and Close 
Rolls of Chancery in Ireland, éd. J. Morrin, Dublin, 1861, 

p. 111, 113, 284, 286. — P. F. Moran, Spicilegium Osso- 
riense, 1, Dublin, 1874, p. 128, 170, 214-17, 234-35, 305; 
11, 1878, p. 315-17, 318, 319-21, 363, 366, 381, etc. — Archi- 
vium Hibernicum, 111, 1914, p. 78-79, 136-42, 359-65; v, 
1916, p. 92-97, 143-48; xv, 1950, p. 62-64. — J. Lynch 
(Linchaeus), De Praesulibus Hiberniae, éd. J. F. O’Doherty, 
11, Dublin, 1944, p. 282-302 (Lynch, j c. 1677, traite 
de l’histoire du diocèse dès le commencement, mais son 
œuvre a valeur de source seulement pour les xvie et 
XVIIe s.). — M. J. Moran, Records of Athlone and District, 
4 tomes, dans National Library of Ireland, Dublin, 1543-47 
(contient des extraits des journaux, etc., traitant d’événe- 
ments dans la partie méridionale du diocèse). — B. Mac 
Giolle Coille, Diocesan Census (sous presse). 

TRAVAUX. — P. O’Sullivan-Beare (Osullevanus Bearrus), 
Historiae Catholicae Iberniae Compendium, Lisbonne, 1621, 
fo 105 2°-v° (pour les martyrs O’Cullenan et O’Mulkeeran). 
— Anon., The See of Elphin in the Sixteenth Century, dans 
Irish Ecclesiastical Record, 11, 1866, p. 149-56. — J. J. 

Kelly, The Diocese of Elphin 1671-1717, ibid., 3° sér., 
XIV, 1893, p. 1086-95. — J. J. Kelly, Episcopal Succession 
in the Diocese of Elphin during the Reformation Period, 
ibid., 4° sér., xxı, 1907, p. 549-85. — W. P. Burke, 
The Irish Priests in the Penal Times, Waterford, 1914, 
passim. — C. Mooney, Bishop Boetius MacEgan of Elphin, 
dans Franciscan College Annual, 1952, p. 142-45, 
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5° Ordres religieux. — T. Burke (De Burgo), Hibernia 
Dominicana, 1762, p. 246-49, 257-62, 294-96, 309-11, 314- 

17, 344-45, 559, 565, 573, 577, 586. — M. Archdall, Monas- 

ticon Hibernicum, Dublin, 1786, p. 598-638. — [W. J. 
Battersby], A History of all the Abbeys, Convents, Chur- 
ches... of St. Augustine in Ireland, Dublin, 1856, p. 237-46. 
— P. Mannion, The Franciscans in Elphin, dans The Ros- 
common Journal, 3 janv. 1903. — W. H. Grattan Flood, 

The Cluniacs in Ireland, dans Irish Ecclesiastical Record, 
5e sér., 1, 1913, p. 52-59. — W. H. Grattan Flood, The 

Premonstratensians in Ireland, dans Irish Ecclesiastical 
Record, 5° sér., 11, 1913, p. 624-31. — A. H. Thompson, 

A. W. Clapham et H. E. Leask, The Cistercian Order in 
Ireland, dans The Archaeological Journal, LXxxviul, 1931, 

p. 24 et fig. 3. — M. J. Connellan, Caldragh, dans Assisi, 
xv, 1943, p. 132-34. — M. J. Connellan, Eglish Monastery, 
dans The Journal of the Royal Society of Antiquaries of 
Ireland, 1xxn1, 1943, p. 15-21. — H. J. de Varebeke, 

The Benedictines in Medieval Ireland, ibid., LXXX, 
1950, p. 96. — Liber Lovaniensis, éd. C. Giblin, Dublin 
et Londres, 1956 (voir index sous Elphin). — Voir aussi 
Archiv. Hib., 111, 78-79 déjà cité, et les périodiques cités 
infra. 

6° Les évêques. — Gams, 219-20. — W. M. Brady, The 
Episcopal Succession, 11, Rome, 1876, p. 195-209. — 
Eubel, 1, 237; 11, 149-50; 111, 191; rv, 182; v, 194. — F. M. 
Powicke, etc., Handbook of British Chronology, Londres, 
1939, p. 270-71, 286-87. — Voir en outre les ceuvres de 
Ware, Lynch, Cotton, MacInerny, J. J. Kelly et Grattan 
Flood citées supra, les annales irlandaises, et le D. N. 
Biogr. 

7° Statistiques périodiques. — W. J. Blattersby], The 
Complete Catholic Directory Almanack, and Registry for 
the Year of Our Lord, 1836, et ses successeurs The Irish 

Catholic Directory, etc. — The Irish Church Directory and 
Year-Book, Dublin, 1862 sq. (protestant, épiscopalien). — 
Annuario pontificio, 1898 sq. 

C. Mooney. 

ELPHINSTONE (WizzraAM) (1431-1514), chan- 
celier d’Ecosse, fondateur de l’université d’ Aberdeen. 

Issu d’une famille noble de Glasgow aux environs 
de 1431, Elphinstone entra à l’université de cette 
ville en 1457 et y fut promu Master of Arts en 1462; 
il fut ordonné prétre a la méme époque. Deux ans 
plus tard, il fut nommé régent des études et exami- 
nateur de l’université; en méme temps, on lui confia 
la paroisse de Kirkmichael à Glasgow, dont il devint 
le recteur. 

En 1465, il se rendit 4 Paris pour y étudier le droit 
canonique; il y conquit ses grades universitaires et 
en 1468 il devint professeur a la faculté de droit avant 
de se rendre à Orléans pour y suivre les cours de droit 
civil. 

Retourné en Ecosse en 1471, il fut nommé official 
du diocése de Glasgow avec un siége au Parlement 
d’Edimbourg. Il reprit en même temps son travail 
universitaire et fut élu doyen de la faculté des arts 
en 1472 et recteur en 1474. En 1478, il devint official 
de St-Andrews : ainsi il se trouva étre le juge ecclésias- 
tique le plus important d’Ecosse. Nommé auditeur de 
l’Echiquier et membre du conseil privé en 1479, il 
devint évéque de Ross en 1481 et fut transféré au 
siége d’Aberdeen le 19 mars 1483. 

Le roi Jacques III l’envoya en Angleterre en sept. 
1484, en vue d’y conclure un traité de paix avec le 
roi Richard III; il fut renvoyé une seconde fois dans 
ce pays, pour négocier avec le roi Henry VII en juin 
1486. Ami personnel de Jacques III, qui se fiait à ses 
conseils, Elphinstone fut nommé chancelier d'Écosse 
le 18 févr. 1488, mais il quitta cette charge après 
l’assassinat du roi, au mois de juin de la même année. 

En mai 1491, Elphinstone devint gardien du sceau 
privé et, durant l’été de cette même année, il se rendit 
auprès de Charles VIII pour négocier avec lui un traité 
d'alliance franco-écossais. En 1493, il visita Rome et 
fut envoyé à nouveau en mission diplomatique à 
l’étranger en 1494 et 1495. C’est au cours d'un de ces 
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voyages qu’il rencontra Maximilien Ier à Worms, et 
qu’il discuta avec lui la possibilité d’un mariage entre 
Jacques IV d'Écosse et la fille de l’empereur, 
Marguerite. Entre-temps, Elphinstone avait dressé les 
plans pour la création d’un studium generale à Aber- 
deen. Alexandre VI approuva le projet et la bulle de 
fondation fut donnée le 10 févr. 1495; Elphinstone 
était nommé premier chancelier de la nouvelle uni- 
versité. 

La plus grande partie des activités d’Elphinstone 
fut dès lors consacrée au développement de son uni- 
versité, à la réforme du clergé de son diocèse ainsi 
qu’à la réforme et à l’administration du droit civil 
à travers le royaume. Il dota généreusement son col- 
lège Ste-Marie (qui devint par la suite le King’s Col- 
lege); il agrandit et embellit sa cathédrale: il intro- 
duisit l’imprimerie en Écosse : la première œuvre qui 
sortit des presses fut son « Bréviaire d’Aberdeen » en 
1509. Il tint régulièrement des synodes diocésains. 
Entre 1501 et 1514, il passa chaque année plusieurs 
mois comme juge à la cour suprême d’Edimbourg; 
de plus, il profita de la considérable influence dont il 
jouissait au Parlement pour faciliter l’administration 
du droit civil en Écosse. Pacifique, il essaya vainement 
d'empêcher la lutte fratricide avec l’Angleterre en 
1513, lorsque Jacques IV et la presque totalité de la 
noblesse écossaise furent tués à Flodden. 
Nommé archevêque de St-Andrews la même année, 

il mourut à Édimbourg le 25 oct. 1514, avant que 
Léon X eût confirmé sa nomination. Un si bref résumé 
de sa carrière ne peut cependant pas faire connaître 
suffisamment l’homme et l’époque complexe où il 
vécut. Sa carrière remarquable prouve qu’il était un 
homme de loi et un homme d’État extraordinairement 
doué. Mais Elphinstone était aussi un homme profon- 
dément religieux qui, à une époque antérieure, aurait 
pu être canonisé. Ses contemporains insistent sur sa 
conduite irréprochable, son incorruptibilité dans les 
charges qu'il assuma et son travail constructif pour 
l'Église et pour son pays — ensemble de vertus rare 
chez un prélat de la fin du xv® s. Malgré tout, sa vie 
dut lui apparaître comme étant pour une bonne part 
un insuccès : ses efforts en vue de clarifier le droit 
écossais et d’en améliorer l’exercice furent sans cesse 
fortement contrecarrés de son vivant par des factions 
politiques irresponsables et agitées parmi la no- 
blesse écossaise, qui amenèrent l’extermination de 
Jacques III et conduisirent également son fils au 
massacre de Flodden. Ensuite, en 1497, lorsque le 
siège épiscopal de St-Andrews, pour lequel il était le 
candidat tout indiqué, fut devenu vacant, Jacques IV 
put assurer l'élection de son frère, James Stuart, 
jeune homme de 19 ans, à ce poste le plus important 
dans l’Église écossaise et, à la mort de celui-ci, en 
1504, de son fils illégitime, Alexandre, âgé de onze ans. 
Quand Elphinstone devint enfin archevêque et métro- 
politain, il était âgé de plus de quatre-vingts ans, et 
les ruines s’amoncelaient dans le pays. Il continua 
toutefois à conseiller le gouvernement du royaume 
jusqu’à sa mort. 

Aucune œuvre d’Elphinstone n’est parvenue jus- 
qu’à nous; l’université conserve néanmoins 29 ma- 
nuscrits qui firent jadis partie de sa bibliothèque 
personnelle, et dans plusieurs d’entre eux on peut 
lire ses commentaires su des matières religieuses et 

juridiques. 

SOURCES : J. Moir (éd.), Hectoris Boethii Murthlacensium 
et Aberdonensium Episcoporum Vitae, Aberdeen, 1894. — 
C. Innes (éd.), Fasti Aberdonenses, Aberdeen, 1854; Muni- 
menta Alme Universitatis Glasguensis, 4 vol., Glasgow, 
1854; Registrum Episcopatus Aberdonensis, 2 vol., Edim- 
bourg, 1845. — T. Thomson (éd.), Acts of the Parliaments 
of Scotland, 11, Londres, 1814. — G. Burnett (éd.), Rotuli 
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Scaccarii regum Scotorum, rx-x1v, Édimbourg, 1886-93. 
— M. Livingstone (éd.), Registrum Secreti Sigilli regum 
Scotorum, 1, Edimbourg, 1908. — J. Bain, Calendar of 
Documents relating to Scotland, 1v, Édimbourg, 1888. — 
T. Thomson, G. Neilson and H. Paton (éd.), Acta domi- 
norum Concilii, 1-11, Edimbourg, 1839, 1918. — J. A. Twem- 
low (éd.), Calendar of entries in the papal Registers relating 
to Gt Britain and Ireland, Papal Letters, x1-x111, Londres, 
1921-55. — T. Rymer (éd.), Foedera, 1v, Londres, 1869. 
TRAVAUX : L. Macfarlane, Some recent research on the 

founder of the University, dans Aberdeen University Review, 
XXXVI, 1956, p. 225-41; William Elphinstone’s Library, 
ibid., xXXVII, 1958, p. 253-71; William Elfinstone, Founder 
of the University of Aberdeen, ibid., xxxıx, 1961. 

Leslie MACFARLANE, 
1. ELPIDE (Saint), évéque et martyr en Cher- 

sonése. Le martyrologe romain fixe sa mémoire et 
celle de ses compagnons au 4 mars, les synaxaires et 
les ménées grecs au 7. Il fut un des sept évêques 
envoyés par Hermon, évêque de Jérusalem (300-14), 
en Scythie pour convertir les païens de cette région. 
Il y eut trois missions successives. Elpide fit partie de 
la seconde et fut mis à mort par les idolâtres. On a des 
doutes justifiés sur l’authenticité de ces missions, 
surtout de la part d’un évêque de Jérusalem (voir 
supra, VI, 1074; BASILE, 7). 

A. S., mars, I, 638-40. — B. H. G.*, 1, 1957, p. 94-95. 

R. JANIN. 
2. ELPIDE et ses compagnons, martyrs, 16 nov. 

D’après le martyrologe romain, Elpidius, qui était de 
classe sénatoriale, et ses compagnons, dont Marcel et 
Eustochius, furent arrêtés sur l’ordre de Julien l’Apos- 
tat, attachés à des chevaux, puis livrés aux flammes. 
Dans les synaxaires grecs, ces saints sont rappelés le 
15 ou 16 nov. avec un éloge un peu long, qui est ex- 
trait d’une Passion perdue aujourd’hui. Les données 
en sont peu vraisemblables. 

Mart. Rom., 526. — Synax. Eccl. Const., 226-28, 230. — 
B. de Gaiffier, dans A. Boll., Lxx1v, 1956, p. 26, 48. 

R. VAN DOREN. 
3. ELPIDE, dix-septième évêque de Lyon, dans 

le premier tiers du ve s. Dans son martyrologe, Adon 
signale sa fête au 2 sept. et nous apprend que son 
corps était enseveli dans l’église S.-Just. 

Duchesne, 11, 163. — H. Quentin, Les martyrologes his- 
toriques, 673. 

É. GRIFFE. 
4. ELPIDE (Saint), mentionné dans le marty- 

rologe romain à la date du 2 sept. comme un saint abbé 
et honoré dans la région des Marches (la petite localité 
de Sant’Elpidio al Mare, au nord de Fermo, porte ce 
nom depuis le x1° s. au moins; à quelques kilomètres de 
là se trouve un Porto Sant’Elpidio et, plus à l’inté- 
rieur des terres, un Sant’Elpidio Morico). Depuis le 
xvi? s., les hagiographes, y compris les anciens bol- 
landistes, l’ont identifié avec l’ermite cappadocien 
Elpide, dont parle Pallade dans l’Histoire lausiaque 
(c. xLvIII). La venue de ce dernier en Italie était 
a priori fort invraisemblable. Au surplus une Vie de 
S. Elpide du Picenum, composée vers le x1®-xII® S. 
par un hagiographe du cru et retrouvée en 1955 dans 
un légendier de la bibliothèque capitulaire de Spolète, 
montre qu’à cette époque on ne songeait pas encore à 
cette identification. Il n’y a pas lieu non plus de l’iden- 
tifier avec l’Elpidius de la Vita de S. Charita (B. H. G.3, 
301) ni avec le diacre de ce nom dont parle S. Basile 
dans ses lettres. 

La Vie (éditée dans A. Boll., Lxxv, 1957, p. 290-94) 
est une piéce sans valeur, qui ne fournit aucun détail 
concret. C’est au xvı® s. que, devant la pauvreté des 
données biographiques, on identifia le saint vénéré 
dans les Marches avec le moine homonyme de Cappa- 
doce que Pierre de Natalibus (Catal., v111, 27) avait 
déja erronément transformé en fondateur de mona- 
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stères. C’est également sous l’influence de Pierre de 

Natalibus que la fête fut déplacée au 2 sept., alors que, 

d’après la Vie, le saint serait mort un 24 nov., date 

qui est attestée pour la fête par divers documents du 

xIII® au xvi* siècle. 

B. de Gaiffier, Hagiographie du Picenum, dans A. Boll., 

Lxxv, 1957, p. 278-94. — Mart. Rom., 376-77. — A. S., 

sept., 1, 378-88 (collection de miracles du xvII® S.). 

R. AUBERT. 

ELPIDE, martyr de Campanie (?), 1° sept. 

Voir PRISCUS. 

ELPIDE (Rusticus), diacre à Lyon (f v. 533). 

Voir Rusricus (Elpidius). 

ELPIDEPHORUS, martyr en Perse Voir 

AEYNDINOS, 1, 427. 

ELRETON, prieuré de cisterciennes. Voir 

ELLERTON. 

ELSENBACH, abbaye bénédictine transférée a 

S.-Veit. Voir ce mot. 

ELSEY ou ELSEN (N.-D. ET S.-SÉBASTIEN), 
couvent de norbertines, plus tard abbaye de chanoi- 
nesses séculiéres, prés de Hohenlimburg, sur la Lenne, 
dioc. de Cologne, actuellement Paderborn, en West- 
phalie. On sait peu de chose de son origine, qui re- 
monte probablement a la translation des sceurs du 
monastére double de Scheda, entre 1175 et 1220. La 
dotation fut faite par la comtesse Mathilde d’ Isenberg. 
Une charte de 1220 désigne Elsey comme « coenobium 
pauperum dominarum ». Trois ans plus tard, on y 
trouve déjà un prévôt, une prieure, un couvent de 
sœurs, et des frères. Comme tant d’abbayes de femmes 

en Allemagne occidentale, réservées à la noblesse, 

Elsey tâcha de se dégager de la régularité. Les sœurs 
y réussirent bientôt. Déjà en 1345, l’abbaye de Scheda 
renonca à tous les droits qu’elle avait eus sur notre 
couvent, qui ne semble pas avoir eu, dorénavant, des 
relations quelconques avec l'Ordre. Il resta tout de 
même sous le régime d’un prévôt et d’une prieure. A la 
fin du xves., ce système fut remplacé par une abbesse, 
qui présidait un chapitre de dix dames nobles. A partir 
du xvı® s., Elsey fut une abbaye de chanoinesses sécu- 
lières pour les deux confessions, avec des prébendes 
pour des catholiques ainsi que pour des protestantes. 
Le chapitre provincial de la circarie de Westphalie 
chargea, en 1628, l’abb& de Knechtsteden de récu- 
pérer le monastère pour la religion catholique et pour 
l’ordre de Prémontré, mais en vain. En 1808, l’abbaye 
fut supprimée. L'église subsiste, elle sert d’église 
paroissiale aux protestants. 

C. L. Hugo, S. ord. Praemonstratensis Annales, 1, 151. — 

N. Backmund, Monasticon Praemonstratense, 1, 163. — 
Ludorff, Die Bau- und Kunstdenkmdler von Westfalen, Kreis 

Iserlohn, Paderborn-Munster, 1900, p. 15-20. — Schmitz- 
Kallenberg, Monasticon Westfaliae, Munster, 1909, p. 25. 

N. BACKMUND. 
ELSIN. Voir AELFSIGE, 1, 650. 

ELSTOW, Elnestou, Alnestoua, Aunestowe, 
Helnestoue, Helenstowe, abbaye de moniales bénédic- 
tines, sur la Tamise, au comté de Bedford et au dio- 
cèse de Lincoln. Il y eut une première fondation reli- 
gieuse en cet endroit durant le dernier quart du vrres. 
Après avoir favorisé la fondation de l’abbaye d’Abing- 
don, au comté de Berkshire, le roi de Wessex, Caed- 
walla (685-89), permit à Cille, sœur du patrice Hean, 
fondateur et abbé d’Abingdon, de construire un mona- 
stère à Elstow sur la Tamise. Cille reçut le voile et 
gouverna comme abbesse une communauté assez nom- 
breuse. Quelques années après sa mort, les religieuses 
se transportèrent à Witham; mais lors de la guerre 

EDSTOMN 296 

d’Offa, roi de Mercie, et de Cynewulf, roi de Wessex 

(779), une forteresse fut bâtie sur la côte de Witham, 

ce qui obligea les moniales d’émigrer une nouvelle fois; 

mais le chroniqueur d’Abingdon qui donne ces détails 

ne dit pas à quel endroit (Chronicon Monasterii de 

Abingdon, éd. J. Stevenson, R. S., 1, Londres, 1858, 

p. 9). Le second chroniqueur d’Abingdon, vers la fin 

du xııe s., mélange divers éléments, sans doute pour 

expliquer l’étymologie d’ Helenestou. Le premier chro- 

niqueur avaît mentionné qu’au lieu où fut construit 

Abingdon, on trouva plusieurs croix, témoignant 

qu’une communauté chrétienne avait existé en cet 

endroit au temps des Bretons. On découvrit, entre 

autres, la fameuse « croix noire », en fer, contenant un 

fragment d’un clou de la crucifixion : on ne sait si ce 

clou avait été donné par Constantin ou par sa mère 

Ste Hélène (1, 8) : on voit ici une trace de la légende 

qui fait naître Constantin en Bretagne. S’emparant de 

ces éléments, le second chroniqueur les interprète de 

la façon suivante : Cille fit faire cette croix noire, avec 

un fragment d’un clou de la crucifixion; son monastère 

fut dédié à la Ste Croix et à Ste Hélène. Quand Cille 

mourut, on plaça sur elle la croix noire qu’elle avait 

fait faire. Au x* s., lorsque S. Éthelwold devint abbé 

d’Abingdon, on creusa le terrain pour les fondations 

d’un nouveau monastère, et d’abord à Helnestou, ce 

qui permit de retrouver la croix noire (11, 269-70). 

L'auteur semble insinuer qu’Abingdon et Helnestou 

étaient voisins; en réalité, il y a quelque 80 km à vol 

d’oiseau d’Elstow a Abingdon. 

Cf. F. M. Stenton, The Early History of the Abbey of 
Abingdon, Reading, 1913, p. 3-4. — E. Ekwall, The Concise 
Oxford Dict. of Place-Names, 4° éd., 1960, p. 165, donne 

comme étymologie Ællan’s stow, Ællan, pour Ællin, 

étant une forme plus ancienne de Ælli. Ekwall ne men- 
tionne pas d’autre Elstow. L’étymologie donnée par 
Leland : Helenae Statio, ne semble pas devoir être retenue 
(cf. Dugdale). — D. H. G. E., 1, 125. 

L'abbaye d’Elstow fut fondée pour des moniales 
bénédictines en 1078, par une nièce de Guillaume le 
Conquérant, Judith, probablement en expiation du 
rôle qu’elle avait joué dans la trahison où son mari, 
Waltheof, comte de Huntingdon, perdit la vie. Le 
nouveau monastère fut placé sous le patronage de la 
Ste Trinité, de la Ste Vierge Marie et de Ste Hélène. 
Il fut doté de propriétés considérables, mais très dis- 
persées : elles se répartissaient en douze comtés diffé- 
rents. Elles furent confirmées par une charte de 
Henri Ier en 1126. Cette abbaye, qui, au moins à 
partir du xe s., passait pour royale, attirait les 
filles de familles baroniales, et plus tard, celles de la 
petite noblesse locale. A la fin du x11® s., elle possédait 
une école où étaient élevés des jeunes garcons et filles : 
en 1359, au cours d’une visite canonique, l’évêque de 
Lincoln, Gynwell, fixa à six ans pour les garçons et à 
dix pour les filles le terme de leur séjour au monastère. 

Un certain nombre de procès relatifs à des propriétés 
ou à des droits particuliers ont laissé leurs traces dans 
l’histoire de l’abbaye du x11¢ au xv® s. Le plus célèbre 
est celui qui opposait aux moniales d’Elstow les cha- 
noines réguliers de Newhouse au sujet de l’église 
d’Halton. Dans un premier stade, les commissaires 
pontificaux, le doyen de Lincoln et l’archidiacre de 
Bedford, adjugèrent l’église aux moniales; mais en 
jetant l’interdit sur l’église, ils procédèrent avec une 
sévérité que blâme la deuxième commission, adressée 
sans doute en 1174 à l’abbé de Rievaulx et au prieur 
de Bridlington : après une procédure qui dura un an, 
ceux-ci adjugèrent l’église aux chanoines de Newhouse; 
en mai 1177, le pape confirma le jugement et prescrivit 
à l’archevêque de Cantorbéry de protéger les chanoines 
contre les molestations des moniales d’Elstow. Celles- 
ci durent renouveler leurs prétentions : une charte de 
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Richard, archevéque de Cantorbéry, publie, « de sanc- 
titatis apostolicae mandato », un accord entre les deux 
parties : les moniales renoncaient à leurs droits sur 
l’église d’Halton moyennant une redevance annuelle 
de quatre marcs d’argent. D’autres disputes du même 
genre, mais moins prolongées, mirent aux prises 
l’abbaye d’Elstow et les prieurés de Dunstable et de 
Newham, l’abbaye de S.-Albans et Vhépital de S.- 
Léonard; en 1337, l’abbesse ne put prouver ses droits 
contre la ville de Bedford, pas plus que, quelques 
années plus tôt, une autre abbesse n’avait pu établir 
ses droits de justice en certaines de ses possessions. 

C'est vers la même époque que l’église abbatiale 
cessa d’être en même temps paroissiale : pour éviter 
une gêne mutuelle, on affecta à la paroisse une cha- 
pelle de Ste-Hélène, bâtie dans le cimetière. 

Les visites canoniques renseignent quelque peu sur 
l’observance. A une époque où la clôture n’est pas 
encore strictement imposée, les évêques sont soucieux 
de réduire et les sorties des moniales et les réceptions 
de laïques à l’intérieur de l’abbaye; l'instruction De 
clausura monialium de Boniface VIII, en 1300, n’eut 

pas beaucoup d’effet à Elstow, du moins durant un 
certain temps. Il serait d’ailleurs excessif de voir tou- 
jours dans les instructions laissées par les prélats 
visiteurs des preuves d’existence de graves désordres : 
c’est le plus souvent une exhortation à plus de géné- 
rosité dans l’accomplissement du devoir, même si l’on 
entre dans le détail; ainsi lors de la visite de l’évêque 
Buckingham en 1387. Il y a toutefois, de temps en 
temps, des erreurs et des fautes individuelles, que les 
visiteurs s'efforcent de corriger; même alors, nous 
avons peu de précisions. A trois reprises au moins, en 
1281, en 1315 et en 1529, il y eut des élections abba- 
tiales contestées, d’où résulta un certain émoi dans la 
communauté. Les visites canoniques de l’évêque Long- 
land en 1530-31 donnent une idée du trouble que 
pouvaient causer de tels événements. 

Il semble qu’aux xIrr®-xIVv® s. des frères convers 
étaient attachés à l’abbaye d’Elstow, mais on ne sait 
ni à quel titre, ni dans quelles conditions. 

Le Valor ecclesiasticus de Henri VIII (1535) évalue 
les revenus de l’abbaye à un peu plus de 325 livres st. 

L’abbaye fut rendue à la couronne le 26 août 1539. 
Elle comptait alors, en plus de l’abbesse, vingt-trois 
religieuses. L’abbesse obtint une pension de £ 50; 
la prieure, £ 4; une ancienne prieure et la sacristine, 
56s. 8d.; seize religieuses, 53s. 4d.; les quatre der- 
nières, 40s. En 1555, seize recevaient encore leur 

pension. 
Les bâtiments conventuels et une partie de l’église 

abbatiale (tour centrale, transept et chœur) ont été 
détruits. Il reste une nef avec bas-cótés, de style en 
partie normand et en partie «early English »; la façade 
est « early. English » dans sa partie inférieure, perpen- 
diculaire au-dessus, avec, au nord-ouest, une belle 
tour détachée. La sacristie est une grande salle voûtée, 
avec une colonne centrale en marbre de Purbeck. 

LISTE DES ABBESSES. — On ne possède pas de liste 
complète des abbesses. Pour plusieurs de celles qu’on 
connaît, on ne peut dire les dates d’élection ou de 
mort. Cécile est mentionnée c. 1180. — Mabel, en 
1213, 1218 et 1222. — Wymark, | 1241. — Agnès de 

Westbury, élue 1241, dém. 1249. — Aubrée de Fé- 
camp, élue 1249. — Annora, + 1281. — Béatrice de 
Scoteny, élue 1281, + 1294. — Clémence de Balliol, 
élue 1294, dém. 1314. — Jeanne de Wauton, 1315- 
18. — Elisabeth de Beauchamp, 1318-31. — Julienne 
Basset, 1331-33. — Élisabeth de Mortain, 1333, 

mentionnée encore en 1351. — Anastasie Dene, 
ment. 1370, dém. 1392. — Marguerite Pigot, 1392- 

1409. — Jeanne Trailly, 1409-30. — Rose Wald- 

grave, j 1463. — Élisabeth Hasylden, 1463, ment. 
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1473. — Marguerite Godfrey, 1487-1501. — Élisa- 
beth Hervey, 1501-24. — Agnés Gascoigne, 1524- 
29. — Elisabeth Boyvill, élue 1529. 

W. Dugdale, Monasticon Anglicanum, éd. 1846, 11, 

411-17. — S. O. Wigram, Chronicles of the Abbey of Elstow, 
with notes on the architecture of the Church, par M. J. C. 

Buckley, Oxford, 1885. — The Victoria History of the 
Counties of England. Bedfordsh., 11, 1904, p. 353-58 (= Sister 
Elspeth; liste des abbesses, sceaux de l’abbaye). — Visi- 
tations of Religious Houses in the Diocese of Lincoln, éd. A. 
H. Thompson, 3 vol., 1914-21 (couvrent les années 1420- 
49). — Visitations in the Diocese of Lincoln, 1517-31, éd. A. 
H. Thompson, 1, 1940, p. LXXIII, LXXXIII-LXXXV; II, 1944, 

p. 124-34 (visites de Longland), etc. — Papal Decretals re. 
the Diocese of Lincoln, éd. W. Holtzmann et E. W. Kemp, 
1954, p. 12-17. — H. E. Roberts, Medieval Monasteries and 
Minsters of England and Wales, Londres, 1949, p. 19. — 
D. Knowles et R. N. Hadcock, Medieval Religious Houses. 

England and Wales, Londres, 1953, p. 212. — E. Power, 
Medieval English Nunneries, c. 1275 to 1535, Cambridge, 
1922, passim (cf. table; s’occupe surtout de la petite his- 
toire). — H. Johnstone, The Nuns of Elstow, dans Church 
Quarterly Review, cxxxIMI, 1941, p. 46-54 (élection contestée 
de 1315). 

nm H. DAUPHIN. 
1. ELTEN, Hochelten, abbaye noble de religieuses 

dans le Bas-Rhin, fondée vers 963 par le gaugraf 
Wichmann de Hamaland (de 952 4 973 environ, dans 

la province de Gueldre), probablement à l’occasion du 
décés de sa femme (15 oct. 962), et richement dotée par 
lui d’une importante partie de ses biens. De son côté, 
le 29 juin 968, l’empereur Othon Ier fit don à la nou- 
velle fondation de propriétés royales que le comte 
tenait en fief dans l’île d’Urk dans le Salland et dans 
les comtés de Nardinclant (Gooiland) et d’Hamaland. 
Le 3 août 970 il confirma ces donations faites « a 
l’église consacrée au Sauveur et au saint martyr Vitus, 
église sise sur la colline dite Elten (Altina), et aux reli- 
gieuses qui la desservent pieusement ». A la demande 
de Wichmann et de sa fille Liutgard, première abbesse 
du monastère, l’empereur Othon II prit Elten sous sa 
protection le 14 déc. 973, et lui accorda les mêmes 
droits qu’aux trois plus importantes abbayes de l’em- 
pire, à savoir Quedlimburg, Essen et Gandersheim. 
L'abbaye obtint des droits d'immunité; elle put, 
moyennant le consentement de l’évêque d’Utrecht, 
élire son abbesse et celle-ci put choisir librement son 
avoué. Le comte Wichmann assura encore l’abbaye de 
la protection du pape en décidant qu’une livre d’ar- 
gent serait prélevée annuellement sur les biens de 
l’abbaye et envoyée à Rome. 

Après la mort de Wichmann (entre 973 et 983), la 
seconde fille de celui-ci, Adela, la mère de l’évêque 

Meinwerk de Paderborn, réclama une part des biens 
cédés à l’abbaye. Elle fit valoir ses droits à l’héritage 
paternel, soulignant que, selon le droit saxon, son père 
ne pouvait faire ces donations sans son consentement. 
Une lutte acharnée surgit entre les deux sœurs, lutte 
qu’Alpert de Metz décrit en de sombres couleurs (De 
diversitate temporum, éd. A. Hulshof, dans Werken 
uitgegeven door het Historisch Genootschap gevestigd te 
Utrecht, 111, 37, Utrecht, 1916) et qui durant de lon- 
gues années tint toute la région du Bas-Rhin en 
haleine. Du vivant de Liutgard, Adela ne put faire 
donner suite à ses revendications, mais dès le décès de 
sa sœur, morte empoisonnée (avant 996), Adela, que 
la rumeur publique accusait d’être l'instigatrice du 
meurtre, s’empara de la totalité des biens paternels. 
Elle en fut à nouveau dépouillée sur ordre de l’empe- 
reur Othon III; elle épousa alors son ennemi d’antan, 
Baldéric, qui attaqua le couvent et pénétra dans 
l’église (été 996), en violant d’ailleurs l’immunité. 
L'empereur intervint à nouveau avec énergie et 
obligea Baldéric à faire réparation. Dans une charte 
du 18 déc, 996, à la diète de Nimègue, l’empereur 
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assura à nouveau l’abbaye de sa protection royale et 
lui confirma la possession de ses biens. Lorsqu’apres 
la mort d’Othon en 1002, Baldéric assiégea une seconde 
fois l’abbaye, le nouveau souverain, Henri II, inter- 
vint avec la méme énergie que son prédécesseur et 
rétablit l’ordre. Un jugement entérina le partage de 
l'héritage paternel qu'Adela était parvenue à obtenir 
sous Othon III: 8 fermes furent enlevées au domaine 
du monastère et adjugées à Adela. Adela et Baldéric 
firent don d’une partie de ces biens à l’abbaye de 
Deutz (Cologne) en 1003, Meinwerk en donna une 
autre à l’abbaye d’Abdinghof a Paderborn. Les 
récentes recherches ont montré clairement que l’es- 
prit partisan a dénaturé la personnalité d’Adela; elle 
était meilleure que sa réputation. La lutte qu’elle 
entreprit n’avait d’autre but que de garder le mona- 
stère d’Elten à sa famille; elle doit être replacée dans 
le contexte de tout ce qui touche les Eigenkirchen et les 
Eigenkloster au début du Moyen Age. 

Quoiqu’Elten eût été un des monastères les plus en 
vue de l’empire, il n’a pourtant pas atteint l’impor- 
tance d’Essen. On a soulevé la question de son immé- 
diateté, parce que le roi Henri IV la céda à l’arche- 
vêque Liémar de Hambourg en 1083. Cette situation 
ne se maintint pourtant pas, et le monastère continua 
à relever directement de l’empereur durant tout le 
Moyen Age, sans avoir toutefois voix dans les diètes. 
L’abbesse portait le titre de princesse-abbesse. Le cha- 
pitre se composait de six chanoinesses. Le culte était 
assuré par quatre chanoines et quatre vicaires. Du 
point de vue canonique, l'élection de l’abbesse était 
soumise à l’approbation de l’évêque d’ Utrecht. Quand, 
lors de la Réforme, le diocèse d’Utrecht disparut, 
l’abbaye jouit de la complète exemption. Elle entra 
en conflit avec le vicaire apostolique de Hollande, au 
XVII® s., quand celui-ci réclama pour lui-même tous 
les droits qu'avait antérieurement l’évêque d’ Utrecht. 
Le différend se termina lorsque le pape Clément X 
confirma l’exemption par la bulle du 6 févr. 1675. 

Le choix libre de l’avoué qu'avait l’abbesse se perdit 
au xv® s. par suite des revendications des ducs de 
Gueldre à l’avouerie héréditaire. Les ducs exercèrent 
d’ailleurs leur droit de manière assez platonique, se 
bornant à percevoir les tonlieux du marché et à 
exercer la basse-justice durant le marché de S.-Vit 
(12 au 24 juin), alors que la haute-justice, à ce moment- 
là, et le droit seigneurial de justice en dehors de ce 
marché restaient intégralement entre les mains de l’ab- 
besse. Pendant les guerres bourguignonnes, l’avouerie 
passa de la Gueldre aux ducs de Clèves (7 août 1473); 
après l’extinction de la maison ducale de Clèves en 
1609, les Brandebourg-Prusse recueillirent la succes- 
sion en 1614 et la conservèrent jusqu’en 1806. Les 
Hohenzollern firent de plus en plus valoir leur droit 
d’avouerie, cherchant surtout à augmenter leur 

influence dans l’élection des abbesses. Par le récès de 
la Députation d’empire de 1803, le domaine de l’ab- 
baye échut, comme bien sécularisé, à la Prusse. Le 
couvent subsista comme tel, mais la Prusse fit valoir 
des prétentions à la nomination au siège abbatial. 
L’abbesse désignée en 1805 par ordre du gouverne- 
ment, la princesse Ratzivill, ne put entrer en charge, 
car le territoire passa, le 4 nov. 1806, au grand-duché 
de Berg, nouvellement créé, et parce que Napoléon 
choisit la princesse Laetitia, la fille de Murat, comme 
abbesse en 1808. En 1811 suivit la suppression défini- 
tive du monastère. 

On a partiellement conservé l’église abbatiale, à 
trois nefs, du xıı® s. Elle avait été tellement endom- 
magée lors de la dévastation par les Hollandais en 
1585 qu’on la laissa à l’abandon, avec des voûtes par- 
tiellement défoncées, pendant près d’un siècle, bien 
que les bâtiments claustraux eussent été restaurés 
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depuis 1614. Ce n’est que l’entreprenante abbesse 

Marie-Sophie de Salm-Reifferscheid (1645-74), la 

seconde fondatrice d’Elten, qui la fit reconstruire en 

1671. Du trés riche trésor de jadis il ne reste que 

peu de chose sur place; un beau reliquaire des années 

1170 se trouve actuellement au musée Victoria et 

Albert à Londres. Des bâtiments claustraux ne sub- 

siste que la maison abbatiale (devenue noviciat de 

jésuites en 1936). 

P. Clemen, Die Kunstdenkmäler der Rheinprovinz, 11, 1: 

Kreis Rees, Dusseldorf, 1892, p. 66-78. — Annalen des 

Hist. Vereins für den Niederrhein, 84, 1907, p. 141-65; 

115, 1929, p. 255-82; 155-56, 1954, p. 67-86. — Adelas 

Kampf um Elten, de F. W. Oediger. — A. Fahne, Das fürst- 

liche Stift Elten, Cologne, 1851. — F. Goebel, Hoch- und 

Niederelten, Dusseldorf, 1939. — L. Gies, Elten, Land und 

Leute, Cléves, 1951 (insuffisant). 
A. FRANZEN. 

2. ELTEN (Gernarp von), dominicain rhénan, 
+ 1484. Ses origines sont obscures. Immatriculé en 
1439, il devint l’un des professeurs les plus en vue de 
l’université de Cologne vers le milieu du xv® s. : de 
1447 à 1461 A la faculté des arts, dont il fut deux fois 
doyen, ensuite à la faculté de théologie (son doctorat 
date de 1462), dont il fut quatre fois doyen. Pourvu 
d’une prébende canoniale dans les collégiales de 
S.-André et de Ste-Marie ad Gradus, il entra en 1466 
ou 1467 au couvent réformé des dominicains de Co- 
logne. Dès l’année académique 1468-69, il devenait 

régent du studium de l’ordre dans la même ville. Il 
fut le premier en Allemagne à prendre comme livre de 
base pour ses cours de théologie non plus les Sentences 
de Pierre Lombard, mais la Somme de S. Thomas 
(Lectura super Ism partem Summae S. Thomae Aqui- 
natis, dont on a conservé une reportatio, encore iné- 
dite; cf. ms. Bâle Univ., A. X. 67). Sur la demande de 
l’electeur palatin Frédéric Ier, il devint en outre, en 
1475, professeur à la faculté de théologie d’Heidel- 
berg, où il fut le premier dominicain à enseigner (il 
avait été nommé, le 25 janv. de la méme année, vicarius 
du couvent qui venait d’étre fondé dans cette ville), 
mais il n’y resta pas longtemps, et on le retrouve a 
Cologne dès 1478. Il fut nommé par Sixte IV inqui- 
siteur général et joua notamment un rôle important 
dans le procès de Johannes Ruchrat de Wesalia. Il 
mourut aux environs de 1484. 

Plusieurs de ses ceuvres ont été éditées (cf. Analecta S. 
Ord. Praed., xxx1, 1923-24, p. 84 sq.). 

Quétif-Echard, 1, 858. — Quellen und Forschungen zur 
Geschichte des Dominikanerordens in Deutschland, vı, 1911, 

p. 67, 72, 95. — G. Lohr, Die theologische Disputationen 
und Promotionen an der Universität Köln im ausgehenden 
XV. Jh., Leipzig, 1926, passim (cf. index, 121); Die Kölner 
Dominikanerschule vom XIII. b.z.XVI.Jh., Fribourg (Suisse), 
1946, p. 66, 70 et surtout 81; Die Dominikaner an der 
Universität Heidelberg, dans Archivum Fratrum Praedi- 
catorum, XXI, 1951, p. 272 sq., voir p. 277. — N. D. Biogr., 
Iv, 470. 

R. AUBERT. 
ELTZ (ArnoLD D’), évêque de Camin, en Pomé- 

ranie, j 1330. Voir ArnoLD 20, Iv, 561. 

ELTZ (Jacques D’), archevêque de Trèves. Né en 
1510 à Eltz, d’une famille de vieille noblesse, chanoine 
de la cathédrale de Trèves en 1523, chantre puis doyen 
en 1547, il fit des études de droit aux universités de 
Heidelberg, Fribourg et Louvain; élu archevêque de 
Trèves, prince-électeur du S.-Empire en 1567, il est 
mort en 1581. Champion de la politique catholique 
en Rhénanie, son règne ne fut qu’une lutte. Trèves, 
en rébellion ouverte et armée, essaye d’obtenir son 
érection en ville libre et intente un procès à l’électeur 
qui la prend d’assaut en 1580. L'empereur doit le frei- 
ner dans la répression. Il expulse de l'électorat les 
protestants et les juifs, affaiblissant ainsi la vie écono- 
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mique de son pays. Il empêche les acquisitions de 
terres par les nobles. La plupart des souverains voisins 

et quelques-uns des plus puissants de l’archevêché 
étant protestants, Eltz lutte contre eux pour mainte- 
nir le catholicisme dans ces pays mais ses efforts 
échouent en général. Il supprime des couvents, 
méme prospéres, et céde leurs biens aux jésuites A 
qui il confie le gymnase et l’université de Trèves. 
Impuissant devant la disette, la peste et le pillage 
des campagnes, il aide l’industrie par des mesures 
protectionnistes, mais de nombreux tisserands de 
laine, inquiétés pour leur foi protestante, s’expatrient, 
eux et leurs capitaux. L’électeur parvient à maintenir 
Péquilibre des finances publiques par des emprunts, 
des ventes et des cessions en hypothéque. L’incorpo- 
ration des revenus de l’abbaye immédiate de Prüm à 
ceux de Trèves lui fut d’un gros appui, malgré les 
moyens peu scrupuleux déployés pour l'obtenir, Il 
prit aussi des mesures heureuses pour améliorer les 
tribunaux. En politique extérieure il eut pour but de 
renforcer la position des pays catholiques en évitant 
de s’aliéner l’empereur, assez hésitant, et d’attirer 
l'Espagne qui, par l’entremise du duc d’Albe, ne dési- 
rait que trop s’immiscer dans les affaires rhénanes. 
La Bavière fut seule à accorder son appui à Eltz qui, 
mal secondé, échoua dans ses tentatives. 

Du côté luxembourgeois, la mésentente entre Eltz 
et Mansfeld était grande et le Conseil provincial 
empêcha souvent les dignitaires ecclésiastiques tré- 
vires d’exercer leurs fonctions dans le duché de 
Luxembourg; Philippe II et le Conseil luttaient pour 
obtenir l’érection d’un évêché propre au Luxembourg 
tandis que les évêques de Liège et de Trèves faisaient 
l'impossible pour l’éviter; leurs efforts furent cou- 
ronnés de succès. 

Eltz et le nonce de Cologne furent le plus grand 
appui de la papauté en Allemagne et leurs démarches 
empêchèrent l’élection d’un archevêque protestant à 
Cologne, où l’on se contenta d’un prince tolérant. 

Personnalité très religieuse mais dépourvue d’ori- 
ginalité, consciencieuse et énergique, parfois dépourvue 
de scrupules, Eltz obtint quelques beaux résultats 
dans ses tentatives de réformes intérieures mais échoua 
complètement dans ses efforts en vue de créer une 
ligue des pays catholiques allemands. Il pourrait être 
cité parmi les nombreux exemples d’évéques de la 
Contre-réforme. 

V. Conzemius, Jakob III. von Eltz, Erzbischof von Trier, 
1567-81. Ein Kurfürst im Zeitalter der Gegenreformation 
(Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Reli- 
gionsgeschichte, 12), Wiesbaden, 1956, où l’on trouvera 
toute la bibliographie; Akten zur Wahl Jakobs von Eltz 
zum Domdekan und zum Erzbischof von Trier, dans Archiv 
für Mittelrheinische Kirchengeschichte, vii, 1956, p. 285-94. 

R. FORGEUR. 
ELUSA, ELYSONA, ancien diocèse de France. 

Voir ÉAUSE, xiv, 1266-68. 

ELUZA, diocèse de Phrygie Pacatienne. Voir 
ELOUZA, supra, col. 265-66. 

ELVAS, ville et ancien diocése du Portugal. 
I. Ville. — I. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX. — 

Ville et place de guerre, siège de concelho de 2° classe, 
district de Portalegre, diocèse d’Evora. Le concelho a 
une population de 25 ‘16 habitants distribués en 
5 988 foyers, et une superficie de 620 km carrés. L’ac- 
tuel vicariat général d’Elvas, qui a succédé au diocèse 
aujourd’hui supprimé, comprend les districts ecclé- 
siastiques de Assumar, Campo Maior, Elvas et Mon- 
forte. Il a 17 paroisses : Assumar, Ajuda, Caia, Elvas 
(cathédrale, Santa Maria de Alcácova, Sao Pedro, 
Salvador), Santa Eulalia, Santo Ildefonso, Sao Lou- 

renço, Säo Vicente, Terrugem, Varzea, Ventosa, Vila 

ELTZ — ELVAS 302 

Boim, Vila Fernando (Anudrio catélico de Portugal, 
Lisbonne, 1957). La ville possede 12 413 habitants. Le 
concelho d’Elvas est limité au Nord par ceux de 
Campo Maior et Arronches, à l’Ouest par celui de Mon- 
forte, au Sud par ceux d’Alandroal, Vila-Vicosa et 
Borba, à Est par l’Espagne dont il est séparé par le 
rio Caia et le fleuve Guadiana. Située sur une émi- 
nence, la ville domine une vaste étendue de l’Alentejo 

et de l’Estrémadure espagnole. Le territoire extréme- 
ment fertile est irrigué par de petits affluents du Gua- 
diana. Le concelho possède de très anciennes planta- 
tions d’oliviers très renommées. Les arbres fruitiers y 
abondent et alimentent une industrie de conserves 
réputée. La ville est enfermée dans des murailles. Elle 
conserve des ruelles étroites et tortueuses, quelques 
curieuses maisons aux terrasses mauresques et d’in- 
téressants vestiges architecturaux qui ont survécu aux 
vicissitudes subies par la ville dans le cours du temps. 

II. HISTOIRE. — On attribue aux Romains la fon- 
dation de la ville. On a voulu la faire remonter plus 
haut. Il est évident que la région fut peuplée par des 
populations préhistoriques comme l’attestent de nom- 
breux vestiges. L’occupation romaine dura longtemps. 
Des cippes, des-inscriptions et des monnaies se ren- 
contrent un peu partout. Les Romains construisirent 
le château, agrandi plus tard par les musulmans. Le 
géographe Edrisi écrit : « Ville forte située près d’une 
montagne. Dans le riant pays qui l’entoure on ren- 
contre de nombreuses habitations. » Elle fut occupée 
par les Wisigoths et ensuite par les Arabes. Ces der- 
niers la perdirent en 1166 quand elle fut conquise par 
D. Afonso Henriques. Au cours de leurs incursions 
dans le sud du pays, les Almohades s’en emparèrent 
de nouveau et, en 1230, Sanche II, qui avait dû 

l’abandonner en 1226, la reprit définitivement. Le roi 
fut puissamment aidé à cette occasion par le maître de 
l'Hôpital, D. Rodrigo, le maître du Temple et D. 
Soeiro IJ, troisième évêque d’Evora après la recon- 
quête (1205-29). L’évéque fut le premier à pénétrer 
dans la cité à la tête de ses hommes d’armes. Une 
antique porte, l’ Arco do Bispo, perpétue le souvenir de 
cet exploit. Les musulmans opposérent une défense 
héroique et défendirent la ville maison par maison. 
Finalement, acculés dans le chateau, ils se rendirent, 

le 7 sept. 1230. 
L’histoire de la ville est intimement liée à celle de 

l'indépendance du Portugal. En 1336, Alphonse IX de 
Castille l’assiégea, mais ne put la prendre. Quand les 
deux souverains eurent conclu la paix à cause du 
péril que faisait courir l’invasion des Bénimerides, 
Alphonse IV de Portugal concentra dans la cité une 
partie des contingents qui participèrent à la victo- 
rieuse bataille du rio Salado (30 oct. 1340). Au cours 
des guerres de D. Fernando contre la Castille, Elvas 
eut un rôle important. D. Juan Ier de Castille l’assiégea 
en 1381 sans pouvoir la prendre. Il dut regagner 
Badajoz, ville forte espagnole située de l’autre côté du 
Guadiana, en face d’Elvas. L’année suivante Fernand 
de Portugal y concentra les troupes, dont il prit lui- 
méme le commandement. Le mariage de D. Beatriz, 
fille du souverain portugais, avec D. Juan Ier de Cas- 
tille mit fin à la guerre. Quand la régente D. Leonor 
Teles déclara D. Juan Ier et D. Beatriz rois de Por- 
tugal, la population d’Elvas se souleva à l’appel d’un 
ardent patriote, Gil Fernandes (1383). Elle s’empara 
du château et de l’alcade Pedro Alvares Pereira, 
frère du célèbre connétable D. Nun’Alvares Pereira. 
Il ne dut la vie sauve qu’à l'intervention de Gil Fer- 
nandes. Après l’acclamation de D. Joäo Ier, maître 
d’Avis, comme roi de Portugal, le roi de Castille mit 
le siège devant Elvas, défendue par Gil Fernandes. Au 
bout de 25 jours d’efforts inutiles, les Castillans furent 
contraints de se retirer. C’est encore d’Elvas que D. 
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Nun’Alvares Pereira, vainqueur à Aljubarrota, dé- 
clencha les opérations décisives qui mirent fin à la 
guerre d’Indépendance par la victoire de Valverde 
(oct. 1385). 
Quand le Portugal fut soumis à l'Espagne, le duc 

d’Albe occupa la ville sans difficultés, grâce à une 
trahison. La cour de Philippe II d’Espagne (D. 
Filipe Ier de Portugal) y séjourna quelques semaines 
au début de 1581. Elvas se distingua de nouveau 
durant la guerre de Restauration. C’est 14 que D. 
Joäo IV fut proclamé roi, le 3 déc. 1640. Vers le 
milieu de 1641 la ville fut attaquée par le général 
Monterey, qui ne put s’en emparer. En oct. de la 
méme année une seconde tentative échoua. A la fin 
de 1644 une armée de 15 000 hommes sous les ordres 
du général Torrecusa assiégea de nouveau la ville sans 
résultat. Elvas a attaché son nom à un fait glorieux 
dont l'importance fut considérable : la bataille des 
Linhas de Elvas (14 janv. 1659). Depuis près de trois 
mois l’armée espagnole, commandée par le premier 
ministre en personne, D. Luiz de Haro, investissait la 
ville. La garnison décimée par les épidémies résistait 
vaillamment. Son commandant, André de Albuquer- 
que, parvint à gagner Estremoz en passant à travers 
les lignes ennemies. Une armée, sous les ordres de D. 
Sancho Manuel, futur comte de Vila-Flor, se porta au 
secours d’Elvas. Le 14 une terrible bataille s’engagea 
devant la ville. La déroute des Espagnols fut com- 
plète. 

Pendant la guerre de Succession, le marquis das 
Minas concentra à Elvas les troupes avec lesquelles il 
envahit l’Estr&madure espagnole et conquit Alcan- 
tara et Placensia. Le 14 avr. 1706, le marquis de Bay 
attaqua Elvas, mais il dut, lui aussi, se retirer. Reve- 
nant à la charge le 1er juin 1711, il bombarda la ville 
durant trois jours sans obtenir sa reddition. Pendant 
la campagne de 1801, les Espagnols coupèrent Elvas 
de ses communications avec les troupes portugaises. 
Sommé de se rendre, le gouverneur D. Francisco 
Xavier de Noronha refusa en déclarant qu'il lutterait 
jusqu’au bout. Découragés, les Espagnols se retirèrent 
sans insister plus qu’il ne convenait. Enfin, pendant 
les luttes libérales, les habitants se déclarèrent pour 
D. Miguel contre D. Pedro et adhérèrent au mouve- 
ment miguéliste en 1823 et 1827. L’antique cité est 
certainement celle qui symbolise le mieux le caractère 
héroïque et guerrier de cette province d’Alentejo, sans 
cesse ravagée par les guerres, mais jamais domptée. 

Parmi les événements saillants de l’histoire de la 
ville, on peut signaler les traités de paix de D. Dinis 
avec son frère D. Afonso (1292) et de D. Fernando de 
Portugal avec D. Juan Ier de Castille (1382); le ma- 
riage de l’infante D. Beatriz avec D. Juan Ier (1383), 
ceux de l’infant D. Joao, fils de D. Joao III, avec D. 
Juana, fille de Charles-Quint (1552), de D. Teodésio, 
duc de Bragance, avec D. Ana de Velasco, de leur 
fils D. Joao, devenu plus tard roi sous le nom de D. 
Joao IV, avec D. Luisa Francisca de Guzman (1633), 
et de D. José, prince du Brésil, plus tard roi de Por- 
tugal, avec D. Maria Ana Vitöria de Bourbon (1729). 

D. Pedro Ier réunit les cortes à Elvas en 1631. La 
ville fut élevée à la dignité de cité en 1513. Elle possède 
un foral daté de mai 1224, accordé par D. Sancho II. 
D. Manuel le confirma le 3 mars 1507 et en octroya 
un nouveau le 1er juin 1512. 

III. ELVAS MONUMENTAL. — 1° Monuments civils. 
— En sa qualité de place forte et de ville frontière, 
Elvas possède une imposante ceinture de fortifications 
qui lui confèrent une physionomie très particulière. Le 
système, qui annonce Vauban, fut conçu en 1643 par 
Rui Correia Lucas, et continué par Cormandelet Nicolas 
de Langres. Il consiste en un polygone irrégulier dont 
les diagonales mesurent 1 000 et 650 m. Cet ensemble 
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de défenses est unique au Portugal. La vieille ville 

se compose d’un dédale de ruelles pittoresques où 

abondent les édifices civils et religieux ornés de beaux 

azulejos du xvıres. L’un des plus intéressants monu- 

ments est l’aqueduc da Amoreira, l’un des plus beaux 

du Portugal. Il fut dessiné par Francisco de Arruda, 

qui dirigea le début des travaux. Celui-ci eut pour 

successeur Afonso Alvares, puis, après 1610, Diogo 
Marques. Commencé au début du xvı® s., l’aqueduc 
amenait l’eau à proximité de la ville en 1542. Ce n'est 
toutefois qu’en 1622 qu'il put alimenter les fontaines 
de la cité. Il mesure 7 km 054, possède 1 km 367 de 
galeries souterraines, 4 km 049 au niveau du sol et 
1 km 638 d’arcades. Celles-ci sont au nombre de 833. 
Il atteint 31 m de hauteur. 

2° Monuments religieux. — La cathédrale d’Elvas 
est un édifice construit sous D. Manuel. L'architecte 
Francisco de Arruda l’édifia sur une église gothique 
primitive, dont il est fait mention au xmi® s. Avant 
son érection en cathédrale, elle portait le vocable de 
Santa Maria dos Açougues, changé ensuite en celui de 
Santa Maria da Praça Nova ou, plus simplement, 
Santa Maria da Praça. Ouverte au culte en 1537, 
les travaux se prolongérent jusqu’au xvIr® s. Elle fut 
grandement remaniée par l’évêque D. Lourenco de 
Lancastre. Le style manuélin domine dans cet édifice. 
Le sanctuaire du xvi s. remplaca celui que l’évêque 
D. António de Mattos Noronha avait fait construire 
en 1599 par les architectes Vaz Pereira et Manuel 
Ribeiro. En 1734 le chapitre, pendant la vacance du 
siège, fit édifier le nouveau par maître José Francisco 

de Abreu, qui travaillait alors au couvent de Mafra. 

L’eglise de Sao Pedro date du xIr® s. Restaurée 
aprés le tremblement de terre de 1755, elle conserve 
encore de beaux vestiges romans. 

Le couvent des dominicains, aujourd’hui caserne, 
fondé en 1267 par Alphonse III, possède une église où 
s’allient le gothique et le baroque. L'église des domi- 
nicains fut construite en 1543 à proximité de l’antique 
ermitage da Madalona, appartenant aux templiers et 
démoli en 1540. Elle possède de beaux azulejos du 
Xvil® siècle. 

L’église de la Miséricorde date de 1742-52. 
L'église d’Aledgovas. Une première église bâtie sur 

l'emplacement de la mosquée est citée en 1271. Modi- 
fiée plusieurs fois au début du xvir® s., en 1622 et en 
1746-58, elle n’a plus que trois nefs au lieu de quatre. 
Elle se trouve dans le quartier antique de la ville, 
remarquable par son pittoresque. 

Il. Diocése. I. HISTOIRE. — 1° Des origines 
jusqu’au milieu du XVIIIe s. — Le projet de créer un 
diocèse à Elvas remonte au règne de D. Manuel 
(1495-1521). C’est plus tard, cependant, le 9 juin 1570, 
que Pie V, sur les instances de D. Sebastiäo, érigea le 
diocése (bulle Super cunctos). L’archevéque et le cha- 
pitre d’Evora refusérent de donner leur consentement 
au démembrement de leur territoire qui, manifeste- 
ment trop étendu pour être bien administré, devait 
être amputé au Nord. Pie V dut leur intimer, au nom 
de la sainte obéissance, l’ordre de lui faire savoir par 
écrit les motifs de leur refus (bref Pro apostolicae Sedis, 
15 déc. 1569). 

Le nouveau diocèse fut formé par les territoires 
d’Olivenca, Campo Maior, Elvas, Juromenha, Alan- 
droal, Veiros, Monforte, Barbacena, Villa Fernando, 
Villa Boim, Fronteira, Cabeca de Vide, Alter Pedroso, 
Alter de Cháo et Seda. A Pexception d'Olivenca, 
Campo Maior et Elvas, tous ces territoires prove- 
naient du diocèse d'Evora. On note que les posses- 
sions de l'Ordre militaire d'Avis, presque tout 
entières, étaient englobées dans la nouvelle division 
ecclésiastique (cf. Evora, Milice). Elvas devint suf- 
fragant d’Evora. On établit dans la cathédrale les 
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dignités suivantes doyen, chantre, archidiacre, 
écolâtre, trésorier, dix chanoines, dix prébendiers, 
deux chanoines semi-prebendiers, un sous-trésorier 
assisté de deux coadjuteurs, deux vicaires chargés 
du service de la paroisse et huit officiers de chœur. 
Ce diocèse n’était pas très important. D’après l’esti- 
mation de Rui Dias de Meneses, en 1632, il n’avait que 
33 089 $ 582 reis de revenu. 

2° Liste des évêques jusqu’au milieu du XVIIIe s, — 
Dom Antönio Mendes de Carvalho (1570-91). — Pre- 

mier évêque d’Elvas. Présenté par le roi D. Sebastiäo 
et sacré le 3e dimanche de sept. 1571 à Lisbonne, à 
Säo Vicente de Fora. Il avait étudié à Paris, puis était 
venu enseigner à Coimbre à la demande de D. Jodo III. 
Il construisit le palais épiscopal. Très charitable, après 
le désastre d’Alcacer Kebir, il racheta les soldats pau- 
vres de son diocèse qui avaient été faits prisonniers, Il 
mourut le 9 janv. 1591. 

D. António Matos de Noronha (1591-1610). — Né à 
Santarém, il étudia à Coïmbre et à Salamanque, et fut 
inquisiteur en plusieurs villes d'Espagne. Présenté 
par Philippe II d’Espagne (Philippe Ier de Portugal), 
confirmé par Innocent IX le 7 nov. 1591, sacré à 
Madrid, il prit possession de son siège le 15 mars 1592. 
Il fut absent quatre ans pour remplir sa charge d’in- 
quisiteur. Revenu en 1599 ou 1600, il se consacra aux 
travaux de la cathédrale. Il mourut le 17 nov. 1610. 

D. Rui ou Rodrigues Pires de Veiga (1612-16). — 
Né a Villa Real. Ancien chanoine et vicaire général 
d’Evora quand le cardinal infant D. Henrique était 
archevéque de cette ville, député au Conseil du S.- 
Office le 7 août 1578, inquisiteur à Coimbre et à Evora, 
il était très âgé quand il prit possession de son siège, 
et mourut le 7 mars 1616. 

D. Frei Lourengo de Tavora (1617-25). — Francis- 
cain, il était évéque de Funchal quand il fut proposé 
par Philippe II d’Espagne pour le siége d’Elvas. Con- 
firmé le 18 sept. 1617. Malade, il ne put gouverner 
facilement son diocèse. Il donna sa démission en 1625 
et mourut à Lisbonne le 11 mai 1629. 

D. Sebastiäo de Matos de Noronha (1626-36). — Né 
à Madrid, il avait étudié à Coïmbre, fut inquisiteur 
dans cette ville, puis devint chanoine d’Elvas. Con- 
firmé par Urbain VIII le 16 mars 1626, et consacré 
au mois de juin suivant à Madrid, il prit possession le 
11 juin 1626 et entra à Elvas le 7 nov. de la même 
année. Il réunit un synode diocésain en 1633. Arche- 
vêque nommé de Braga en 1635, il continua à admi- 
nistrer le diocèse d’Elvas jusqu’au 26 août 1636. 

D. Manuel da Cunha (1637?-58).— Né à Lisbonne, 
inquisiteur à Lisbonne, député au Conseil du S.-Office 
(1632), commissaire apostolique de la Bulle de croi- 
sade. Nommé évêque d’Elvas, on ne sait pas exacte- 
ment quand il prit possession de son siège. Archevêque 
de Lisbonne désigné par D. Joao IV (2 oct. 1646), 
il ne fut pas confirmé par Rome. Il mourut à Lisbonne 
le 30 nov. 1658. 

D. Joäo de Melo (1671-73). — Né à Evora, inqui- 
siteur dans cette ville et prieur de l’église de Säo 
Tiago, présenté par D. Pedro II, confirmé le 1er juill. 
1671, il fit son entrée le 18 sept. de la même année. 
Avant lui, et durant treize ans, la ville n’eut pas 
d’évéque, car Rome refusait de confirmer ceux que le 
roi proposait. Le 17 juill. 1673 il fut transféré a Viseu 
et, plus tard, a Coimbre. 

D. Alexandre da Silva Botelho (1673-81). — Né à 
Braga, inquisiteur à Coïmbre, confirmé par Clément X 
le 18 déc. 1673, il mourut le 3 févr. 1681. 

D. Frei Valerio de Sáo Raimundo (1683-89). — 
Dominicain. Il mourut le 29 juill. 1689. 

D. Jerénymo Soares (1690-94). — Né à Lisbonne, 
chanoine de Viseu, puis de Coïmbre, inquisiteur à 

Evora, il se rendit plusieurs fois à Rome pour les 
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affaires de l’Inquisition. Nommé par D. Pedro II, 
confirmé le 6 mars 1690, il fut transféré le 29 oct. 
1694 à Viseu, où il mourut le 28 janv. 1720. 

D. Bento de Beja de Noronha (1694-1700). — 
Évêque d’Elvas après avoir été chanoine de Lisbonne 
et conseiller général du S.-Office, il prit possession du 
diocèse le 8 déc. 1694 et mourut le 30 nov. 1700. 

D. Anténio Pereira da Silva (1701-04). — Député 
de l’Inquisition à Evora, confirmé le 8 août 1701, 
transféré à l’évêché d’Algarve le 14 nov. 1704, il 
mourut le 17 avr. 1715. 

D. Frei Pedro de Lancastre (1706-13). — Cister- 
cien, général de la congrégation portugaise d’Alcobaca, 
confirmé le 25 janv. 1705, il mourut le 27 sept. 1713. 

D. Fernando de Faro (1714). — Né à Lisbonne, élu 
par D. Joao V, il mourut en allant prendre possession. 

D. Jodo de Sousa de Castelo Branco (1716-28). — 
Né a Lisbonne et inquisiteur dans cette ville, il con- 
voqua le synode de 1720 et mourut le 17 mars 1728. 

D. Pedro de Villas Boas e Sampaio (1743). — Né à 
Porto, député de l’Inquisition à Coimbre. Sacré 
évêque d’Elvas le 13 janv. 1743, il mourut le 14 juin 
de la même année. 

D. Baltasar de Faria Villas Boas (1743-57), — 
Frére du précédent. Il prit possession de son siége le 
4 oct. 1743 et mourut le 30 juill. 1757. 

3° Le diocèse de 1750 à sa suppression. —L’événement 
le plus important de l’histoire du diocèse au xIx® s. 
fut Vincorporation du territoire d’Olivenca a l’Es- 
pagne. Cette place forte avait été conquise en mai 1801 
par les Espagnols. L’évéque d’Elvas, D. José da Costa 
Torres, continua à exercer sa juridiction jusqu’en 1804. 
Cependant, à la demande du roi d’Espagne, Pie VII, 
par une bulle du 10 oct. 1802, avait détaché Olivença 
d’Elvas pour le joindre à Badajoz. Les choses trai- 
naient en longueur. A cause des difficultés économi- 
ques que ce démembrement causait à l’évêché portu- 
gais, Madrid promettait une compensation annuelle 
de 5 000 escudos. Cette promesse ne fut pas tenue, au 
moins jusqu’à 1804. Avec l’autorisation royale, le 
procureur de l’évêque de Badajoz, Gabriel Raphaël 
Blasquez Preto, prit possession le 9 août 1804 des 
localités d’Olivenca, Sao Jorge, Sao Domingos, Sao 
Bento, Villa Real et Tälega, ainsi que de leurs terri- 
toires. D. José da Costa Torres protesta énergique- 
ment, car le territoire de Villa Real appartenait a 
Juromenha et non à Olivenca. Cette protestation 
n’eut pas de suites. En compensation le S.-Siége 
donna a Elvas le quart des revenus de la cathédrale de 
Beja. Mais l’évêque de cette ville fit naturellement des 
difficultés que D. Miguel, en 1829, essaya de résoudre. 

Le décret du 25 mai 1834 nommait gouverneur 
temporel du diocèse José Manuel Ramos, prieur de 
Mertola. Les chanoines furent contraints de l’élire 
comme vicaire capitulaire. L’évéque, D. Fr. Angelo 
de N. Senhora da Boa Morte, se retira à Lisbonne. 
José Manuel Ramos causa un véritable scandale par 
ses dilapidations. Le roi dut lui ordonner de se dé- 
mettre de sa charge. Son successeur, Joao Jorge de 
Oliveira Lima, ne fit pas mieux. Le diocèse fut res- 
titué à l’évêque légitime en 1841. 

Cependant la multiplicité des diocèses provoquait 
des réclamations de la part des divers gouvernements 
libéraux qui se succédaient à Lisbonne. Dès 1833 la 
junte chargée de l’examen des ordres religieux avait 
proposé de réduire le nombre des diocèses à huit, un 
par province du royaume. La rupture des relations 
avec le S.-Siège (1833-41) empêcha de réaliser ce 
projet. A partir de 1843, il revient sans cesse dans les 
programmes des divers gouvernements. Entre 1854 et 
1857 le ministre des Affaires étrangères essaya d’ob- 
tenir l’union d’Aveiro à Coimbre et d’Elvas à Port- 
alegre. En 1869 le ministre de la Justice, José Luciano 
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de Castro, par un décret du 12 nov., revint a la charge. 
Les motifs allégués étaient les suivants : « La réduc- 
tion était vivement sollicitée par l’opinion publique a 
cause des difficultés financières du pays, de l’augmen- 
tation des moyens de communication, des conve- 

nances de l’enseignement, de la splendeur et du faste 
épiscopaux. » Si le S.-Siège consentait à réduire à neuf 
les circonscriptions ecclésiastiques, le gouvernement, 
de son côté, ne ferait plus de difficultés pour la nomi- 
nation d’un certain nombre d’évêques. Le. gouverne- 
ment entreprenait en même temps une violente cam- 
pagne d’agitation. La loi du 20 avr. 1876 autorisait le 
gouvernement à réduire les diocèses. Finalement, pour 
mettre un terme à cette pénible affaire qui troublait le 
Portugal, Léon XIII publia la bulle Gravissimum 
Ecclesiam regendi et gubernandi munus du 30 sept. 
1881, dont l’exécution était confiée au cardinal D. 

Américo, évêque de Porto. Celui-ci exécuta sa mission 
le 4 sept. 1882 et l'approbation royale fut accordée le 
14 du même mois. En conformité avec la bulle, les 

diocèses d’Aveiro, Castelo Branco, Elvas, Leiria et 
Pinhel furent supprimés. La Prélature de Tomar 
(Ordre du Christ) et le Grand Prieuré de Crato (Ordre 
de Malte), jusqu’alors exempts, passaient sous la 
juridiction de Lisbonne. Elvas fut incorporé a l’archi- 
diocése d’Evora. 

4° Liste des évêques au cours du dernier siècle d'exis- 
tence du diocèse. 

D. Lourengo de Lancastre (1759-80). — Né a Lis- 
bonne, évéque d’Elvas le 9 janv. 1759, il laissa une 
réputation de piété et de bonté. Sa susceptibilité 
invraisemblable en matiére d’étiquette ecclésiastique 
le rendit célèbre. Il fut transféré à Leiria le 20 sept. 
1780. 

D. Jodo Teixeira de Carvalho (1780-92). — Né à 
Lisbonne, confirmé le 20 sept. 1780, il prit possession 
de son siège le 20 mai 1781. Il mourut le 22 avr. 1792. 
Il entra en conflit avec son chapitre de 1784 à 1790. 
Les divergences se réduisaient à de petites chicanes, 
mais il apparaît que si l’indiscipline des chanoines 
était réelle, l’évêque fit preuve de tant de mauvaise 
volonté qu’il dut encourir un blâme. 

D. Frei Diogo de Jesus Jardim (1793-96). — 
Évêque de Pernambouc, transféré à Elvas le 21 févr. 
1793. Il mourut le 30 mai 1796. 

D. José da Costa Torres (1796-1806). — Évéque de 
Funchal, transféré a Elvas le 2 juin 1796. Il fut 
nommé archevéque de Braga le 24 janv. 1806. 

D. José Joaquim da Cunha de Azeredo Coutinho 
(1806-18). — Évéque de Pernambouc, nommé à 
Elvas en janv. 1806, il prit possession le 4 févr. 1807. 
Pendant l'invasion française il se refusa à recom- 
mander à ses diocésains la collaboration avec les 
envahisseurs et il réussit à sauver, non sans dangers 
pour lui-même, un officier condamné à mort par le 
général Loison. Il se préoccupa de réformer la disci- 
pline ecclésiastique. Il voulut contraindre à entrer 
dans les ordres les bénéficiers. Il en résulta un pénible 
conflit et l’affaire fut soumise à Lisbonne. Le diocèse 
de Beja étant vacant, D. Joao IV y nomma D. Azeredo 
Coutinho le 13 mai 1818, mais celui-ci refusa. Le 
13 mai 1818 il fut nommé inquisiteur général du 
royaume. On lui confia aussi la présidence de la 
junte pour l’examen des ordres religieux. Il quitta 
alors le diocèse. Il fut le dernier inquisiteur du Por- 
tugal. 

D. Frei Joaquim de Meneses e Ataide (1820-28). — 
Ermite de S.-Augustin, évêque de Meliapur en 1804, 
transféré à Elvas et confirmé le 29 mai 1820. Il fut 
emprisonné en 1821 à la suite d’une révolution à 
Madère dans laquelle il était impliqué, mais il fut 
reconnu innocent. Il embrassa la cause libérale et se 
distingua par ses opinions politiques. Quand D. Manuel 
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triompha momentanément, il se réfugia à Gibraltar, 

où il mourut le 5 nov. 1828. 

D. Frei Angelo de N. Senhora da Boa Morte (1 832- 

52). — Franciscain, nommé évêque d’Elvas par D. 

Miguel le 16 avr. 1832. Il se retira dans un couvent en 

1834 pour éviter la répression des libéraux. Revenu 

à Elvas comme simple particulier, il recommença à 

administrer le diocèse, mais le gouvernement intima 

au chapitre l’ordre d’elire un vicaire capitulaire pour 

remplacer l’évêque dont il ne reconnaissait pas la 

validité. Celui-ci se retira à Lisbonne. Réintégré dans 

sa charge (2 juill. 1841), il nomma un procureur. Il 

mourut à Lisbonne le 27 juill. 1852. Après lui le dio- 

cèse n’eut plus d’évéque jusqu’à sa suppression en 

1882. 
II. ConciLEs. — Octobre 1572. — Convoqué par D. 

Anténio Mendes de Carvalho, premier évêque, on y 
approuva les constitutions d’Evora, qui régirent le 

diocése d’Elvas jusqu’en 1633. 
8 mai 1633. — Publication des constitutions diocé- 

saines de D. Sebastiäo de Matos de Noronha. 
15 déc. 1652. — Promulgation de 33 décrets par 

l’évêque D. Manuel da Cunha. 
24 aoút 1720. — Convoqué par D. Joáo de Sousa de 

Castelo Branco. Modifications des constitutions dio- 
césaines. 

III. Couvents. — Sáo Paulo. — Couvent d’ermites 
de S.-Paul fondés dans la Serra de Ossa et connus sous 
le nom de Paulistas. D’aprés Castro (Mappa de Por- 
tugal) il fut reconstruit á plusieurs reprises (1593, 
1603, 1660). 

Nossa Senhora da Conceigáo. — Couvent de fran- 
ciscaines, fondé au xvI® s. 

Nossa Senhora da Consolagáo. — Construit en 1543 
à proximité de l’endroit où s'élevait une petite cha- 
pelle (Madalena) appartenant aux templiers et 
démolie en 1540. Dans le couvent, fondé par un prétre 
séculier, s’établirent deux pieuses femmes qui embras- 
sèrent la règle du Tiers ordre de S. Dominique, sans 
les vœux solennels. Pour régulariser la fondation, des 
religieuses vinrent des couvents de Montemor et 
d’Evora. Le chapitre de Lisbonne, en 1540, incorpora 
a la province la nouvelle fondation et les travaux de 
construction commencérent en 1543. Le terrain avait 
été donné par Pedro da Silva. 

Sáo Salvador (ancien collège des Jésuites). — L’an- 
cienne résidence des jésuites, Sdo Tiago Maior, fut 
fondée en 1644. On ne saurait dire si c’est de cette 
maison dont il s’agit en 1620. On désirait établir un 
collége 4 Elvas et une lettre royale du 15 juill. 1620 
ordonne d’envoyer a Lisbonne les copies authentiques 
des testaments de Diogo de Brito et de D. Aldéma, 
son épouse, dont une propriété était destinée a la 
fondation. Actuellement l’église est paroissiale et un 
musée archéologique est installé dans le collège. 

S.-Jean-de-Dieu. — Un hôpital fut fondé en 1645. 

Elvas. Documentos e memorias para a sua historia ecle- 
siastica, Lisbonne, Biblioteca Nacional, ms. 152. — Elvas. 
Notas desta Cidade, ms. 1615, ibid. — Livro primeiro das 
Antiguidades e Nobreza de Elvas, Coimbre, Bibl. de l’Uni- 
versité, mss. X-488 et X-493. — A. Goncalves de Novais, 
Relagáo do Bispado de Elvas com hum memorial dos Senhores 
Bispos que o governaráo, Lisbonne, 1635. — Aires Varela, 
Sucessos que ouve nas Fronteiras de Elvas, etc., Lisbonne, 
1642. — Teatro das Antiguidades de Elvas com a historia 
da mesma Cidade e descricäo das Terras da sua Comarca, 
Elvas, 1915. — Alexius Collotes de Jantillet, Helvia 
obsidione liberata auspiciis Alphonsi VI... duce Lusitani 
exercitus..., Lisbonne, 1662. — José Pereira de Paiva e 
Pita, Breve Memoria do Seminario diocesano de Elvas, 
Coimbre, 1878. — Vitorino de Almada, Elementos para um 
Dicionario de Geografia e Historia Portuguesa. Concelho de 
Elvas, Elvas, 1889-90. — Aniversarios de cada dia por todos 
os de anos particulares da cidade de Elvas, Elvas, 1915. — 
A. Tomas Pires, Estudos e notas elvenses, Elvas, 1903-24. 
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— Francisco de Paula Santa Clara, O Deado da Sé de Elvas, 
Elvas, 1905. — Manuel Pinheiro Chagas, Elvas, 1930. — 
Raul Proenca, Guia de Portugal, 11, Lisbonne, 1930. 

Maur CocHERIL. 

ELVENICH (Perer-Joser), disciple et défen- 
seur du philosophe et théologien allemand Hermes. 
Né le 29 janv. 1796 à Embken bei Zülpich en Rhé- 
nanie, il suivit à l’université de Bonn les cours 
d’Hermes, dont il demeura toute sa vie un partisan 
convaincu et enthousiaste. Aprés avoir enseigné 
quelques années au gymnase de Coblence, il fut nommé 
en 1826 professeur extraordinaire à l’université de 
Bonn puis, en 1829, professeur ordinaire de philosophie 
à l’université de Breslau, où s’écoula toute sa car- 
riére. Son premier ouvrage montre déja son souci de 
défendre la mémoire de son maitre : De Fichti idea- 
lismo deque ejus discrimine ab Hermesii realismo 
(Breslau, 1832). L’année suivante parut Die Moral- 
philosophie (Bonn, 1833, 2 vol.). En méme temps, il 
collaborait activement a la Zeitschrift fiir Philosophie 
und katholische Theologie, fondée en 1832 pour servir 
d’organe aux hermésiens. Il envisagea également des 
1833 de traduire en latin la Dogmatik encore inédite de 
Hermes, afin de lui assurer un rayonnement inter- 
national, mais il dut y renoncer, faute de temps. 

Humaniste, de tempérament pacifique et modéré, 
et n’ayant aucun goût pour Ja polémique, il se tint 
d’abord à l’écart des controverses passionnées sou- 
levées autour de la méthode et des doctrines hermé- 
siennes. Mais, à partir de la condamnation des ou- 
vrages d’Hermes par le bref Dum acerbissimas du 
26 sept. 1835, il se voua avec un désintéressement 
total a la défense de la mémoire de son maitre. Vers 
le milieu de l’année suivante, il publia dans ce but ses 
Acta hermesiana quae compluribus G. Hermesii libris 
a Gregorio XVI° Summo Pontifice per litteras aposto- 
licas damnatis ad doctrinam Hermesii hujusque in 
Germania adversariorum accuratius explicandam et 
ad pacem inter contrarias partes Deo invocante restituen- 
dam scripsit P. G. Elvenich (Geettingue, 1836). 

Il avait choisi le latin afin d’éviter de porter la 
controverse devant le grand public et de se limiter 
aux cercles des spécialistes. Le but de l’ouvrage était 
de montrer l’injustice de la condamnation d’Hermes, 
auquel ses adversaires attribuaient des doctrines qu’il 
n’avait jamais soutenues et que ses disciples rejetaient, 
mais l’accent était mis sur le fait que l’offensive anti- 
hermésienne en Allemagne était menée surtout par 
des partisans de Lamennais et de Bautain, dont El- 
venich dénonçait les erreurs relatives aux droits de 
la raison humaine, droits qu’Hermes avait prétendu 
sauvegarder, conformément 4 la tradition constante 
de l’Église. La tactique était habile et dans une cer- 
taine mesure légitime, car les adversaires d’Hermes 
en Allemagne péchaient pour la plupart par un excès 
de fidéisme, mais elle avait pour conséquence que 
d’autres aspects, plus discutables, de la doctrine her- 
mésienne étaient laissés dans l’ombre. Tel quel ce- 
pendant, l’ouvrage, écrit en un latin classique remar- 
quablement clair et qui réduisait à leurs justes pro- 
portions diverses critiques superficielles en en mon- 
trant le caractère suspect, produisit une grosse im- 
pression et ébranla plus d’un adversaire d’Hermes. 
Un millier d'exemplaires en furent vendus en quelques 
semaines et on envisagea une deuxième édition. Aussi 
n’y a-t-il rien d'étonnant que ce soit à Elvenich qu’on 
recourût pour aller défendre la cause à Rome, aux 
côtés de Johann Wilhelm Braun, le chef incontesté de 
l'École depuis la mort du maître. 

Les deux émissaires se mirent en route au début de 
mai 1837 et arrivèrent à Rome le 26 mai. Ils furent 
accueillis avec bienveillance et priés de se mettre en 
rapport avec le P. Roothaan, général des jésuites, 
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bien au courant de la langue allemande. Mais dès les 
premières rencontres avec ce dernier, il apparut qu'il 
y avait une équivoque à la base. Braun et Elvenich 
voulaient démontrer la bonne foi subjective d’ Hermes 
et de ses disciples et obtenir en conséquence une atté- 
nuation de la condamnation. A Rome, par contre, la 
seule chose qu’on acceptat de discuter était l’exacti- 
tude de la traduction latine des passages réprouvés 
des écrits d’Hermes sur laquelle on s’était basé pour 
les condamner, et on avait cru comprendre que les 
deux avocats apporteraient avec eux une nouvelle 
traduction latine de la Philosophische Einleitung, 
celle des œuvres d’Hermes qui prétait le plus le flanc 
à la critique. Dès qu’il apparut que cette traduction 
était encore à faire et qu’il faudrait au moins trois 
mois pour la mettre au point, on fit savoir aux deux 
hermésiens qu’il était inutile de prolonger leur séjour 
a Rome. Le revirement de la Curie, qui s’expliquait 
en partie par l’impression, d’ailleurs erronée, que les 
deux émissaires n’avaient pas joué franc jeu, fut 

encore accentué par une contre-attaque des anti- 
hermésiens et par l’évolution de l’affaire des mariages 
mixtes à Cologne, où l’on croyait à Rome que les 
hermésiens avaient partie liée avec le gouvernement 
prussien. Braun et Elvenich eurent le tort de s’obs- 
tiner : ils tentèrent d'intervenir auprès du cardinal 
Lambruschini, puis cherchèrent à obtenir une appro- 
bation romaine pour les Acta hermesiana d’Elvenich. 
Ce dernier eut à ce sujet, de juill. à oct., plusieurs dis- 
cussions avec le P. Roothaan, qui ne firent que con- 
vaincre davantage celui-ci de l’ignorance des théo- 
logiens allemands sur plusieurs points fondamentaux 
de la dogmatique traditionnelle et des faiblesses 
objectives du système hermésien, en dépit du désir 
manifeste de ses partisans de demeurer dans l’ortho- 
doxie catholique. Braun et Elvenich firent alors une 
nouvelle tentative. Le premier rédigea, au cours du 
mois de nov., un exposé abrégé de leurs idées, que le 
second mit en latin (Meletemata theologica), avec 

l'espoir d’obtenir cette fois de Rome un jugement 
favorable, mais aprés trois mois d’attente, la réponse 
du Maitre du Sacré-Palais fut négative : il ne leur était 
pas interdit de publier l’ouvrage, mais on leur refusait 
l’imprimatur romain qu’ils souhaitaient. Il n’y avait 
plus qu’à partir, mais la lettre que les deux délégués 
adressèrent le 5 mars 1838 au pape pour prendre congé 
leur attira une réplique assez sévère du cardinal se- 
crétaire d’État. La mission s'achevait donc sur un 
échec complet. 

Rentrés en Allemagne, ils publiérent les Meletemata 
(Leipzig, 1838; Braun en publia peu après le texte 
original allemand : Meletemata theologica oder theolo- 
gische Studien, Cologne, 1839), en méme temps que 
la correspondance échangée avec les autorités romaines 
au cours de leur séjour, en la faisant précéder d’une 
introduction historique sur les événements (rédigée 
par Braun et mise en latin par Elvenich) et complétée 
par des gloses théologiques destinées à prouver l’ortho- 
doxie des thèses défendues par les hermésiens : Acta 
romana, eddiderunt Braun und Elvenich (Hanovre, 
1838). 

C'est également Elvenich, selon toutes probabilités, 
qui traduisit en latin, en 1842, le Laokoon oder Hermes 
und Perrone de D. Bernhardi (Laokoon sive Hermesius 
el Perronius, latine conversus et variis additamentis 
auctus). Deux ans plus tard, il publiait la première 
partie (la seule qui ait paru) d’une réfutation du prin- 
cipal adversaire romain d’Hermes : Der Hermesia- 
nismus und Johannes Perrone, sein römischer Gegner 
(Breslau, 1844). Enfin, à la suite de la reprise de la 
controverse hermésienne à l’occasion du passage 
dirigé contre le fidéisme dans l’encyclique Qui pluribus 
du nouveau pape Pie IX, Elvenich publia un nouvel 



341 ELVENICH 

écrit assez étendu, dans lequel il soumettait à une 
critique serrée une lettre pastorale de l’archevêque de 
Cologne : Pius IX., die Hermesianer und der Erz- 
bischof von Geissel Offene Briefe (Breslau, 1848). 

Parallélement A ces différentes publications, Elve- 
nich était également intervenu personnellement en 
faveur des hermésiens à diverses reprises : en 1838 
auprès de son oncle l’évêque auxiliaire de Trèves, en 
faveur des professeurs du séminaire de cette ville; 
en sept. 1845, par l'intermédiaire de l’archevêque 
de Breslau, Mgr von Diepenbrock, qu’il avait réussi 
à disposer favorablement, auprès du nonce à Vienne, 
afin que ce dernier transmette à Rome un mémoire 
destiné à prouver la bonne foi des disciples d’ Hermes 
et leur attachement à l’Église; au printemps de 1847, 
dans le même sens, avec l’appui du doyen du chapitre 
Förster, à l’occasion de la publication de l’encyclique 
Qui pluribus; en 1848 enfin, également par l’inter- 
médiaire de Förster, auprès de la conférence épisco- 
pale de Wurtzbourg. 

Jusqu’a la fin de sa vie, Elvenich resta très lié avec 
Braun mais, a partir de 1840, sa collaboration a la 
Zeitschrift fiir Philosophie und katholische Theologie 
devint sporadique et, à l’exemple de son collègue 
Baltzer, il s’orienta de plus en plus vers le gunthéria- 
nisme. De cette période datent les publications phi- 
losophiques de circonstance Die Wesenheit des 
menschlichen Geist. Rede (Breslau, 1857) et Die Be- 
weise für das Dasein Gottes nach Cartesius. Zur Jubel- 
feier der rheinischen Friedrich-Wilhelms Universitat 
verfasst (Breslau, 1868). 

De son activité extra-universitaire (il joignait 
notamment a son enseignement la direction du Leo- 
poldinisches Gymnasium) témoignent deux autres 
publications : Der Magistrat und die Stadtverordneten- 
Versammlung Breslau’s in ihrem Verhalten zu dem 
Antrag aus Errichtung einer katholische Realschule 
erster Ordnung. Aktenmässige Mitteilung (Breslau, 
1865) et Nochmals die Errichtung einer katholischen 
Realschule erster Ordnung in Breslau. Ein Vortrag 
(Breslau, 1868). 

En juill. 1870, Elvenich s’associa a la declaration 
d’un certain nombre de professeurs d’université alle- 
mands contre la proclamation de l’infaillibilité ponti- 
ficale par le concile du Vatican et, en sept., a la decla- 
ration de Nuremberg, qui marqua le début du mouve- 
ment vieux-catholique. Mais il ne joua pas un röle 
actif dans le mouvement par la suite et aucune mesure 
ecclésiastique ne fut prise contre lui. 

Elvenich, qui était devenu bibliothécaire de l’uni- 
versité de Breslau, mourut en cette ville le 16 juin 
1886. 

Après J. W. Braun, Elvenich apparaît comme le 
penseur le plus remarquable dans le groupe des hermé- 
siens. Il n’avait ni l’érudition variée ni le dynamisme 
intellectuel du premier, mais il le surpassait sur le 
plan philosophique et ses connaissances théologiques 
étaient remarquables pour un laïc. Il avait pénétré 
plus qu’aucun autre disciple les thèses fondamentales 
du système et avait l’art de les exposer en une langue 
particulièrement limpide. 

Les papiers d’Elvenich semblent avoir été conservés 
mais n’ont pas encore pu être exploités (cf. H. Schrörs, op. 
infra cit., p. VII). 

Deutscher Merkur, 1886, p. 35 sq (notice nécrologique). 
— K. Werner, Geschichte der katholischen Theologie, 2° éd., 
Munich-Leipzig, 1889, p. 401 sq. — H. Schrors, Ein ver- 
gessener Führer aus der rheinischen Geistesgeschichte des 
XIX. Jh., J. W. J. Braun, Bonn-Leipzig, 1925, p. 164, 184, 

217-22, 236-79 (= chap. vin : « Braun und Elvenich in 
Rom, 1837-38 »), 322, n. 2, 327-29, 339, 381-90, 413-14, 
601. — S. Milkau, Die königliche und universitäre Biblio- 
thek zu Breslau, Breslau, 1911, p. 84-96. — F. H. Reusch, 
Der Index der verbotenen Bücher, 11, Bonn, 1885, p. 1118-19. 
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— J. F. von Schulte, Der Altkatholizismus, Giessen, 1887, 

p. 96, 103, 185. — Hurter, v, 903. — Enc. catt., v, 265. — 

TT OAS 1114838 
R. AUBERT. 

ELVIRE. — I. La ville et le diocèse. 
I. LOCALISATION DE LA VILLE. — Elvira (Ilbira) 

est le nom hispano-arabe correspondant à Illiberris, 

cité ibérique de la Bétique, l’oppidum Iliberri de Tite- 

Live (xx1, 24), le municipium florentinum iliberitanum 
de Pline (111, 32) et Ptolémée, le Liberri des monnaies 
wisigothiques. La forme Eliberri prédomine dans les 
Actes des conciles de Tolède et dans les Nomina sedium 
episcopalium. Les discussions passionnées et les doutes 
qui surgirent au sujet de sa situation exacte, depuis 
le xvıre s. (Pedraza) jusqu’à nos jours (Diccionario del 
Mundo cläsico, 1950), doivent se résoudre de la façon 
suivante. La cité ibérique, romaine et wisigothique 
était certainement située dans le périmètre même de 
l’actuelle Grenade. Les Arabes au vire s. en firent la 
capitale d’une circonscription administrative (Kura) 
qui comprenait approximativement le territoire du 
diocèse chrétien, avec un cadi ou juge à sa tête. Mais 
dès le 1x* s., comme ils n'étaient là qu’une petite 
minorité, ils édifièrent à quelque 12 km au N.-O. une 
nouvelle ville, Castella, à laquelle passa la qualité de 
chef-lieu de la circonscription et qui en prit bientôt le 
nom. Elvire, durant les 1x¢ et x°s., avait en quelque 
sorte changé de place, d’autant plus qu’entre-temps 
l’ancienne Eliberri commença à s’appeler Granata. 
Elle est désignée sous ce nom dans le calendrier de 
961 de Récemonde. Au début du xı® s. il y eut un 
nouveau déplacement. Elvira-Castella, détruite, fut 
abandonnée et la qualité de chef-lieu revint à la cité 
originelle, nommée dorénavant Grenade, nom qui lui 
restera jusqu’à nos jours. Ainsi s’expliquent les deux 
hypothèses tant discutées : Elliberri à Grenade, d’après 
Pedraza, et Elliberri, quelques km plus au N.-O., 
entre Atarfe et Pinos Puente, dans Pauly-Wissowa. 

Sur l’étymologie du nom de Grenade, il n’y a pas 
d’explication satisfaisante. Pedraza (fol. 23) met ce 
nom en relation avec les mots Nataidi des inscriptions 
romaines et Nativola de la basilique chrétienne. 

F. Vermúdez de Pedraza, Historia eclesiástica... de 
Granada, Grenade, 1638. — Florez, x11, 79-99. — Pauly- 
Wissowa, au mot Illiberris. — I. Errondonea, Diccionario 

del mundo clásico, Madrid, 1954, au mot Iliberi. — E. 

Levy-Provençal, España musulmana, dans R. Menéndez 
Pidal, Historia de España, rv, Madrid, 1950, p. 220-21. 

II. ORIGINES DU DIOCESE. — Le christianisme dut 
pénétrer très tôt à Elliberris, comme dans toute la 
Bétique. La fondation de son église par Cecilius, l’un 
des Varones apostolicos, est une légende, puisque la soi- 
disant vénérable tradition qui l’appuierait est totale- 
ment inconnue des Pères et de la liturgie de la période 
romano-chrétienne et wisigothique. Les actes ou 
Passio, dont elle provient, furent rédigés au vires. et 
sont, de ce fait, de valeur historique nulle. Dans une 

étude des Miscellanea Mohlberg, nous avons prouvé 
que les efforts de Garcia Villada pour faire remonter 
cette tradition aux ve et vies. étaient vains. Tout bien 
considéré, il n’y a pas de difficultés à admettre que 
Cecilius put être le premier évêque d’Elvire à une 
époque indéterminée, bien antérieure au Ive s. Il est 
logique de croire que le rédacteur des dits Actes put 
disposer pour la trame de sa fiction de quelques 
notices véridiques concernant les tout premiers 
évêques, dont on ne peut connaître la durée exacte du 
pontificat, dans le genre de l’importante liste d’un 
codex de San Millan du x® s., utilisée par Flórez pour 
retracer la série des évéques d’Elvire. Nous la trans- 
crivons ci-après. 

Sur la légende des Varones apostélicos, voir : Z. Garcia 
Villada, Hist. ecles. de España, 1, 18, 147-68. — J. Vives, 



313 

Las Actas de los Varones apostölicos, dans Miscellanea 
Mohlberg, 1, Rome, 1948, p. 35-45; Santoral visigodo, 
dans Analecta Sacra Tarraconensia, xiv, 1941, p. 31-58. — 
Nouvelle édition des Actes, dans A. Fabrega Grau, Pasio- 
nario hispánico, 11, Barcelone, 1955, p. 255-60. 

Il est certain que, dès le début du 1ve s., le christia- 
nisme devait être très florissant à Elvire pour que la 
ville ait mérité d’être choisie comme siège du premier 
concile national. Au siècle suivant, Elvire souffrit de 
l'attaque dévastatrice des Vandales; au vie s. (en 
554) les Byzantins s’en emparèrent et quelques années 
plus tard les Visigoths la conquirent et la transfor- 
mèrent en place forte. Pendant ce temps le diocèse 
s’appropria quelques paroisses des évêchés voisins, 
qui étaient demeurées au pouvoir des Byzantins. Nous 
le savons par la réclamation que fit l’évêque de Malaga, 
Théodulphe, au synode de Séville en l’an 619 pour 
qu’on lui rende quelques paroisses que détenaient les 
diocèses voisins d’Elvire, d’Egabrum et d’Astigi 
(RATES 593). 

Durant la période mozarabe, du vire au xre s., 
l’organisation ecclésiastique subsista et l’exercice du 
ministére pastoral continua avec une certaine liberté 
dans le diocése comme dans toute la Bétique. Selon 
Lévy-Provençal, il y aurait eu dans la ville peu de 
musulmans, beaucoup de chrétiens et encore plus de 
juifs. Au milieu du ıx® s., lorsque les divergences 
entre les évêques catholiques provoquées par quelques 
contacts avec I’ Islam donnèrent naissance à une cruelle 
persécution, la communauté chrétienne d’Elvire eut 
le courage de destituer son évêque Samuel, qui dut 
se réfugier à Cordoue (voir D. H. G. E., x, 845). 

III. HAGIOGRAPHIE. — Cecilius est mis en relation 
avec Elvira dans les Actes des Varones apostélicos et, 
par le fait même, vénéré comme saint depuis le vrrre s., 
époque de la rédaction des Actes. Sa féte est célébrée 
le 1er mai, ainsi qu’il résulte de tous les calendriers 
mozarabes (Férotin, L. O., 462) comme de celui de 
Récemonde. Comme nous le verrons, Cecilius est le 
premier nom de la liste des évéques du ms. de San 
Millan. Il put, en effet, être un authentique évêque de 
Illiberis à une époque inconnue. 

Grégoire, l’écrivain bien connu du Ive s. (357-92), 
figure comme saint au calendrier cité de Récemonde 
(an. 961) le 24 avril, avec la rubrique : In ipso est festum 
sancti Gregori in civitate Granata. Par contre, les 
calendriers mozarabes ne le mentionnent pas, ce dont 
il n’y a pas lieu de s’étonner, puisqu’il n’a pas été mar- 
tyr; on le trouve par contre dans le martyrologe 
d’Usuard (P. L., cxxII, 967). 

Dans son Memoriale, 11, 11-12 (P. L., cxv, 793-85), 
Euloge donne comme fils d’Elvire deux des martyrs de 
la persécution de Cordoue du milieu du ıx®s.: Léo- 
vigilde, qui était entré tout jeune au monastére des 
SS. Juste et Pastor de Cordoue, et Rogelius, un 
moine âgé venu de Parapanda, localité inconnue (voir 
De déla Ey er TITS AB TIL 691): 

Quant aux autres martyrs, Septentrius et Patricius 
(3 févr.), ainsi que Mesiton (15 mars), rappelés par 
Flórez (xu, 208), comme on ne connait a leur sujet 
rien qui soit digne de foi, on doit les considérer comme 
des créations de faussaires. 

IV. ÉGLISES ET MONASTERES. — Une inscription, 
trouvée à Grenade (Elvire), nous renseigne sur la 
consécration de trois basi'iques, qui eut lieu a des 
dates différentes, 4 peu d’années d’intervalle : a S. 
Etienne (603-10), a S. Jean-Baptiste (587°), et a 
S. Vincent (594). Il n’est pas certain que toutes ces 
églises se trouvaient à Elvire, puisque de la première 
on dit explicitement qu’elle est située in locum Nati- 
vola, lieu non identifié, difficilement identifiable avec 
Elvire ou l’un de ses quartiers. Cette indication semble 
bien indiquer que la basilique s’élevait en un lieu dis- 
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tinct de celui où était placée l'inscription, puisque s’il 
s'agissait du même lieu, elle aurait été certainement, 
selon la coutume, rédigée de cette manière : hic, haec 
aula ou une formule analogue. 

D'autre part on ajoute qu’elle fut consacrée par 
l’évêque Paul d’Acci, et non d’Eliberri. Celle de S.- 
Vincent fut dédicacée par Liliolus, autre évêque 
d’Acci. Flórez suppose que cela est dû au fait qu’en 
deux occasions il y eut vacance du siège d’Elvire. 
Cette interprétation est très problématique. Il est 
possible que ce texte ait eu pour but de commémorer 
la munificence de l’illustre personnage Gudiliua, qui 
fit construire les trois basiliques à la gloire de la Ste 
Trinité et dans ce but réunit le souvenir des trois 
consécrations en une seule inscription, placée dans 
l’une des basiliques, peut-être près du tombeau de 
Gudiliua. 

Voici le texte de cette inscription (quelques abré- 
viations ont été développées) : 

in nomine Domini nostri Iesu Christi consecrata est 
eclesia sci. Stefani primi martyris y- 
n locum Natiuola a sco. Paulo, Accitano pontifice, 

d(ie)... ann... domini nostri Witirici regis 
era DCXV item consecrata est eclesia 
sci. Iohannis Babtiste, 

item consecrata est eclesia sci. Vincentii 
martyris Valentini a sco. Lilliolo, Accitano pontifice, 
d. x1 kal. Febr. an. vir glor. dni. Reccaredi regis, era 

[DCXXXII. 
Hec sancta tria tabernacula in gloriam Trinitatis indiuise 
cohoperantibus sanctis aedificata sunt ab inl. Gudili- 
(uane) 
cum operarios uernulos et sumptu proprio. 

Nous n’avons pas de renseignements précis sur les 
monastères de l’antique Elvire. Comme dans l’inscrip- 
tion de 603-10, qui vient d’être examinée, il est ques- 
tion de quelques moines qui coopérèrent à la construc- 
tion (cohoperantibus sanctis) des trois basiliques, on 
doit supposer qu’auprès de l’une d’elle se trouvait un 
monastère. 

De plus Euloge nous apprend que le martyr Léovi- 
gilde était moine et vint de Parapanda, lieu inconnu 
mais situé certainement aux environs d’Elvire, ce qui 
indique un autre monastére, si ce n’est pas le méme. 

Au sujet de cette inscription on consultera : Flórez, vir, 
34. — Hübner, I. H. C., n° 115. — Diehl, I. L. C. V., 
n° 1815. — J. Vives, Inscr. cristianas, n° 303. — Fita, dans 
Boletin de la Real Academia de Historla, xxx, 1892, p. 11; 
XLUI, 1903, p. 253. — Sur Léovigilde, cf. supra. 

V. LISTE DES EVEQUES. — Nous possédons une très 

importante liste d’évéques d’Elvire dans le ms. Esco- 
rial D. I. 1 (fol. 360), écrit en 962. Une autre liste, 
traduite en castillan, a été publiée en 1613 par l’ar- 
chevêque de Grenade Pedro Gonzalez de Mendoza. Il 
parait certain que cette seconde liste ne dérive pas 
directement de la première mais fut extraite d’un 
autre codex; le copiste y introduisit toutefois diverses 
corrections ainsi que l’année du décès — toujours 
erronée — pour chaque évéque. En les comparant, 
nous constatons que la liste de l’archevéque ajoute 
cing noms et en supprime deux. Les noms ajoutés, 
avec la datation attribuée, sont : Isidore (321), Serenus 
(415), Oronce (470), Canonius (553) et Eleuthére (708). 
Ceux supprimés sont : n° 27, Vincentii et n° 37, Arge- 
miri. 

Les graphies des noms sont très différentes dans les 
deux listes, encore que facilement reconnaissables, à 
l’exception du n° 25, Caritoni, qui semble correspondre 
à Oruncio, sans doute par suite de confusion. L’ordre 
des évéques est pratiquement le méme dans les deux 
listes, ce qui leur confére une certaine autorité. La 
seule différence importante est que le Grégoire n° 8 
de la liste de San Millan passe au n° 11 sur la liste de 
Grenade. 
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Voici la liste de San Millan, d’après Florez (xu, 103- 
104). Nous ajoutons entre parenthèses l’une ou l’autre 
date du pontificat de ces évêques, d’après d’autres 

sources. 
1. Cecilii. — 2. Leuberindi. — 3. Ameanti. — 4. Ascani. 

— 5, Iuliani. — 6. Agustuli. — 7. Marturi. — 8. Gregorii. — 
9. Petri. — 10. Fabiani (306). — 11. Honasteri. — 12. Op- 
tati. — 13. Petri. — 14. Zoyli. — 15. Ioannis. — 16. Valerii. 
— 17. Lusidii. — 18. Ioannis. — 19. Item Ioannis. — 
20. Viti. — 21. Ioannis. — 22. Item Ioannis. — 23. Manti. — 
24. Respecti. — 25. Caritoni. — 26. Petri. — 27 Vincentii. 
— 28. Honorii. — 29. Stefani (589). — 30. Batoni (594). — 
31. Bisini (610). — 32. Felicis. — 33. Itarii (633). — 34. 
Agani (653). — 35. Antonii. — 36. Argibadonii (681). — 
37. Argemiri. — 38. Bapirie. — 39. Ioannis (688). — 
40. Ceteri (693). — 41. Trectemundi. — 42. Dadilanis. — 
43. Adicani. — 44. Balduuigii. — 45. Egilanis (777). — 
46. Danielis. — 47. Gervasii. — 48. Turibii. — 49. Agilanis. 

— 50, Gebuldi. — 51. Sintilanis. — 52. Samuelis. — 53. 
Gervasii. — 54. Reccaredi. — 55. Manilanis. — 56. Sen- 
naionis. — 57. Nifridi (839). — 58. Samuelis (850). — 59. 
Panteleonis. — 60. Gunnafori. — 61. Pirricii. — 62. Gapii. 

Il n’y a pas d’étude critique moderne sur la valeur 
historique de cette liste, qui se trouve jointe dans le 
ms. aux listes des évêques des sièges de Séville et de 
Tolède. Flérez lui accorde une pleine autorité, en dépit 
de quelques confusions et d’inévitables corruptions 
de graphies. De la comparaison de ses données avec 
d’autres documents dignes de foi, spécialement avec 
les Actes des conciles, nous emportons l'impression 
suivante. Elle mérite peu de confiance pour la majeure 
partie des noms de la période romano-chrétienne, 
puisque au n° 2, qu’on doit supposer correspondre au 
IIIe s., ou même avant, on trouve un nom gothique, 

Leuberinde, et qu’elle omet pour le ıv® s. celui, si 
connu, de Grégoire, à moins qu’on ne veuille l’identi- 
fier avec le n° 8, placé avant Fabianus (302-12), confu- 
sion également grave. On peut par contre lui reconnaî- 
tre une pleine autorité pour la période wisigothique 
proprement dite (n° 29 a 40), mais il faut faire de pru- 
dentes réserves pour les détails de la période mozarabe 
(vine et x® s.). Pour toutes les périodes, il y a des cor- 
ruptions, peut-étre graves, dans les graphies, dues aux 
copistes. 

La liste n’assigne aucune date aux évéques. Le 
premier évéque dont nous pouvons déterminer la date 
grâce à un document est le dixième, Fabiani, qui cor- 
respond certainement au Flavianus (Fabianus) du 
concile d’Elvire (302-12). Il y a neuf évêques avant 
lui, ce qui est peu pour remplir un espace de plus de 
deux siècles, si, avec Flôrez, on veut supposer que 
Cecilius date du 1°" s. Rien ne s’opposerait à ce que les 
neuf évêques, si les références étaient exactes, appar- 
tiennent tous au 11? siècle. 

Le dernier qu’on puisse dater avec certitude est le 
n° 58, Samuel, pour l’an 850, et non pas le n° 52 
comme l’avait cru Flörez avant de connaître le concile 
de Cordoue de 839 (E. S., x11, 167-68 et xv, prologue). 

Les quatre évéques qui suivent sur la liste (n° 59- 
62) purent occuper toute la seconde moitié du x® s., 
mais pas davantage. 

Par d’autres documents nous pouvons constater 
l’existence et fixer la date ou quelques années du 
pontificat de divers évéques de la liste de San Millan. 

1° Période romaine. — Le n° 10, Fabiani, corres- 
pond, d’aprés ce que nous avons indiqué, au Flavianus 
ou Fabianus des Actes du concile d’Elvire (302-12). 
Le Gregorius du n° 8 pourrait se rapporter au Gré- 
goire, bien postérieur a Flavianus, qui est connu 
comme le plus rigide défenseur de la foi de Nicée et 
refusa de communier avec Valence et Ursace, et de 
signer la formule de Sirmium, même après la défection 
d’Osius. Les lucifériens se glorifiaient faussement de 
l’avoir à leur côté. Son pontificat s’étendit approxima- 
tivement de 357 à 392 (voir GREGOIRE D’ELVIRE). 

ELVIRE 316 

2° Période wisigothique. — Nous sommes docu- 

mentés sur les ns 29-31, 33-34, 36, 39-40, ce qui 

signifie qu’on doit accepter aussi les nos 32, 35, 37-38. 

Le n° 29, Stefani, est celui du concile de Toléde de 

589. Le n° 30, Batoni, est le Baddo du concile de 597. 

Le n° 31, Bisini, est celui du concile de Toléde de 

610 et du concile de Séville de 619. Le n° 33, Jtarit, 

est l’Etherius du concile de 633, qui envoya le prêtre 

Reparatus comme son représentant au concile de 646. 

Le n° 34, Agani, est Aga ou Aia du concile de 653. 

Le n° 36, Argibadonii, est celui du concile de 681, qui 

envoya le prêtre Gratinus au concile de 683. Le n° 39, 

Ioannis, est celui du concile de 688. Le n° 40, Ceteri, 

est le Centurius du concile de 693. 
30 Période mozarabe. — Parmi les nombreuses 

dizaines d’évéques de cette période il n’y en a que 
trois sur lesquels nous sommes documentés. Le n° 45, 

Egilanis, est Egila, évêque missionnaire, originaire 
de la Gaule, envoyé par le pape Hadrien Ier (777-84) 
avec défense d’occuper un siège épiscopal, ce qui fait 
qu’il n’est pas certain qu'il ait été évêque titulaire 
d’Elvire (voir EcıLa). Le n° 57, Nifridi, est le Nefridus 
présent au concile ou synode de Cordoue de 839 dirigé 
contre les acéphales et les cassianites (Flórez, xv, 
prologue). Le n° 58, Samuelis, qui dut étre le succes- 
seur de Nefridius, d’après la liste, nous est connu par 
le triste portrait qu’en trace l’abbé Samson dans son 
Apologeticum : « qui... Eliberitanam ecclesiam diuturno 
tempore inmundissime pressit ». Il niait la résurrection 
de la chair, se fit circoncire et tourmenta la commu- 
nauté chrétienne a tel point qu’elle le déposa (en 850). 
Il se retira A Cordoue, apostasia et se fit le persécuteur 
de l’Église en la chargeant d’impôts et en emprison- 
nant les prêtres. Il était l’oncle d’un autre persécuteur 
encore plus terrible, Hostegesis, évêque de Malaga, 
également apostat (cf. Flérez, x1, 379; Gams, Kir- 
chengeschichte Spaniens, 11-2, 308; Garcia Villada, 
Hist. ecles., 111, 150). Pour l’époque postérieure à Ga- 
pius, le dernier nom de la liste de San Millan, nous 
possédons une précieuse et abondante documentation 
sur un autre évêque d’Elvire, l’illustre personnage de 
la cour musulmane de Cordoue, Rabi ben Zaid, le 
chrétien Récemonde, qui, en 956, sollicita de l’émir 
Abderrahnnan III d’étre nommé évéque d’Elvire en 
récompense d’avoir accepté une ambassade pleine de 
risques à la cour impériale allemande d’Otton puis en 
Orient. Il est l’auteur du fameux calendrier (Liber 
Anoe Harib) en arabe offert au calife de Cordoue 
(961), dont on conserve une traduction latine (voir 
à son sujet: A. C. Vega, España Sagrada, Lvi, Madrid, 
1957, p. 117-96, où sont reproduites les études de 
Simonet et Dozy. On y trouve une édition nouvelle et 
plus soignée de ce calendrier). 

On ne sait rien des successeurs possibles de Réce- 
monde, qui très probablement se continuèrent jus- 
qu'aux premières décennies du xrI® s., époque où les 
Almohades détruisirent la ville et supprimèrent le 
siège épiscopal. 

C’est à Grenade que se réfugia, avec la dynastie des 
Nasrites (Nazaries), le dernier royaume musulman en 
Espagne, jusqu’à ce qu’en 1492 les rois catholiques s’en 
emparent. Ils restaurèrent alors l’antique siège épis- 
copal, et son premier archevêque fut D. Hernando de 
Talavera (voir GRENADE). 

La littérature antérieure à 1850 est indiquée dans 
Muñoz Rivero, Diccionario bibliográfico-histórico, Madrid, 
1858, p. 127-34, avec notices de plusieurs manuscrits inédits, 
— F. Vermüdez de Pedraza, Historia eclesiástica... de Gra- 
nada, Grenade, 1638, travail trés érudit, mais entaché de 
légendes et de fables. — Flórez, x11, 79-220. — J. Hidalgo 
Morales, Iliberis 0 Granada. Memoria histérica, Grenade, 
1842. — M. Lafuente Alcantara, Hist. de Granada, compre- 
diendo sus quatro provincias, 1, Grenade, 1843, le meilleur 
travail du xıx® s. — J. F. de Luque, Granada y sus con- 
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tornos, Grenade, 1843. — R. de Berlanga, Iliberis. Examen 
de los documentos hist. y genuinos iliberitanos, dans Home- 
naje a Menéndez Pelayo, 11, Madrid, 1899, p. 693-756. — 
Angel C. Vega, De la Santa Iglesia apostölica de Iliberri 
(Granada) (España sagrada, Lux et Liv), Madrid, 1961. — 
On consultera en outre les histoires générales bien connues 
de V. de la Fuente, B. Gams et Z. Garcia Villada. 

J. Vives. 
Il. Le conciie d’Elvire. — I. Importance. II. Date. 

IIl. Membres du concile. IV. Présidence et rôle 
d’Ossius de Cordoue. V. Les dispositions conciliaires : 
1° organisation du clergé : recrutement, statut des 
clercs, fonctions des clercs. 2° Admission à la commu- 

nauté et administration du baptéme : le stage proba- 
toire, le candidat, le ministre, la cérémonie baptis- 
male. 3° La vie chrétienne : lutte contre l’idolâtrie et 
Vapostasie; réconciliation des hérétiques; le culte 
chrétien; la vie sociale; le mariage; divorce et rema- 
riage; paiens et chrétiens; chrétiens et juifs. 4° La 
pénitence et excommunication. VI. Le concile d’El- 
vire et l’Afrique. VII. Destinée des canons d’Elvire : 
1° dans les conciles du 1ve s. 2° dans les collections 
canoniques. Bibliographie, éditions. 

I. IMPORTANCE DU CONCILE D’ELVIRE. — Le conc. 
d’Elvire est le plus ancien concile disciplinaire d’Occi- 
dent dont l’œuvre législative nous soit parvenue dans 
son ensemble. Sans doute n’est-il pas le premier con- 
cile à avoir promulgué des décisions disciplinaires. 
L’Afrique, à l’époque de Cyprien, avait eu une acti- 
vité législative qui apparaît à travers la correspon- 
dance de l’évêque de Carthage. Mais les textes disci- 
plinaires du 111? s. ne sont pas directement conservés. 

L’ceuvre des Pères d’Elvire est d’autre part consi- 
dérable par le nombre des canons promulgués (81). 
Elle est enfin pour l’historien d’une grande impor- 
tance, car elle se situe à l’époque où la persécution est 
encore toute proche et où l’Église doit intervenir 
avec énergie pour faire observer les préceptes essen- 
tiels de la vie chrétienne. Les canons d’Elvire offrent 
ainsi le tableau d’une communauté chrétienne encore 
plongée dans un milieu profondément païen, qu’il 
faut soutenir et souvent corriger. Ils font apparaître 
les principaux problèmes que soulève l’organisation 
de cette communauté, les moyens d’action et de con- 
trainte dont dispose la hiérarchie. Par contre, on n’y 
trouve aucune disposition dogmatique, ce qui laisse- 
rait penser que l’Espagne ignore à cette date les con- 
troverses théologiques qui divisent d’autres commu- 
nautés. Enfin la liste des participants au concile 
fournit une précieuse information sur l’évangélisation 
et l’organisation de l’Espagne au début du ıv® siècle. 

II. DATE. — Malheureusement la date du concile 
reste très incertaine. On trouvera dans Hefele-Le- 
clercq (1-1, 215-20) l’exposé et la critique des dates 
proposées par les historiens anciens. Ces dates s’éche- 
lonnent, dans les opinions les plus extrêmes, entre les 
années qui ont précédé le milieu du ııı® s. (J. Morin, 
de l’Oratoire, Commentarius historicus de disciplina in 
administratione sacramenti poenitentiae, Paris, 1651, 
1. IX, c. 19) et l’an 700 (dans l’Historia ecclesiastica 
des « Centuriateurs de Magdebourg », 1559-1608), 
les moins invraisemblables étant celles de 324, 313 
(Hardouin et, depuis, A. Piganiol), 314-25 (Baluze); 
309 (Mansi, date reprise par H. Grégoire, Les persécu- 
tions dans l’Empire romcin, et Schönebeck); Thou- 
venot (Prov. rom. de Bétique, 1940, p. 325-28) propose 
entre 309, lorsque l’Église d’Espagne fut passée a 
Constantin, et 312, avant les conférences de Milan; 
300-03 (Mendoza, Tillemont, d’Aguirre, etc.). Hefele 
lui-même signalait que certains canons du concile 
paraissaient vouloir régler les suites d’une persécution 
récente et proposait la date de 305 (p. 220), la derniére 
persécution en Espagne ayant été celle de Dioclétien 
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et Maximien (en 303-05), qui prit fin avec leur abdi- 
cation. 

Les seules données certaines sont Vindication des 
Ides de mai (15 mai) fournie par les actes du concile 
et l’antériorité du concile d’Elvire par rapport à celui 
d’Arles (314), qui s’inspirera de certaines de ses dis- 
positions (cf. infra, 340). 

On a également invoqué, en faveur de la date de 
313, les analogies entre la législation d’Elvire et celle 
promulguée par l’empereur Constantin à la même 
époque contre les délateurs. Les deux séries de dispo- 
sitions n’auraient-elles pas la même source d’inspira- 
tion : Ossius, présent à Elvire et conseiller ecclésias- 
tique de Constantin? L’évêque n’aurait-il pas cherché 
à conjuguer les efforts de la loi religieuse et des consti- 
tutions impériales pour lutter contre un même mal 
(en ce sens A. Piganiol, op. cit., p. 81)? Le parallélisme 
des deux ordres de mesure est en effet évident. L’édit 
du 18 janv. 313 menace les délateurs de mort (C. Th., 
x, 10, 1). Le concile d’Elvire les frappe d’une peine 
d’excommunication de durée variable selon la gravité 
de la faute et la place du coupable dans la commu- 
nauté chrétienne, cette privation de la communion 
pouvant persister même in articulo mortis (can. 73, 
75, et voir aussi le can. 74 où falsus testis désigne peut- 
étre le délateur; cf. sur ce point nos indications dans 
L'Église dans l’Empire romain, Paris, 1958, p. 266, 
n. 3). Toutefois le lien entre les deux ordres de mesures 
ne saurait être prouvé de façon certaine. L’édit du 
18 janv. 313 ne fait que renouveler (de delatoribus iam 
certa statuimus) une disposition que sa souscription 
attribue abusivement à l’année 319 (C. Th., x, 10, 2), 
mais qui, comme l'avait déjà bien vu J. Godefroy 
(Comm. du C. Th., ad h. legem), doit étre datée du 
1er déc. 312. La lutte contre la délation sera reprise 
dans les années suivantes (cf. l’édit du 1er janv. 320 
au préfet de Rome Maximus et celui de 335, C. Th., 
X, 10, 3; et sur cette législation, cf. nos observations 
dans Constantin, restaurateur de l’ordre, dans Studi 
in onore di S. Solazzi, Naples, 1948, p. 653-55). Elle 
n’était pas une nouveauté sous Constantin et la ques- 
tion restera posée sous ses successeurs. Il s’agissait en 
réalité d’un vice grave, explicable en partie par l’ab- 
sence d’une organisation d’un ministère public chargé 
de la poursuite des infractions, mais que les empe- 
reurs, et Constantin lui-même, encourageaient parfois. 
L'histoire de l’Empire romain relate le scandale des 
délations, le profit qu’y trouvaient ceux qui y consen- 
taient, les sursauts par moments de l’opinion publique 
et de la législation. Le changement de régime, la 
défaite de Maxence avaient sans doute redonné une 
acuité plus grande à ce mal au lendemain de la victoire 
du pont Milvius. Les « victimes du tyran » ne cher- 
chèrent-elles pas à se venger sur ses partisans? La 
réaction opposée par Constantin, conforme à bien des 
mesures de ses prédécesseurs païens (cf. celles citées 
dans l’art. indiqué ci-dessus), ne sauraient être attri- 
buées avec certitude à l’action d’Ossius. Le lien entre 
la législation séculière et les dispositions d’Elvire sur 
ce point ne paraît pas établi (dans le même sens, V. 
De Clercq, Ossius, 90-94). 

Si l’on ne tient pas pour imposée la date de 313, le 
débat se trouve en fait circonscrit entre deux périodes : 
1° Celle qui va de 295, début de l’épiscopat d’Ossius 
(V. De Clercq, op. cit., 79, sur la base de Athanase, 
Hist. Arian. ad monachos, c. 42; P. G., xxv, 741) 
a 302, début de la persécution de Dioclétien, qui 
ouvrait une période ot la tenue d’un concile solennel 
était impossible. — 2° La période comprise entre 306 
et mai 314; la persécution n’ayant cessé qu’avec l’avè- 
nement de Constance Chlore (mai 305), quelques 
mois étaient nécessaires pour prévoir, organiser, 
réunir le concile. Le 15 mai 306 est, par conséquent, 
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un terminus a quo, le terminus ad quem étant marqué 

par le concile d’Arles (1° août 314). 

La première période eut des partisans parmi les 

historiens du xvrıe et du xvin* s. Elle fut défendue a 

nouveau par Mgr Duchesne (Le concile d Elvire et les 

flamines chrétiens, dans Mél. Renier, 1887, p. 159-74) 

et adoptée par Harnack, Leclercq, Bareille, Gorres, 

Zeiller, etc. Les arguments de Mgr Duchesne furent 

vivement combattus par H. Koch (Zeitschrift für die 

neutest. Wissenschaft, xvi, 1916, p. 61-67), qui attribue 

le concile A la période postérieure a la persécution, 

point de vue qui fut repris par O. D. Watkins (A His- 

tory of Penance, 1, Londres, 1920, p. 275) et E. Caspar 

(Geschichte des Papsttums, 1, Tubingue, 1930, p. 179). 

Cependant la premiére période a trouvé un nouveau 

défenseur en la personne du P. V. C. De Clercq (Ossius, 

p. 103), qui, très judicieusement, fait observer que 

Yon ne peut tenter une datation que par l’analyse 

interne des canons du concile et qui note toute l’in- 

suffisance de ce moyen d’investigation, aucun canon 

ne se référant nettement à un événement que l’on 
puisse dater avec certitude. Si, malgré ces difficultés, 
il propose la période 295-303, c’est que les multiples 
canons qui font état de relations entre chrétiens et 
paiens, de la participation des premiers à la vie 
publique (can. 2, 3, 4, 17, 55, 56, 57), supposent non 

seulement une période de paix religieuse, mais une 
période qui ne suive pas immédiatement une cruelle 
persécution. C’est aussi que l’on attendrait, au lende- 

main d’une persécution qui fit de nombreux martyrs 
(Prudence, Peristephanon, Hymne 4; Paulin de Nole, 
De obitu Celsi pueri, C. S. E. L., xxx, 307-329; cf. H. 

Delehaye, Les origines du culte des martyrs, Bruxelles, 
1933, p. 369-71), une réglementation minutieuse de la 
situation des lapsi. Or, seuls trois canons (7, 13, 69) les 
mentionnent et encore s’agit-il de fautes d’impureté 
et non d’idolatrie. 

Mais il lui faut alors écarter argument que four- 
nissait a la thése de H. Koch le can. 60, concernant le 
chrétien massacré pour avoir brisé les statues des 
idoles, et le can. 25, qui prévoit ’usurpation du titre de 
confesseur. Sans doute, comme le note De Clercq 
(100-03), ces deux faits peuvent se produire en dehors 
d’une période de « grande persécution ». Il n’en reste 
pas moins qu’ils ’évoquent de façon assez précise. 

Les longs débats auxquels la date du concile d’El- 
vire a donné lieu ont permis de mettre en avant tous 
les arguments en faveur des thèses adverses. Ils ont 
permis leur discussion et parfois leur réfutation. Si 
tant d'ingéniosité n’a pu conduire à une certitude, 
c’est sans doute que, dans l’état de notre information, 
celle-ci est impossible. La consécration d’Ossius 
(v. 295) fixe le terme a quo. Le concile d’Arles (314) 
est un terme ad quem. Les années de persécution (302- 
05) sont à exclure. Aucune donnée externe n’imposant 
une date avec évidence, force est de tenir compte de 
l’objet et de l’esprit des dispositions conciliaires elles- 
mêmes. Un critère aussi flou ne peut guère permettre 
de décider avec certitude pour une date précise, incluse 
dans une période de moins de vingt ans. Selon que 
l’historien sera plus sensible aux dispositions qui attes- 
tent l’obligation où sont encore les chrétiens de se 
mêler à une vie paienne ou à celles qui évoquent les 
heurts violents, on penchera pour la période de paix 
qui précède la persécution ou pour celle qui dut en 
réparer les ruines. Mais, de 295 à 302, la paix religieuse 
n’était pas si profonde qu'il n’y ait eu en certains 
lieux des troubles et des martyrs (V. De Clercq, op. cit., 
p. 101, in fine). Entre 306 et la paix constantinienne, 
la situation n’est pas si clarifiée que les chrétiens 
puissent se tenir a l’écart de toute compromission, 
parfois équivoque. Les données internes ne permettent 
donc pas une option certaine. Si l’on était tenté de 
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suggérer, à titre de fragile hypothèse, la période pos- 

térieure à la persécution, c’est qu’il peut sembler que 

l'Église d’Espagne, assurée par le passé de son nou- 

veau maître de sa neutralité religieuse, eut alors le 

besoin, et pour la première fois la possibilité, de poser 

les règles essentielles sur les points disciplinaires d’une 

particulière urgence (cf. également infra, 326, l’indi- 

cation que suggèrent certains textes en faveur de cette 

période). 
III. MEMBRES DU CONCILE. — Le concile ne com- 

prit que des Espagnols (bien que la Maurétanie Tin- 

gitane fût rattachée à l’Espagne). Son objet était 
done de faire régler les questions disciplinaires qui 
intéressaient l’Eglise d’Espagne par les seuls membres 

du clergé espagnol. 19 évêques, 26 prêtres, des dia- * 

cres et des fidèles assistèrent au concile : Cum conse- 

dissent sancti et religiosi episcopi in ecclesia Eliberi- 
tana... residentibus etiam vinginti et sex presbyteris, 
adstantibus diaconibus et omni plebe. Cette notice 
(dans Mansi, 11, 5, et dans Gonzalez, Coll. canonum) 
marque la différence d’attitude, de dignité et sans 
doute aussi d’autorité dans les débats des divers 
degrés du clergé et des simples laics. La lointaine 
Galice n’avait député que l’évéque de Léon. La Tarra- 
conaise en envoya deux, dont Valerius, évéque de 
Saragosse; la Lusitanie trois, dont Liberius de Merida, 
qui siégera plus tard au concile d’Arles; la Carthagi- 
noise, sept évéques et quatre prétres, dont trois accom- 
pagnaient leur évêque et un représentait Carthagène; 
la Bétique, province où se trouvait Elvire, fut le plus 
largement représentée, avec six évêques et vingt pré- 
tres. Aucun diacre ne figure dans la liste des membres 
du concile. Mais la notice signale leur présence au 
concile. N’y furent-ils que de simples assistants, 
chargés tout au plus de rapporter les décisions a leur 
communauté, ou bien certains d’entre eux étaient-ils 
les représentants de leur évêque? On ne saurait le 
dire. Mais la représentation d’évéques par des diacres 
au concile d’Arles (Mansi, 11, 476-77), la faculté accor- 

dée aux évéques par le can. 6 du concile de Sardique 
(Turner, Monumenta, 1-2, 465) de se faire repré- 
senter par des diacres pour des missions lointaines 
oblige a se poser la question (cf. V. De Clercq, Ossius, 
p. 108-09). 

IV. PRÉSIDENCE ET ROLE D’OSSIUS DE CORDOUE. — 
Si les actes du concile ne précisent pas qui en a exercé 
la présidence, la mention de l’évêque de Cadix, Félix, 
en tête dans les deux versions de la liste des membres 
du concile conduit à penser qu’il assuma la présidence 
de l’assemblée, soit parce qu’il était le plus ancien, 
soit à raison de l’ancienneté du siège de Cadix. Si l’on 
ne peut affirmer avec certitude qu’Ossius exerça une 
sorte de direction de fait (ce qu’a soutenu B. Gams, 
Die Kirchengeschichte von Spanien, 11, Ratisbonne, 
1864, p. 3), il est cependant probable que son prestige 
ne fut pas sans influence sur l’assemblée (V. De 
Clercq, Ossius, p. 110). Mais on a depuis longtemps 
fait justice de la thése de Dale (The Synod of Elvira 
and christian Life in the Fourth Century, Londres, 
1882), qui voyait en Ossius l’auteur d’un plan poli- 
tique qui, pressentant la ruine de l’Empire, cherchait 
à organiser fortement l’Église pour lui permettre de 
prendre le relais de l’État défaillant (cf. les objections 
de Mgr L. Duchesne, dans Bull. critique, 1v, 1883, 
p. 305-08, et de V. De Clercq, Ossius, p. 110-14). 

On a cherché à préciser sur quels points l’interven- 
tion d’Ossius se serait particulièrement fait sentir et 
Von a supposé que les questions qu’Ossius tenait pour 
spécialement importantes, et pour lesquelles il serait 
intervenu a Elvire, seraient celles qui furent réglées 
de façon identique dans les autres conciles où Ossius 
fut également présent (Nicée et Sardique, pour lequel 
la rédaction méme des canons souligne le réle prépon- 
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dérant d’Ossius) (V. De Clercq, Ossius, p. 115 sq.). Il 
s'agirait alors des dispositions prises pour assurer un 
bon recrutement du clergé (Elvire, can. 24; Nicée, 
can. 2; Sardique, can. 13 latin et 10 grec, ot c’est 
Ossius qui parle); pour imposer la continence des 
clercs (Elvire, can. 33, problème qui fut discuté et 
finalement résolu négativement a Nicée : cf: Hefele- 
Leclercq, 1-1, 620 sq.); pour interdire l’usure aux clercs 
(Elvire, can. 20; Nicée, can. 17; Sardique, can. 1); 
réserver l’excommunication à l’évêque et ne per- 
mettre la réconciliation qu’à l’évêque qui a prononcé 
la sanction (Elvire, can. 53; Nicée, can. 5; Sardique, 
can. 26 latin et 13 grec, où c’est Ossius qui propose 
la disposition); pour faire respecter l'assistance aux 
offices du dimanche (Elvire, can. 21, allusion dans le 
concile de Sardique, can. 14 latin et 11 grec, où c’est 
Ossius qui parle). 

On reviendra sur ces parallélismes (infra, 340). 
Ils attestent que les dispositions d’Elvire furent con- 
nues et en partie reprises à Nicée et à Sardique. On 
peut supposer que la présence d’Ossius dans les trois | 
assemblées ne fut pas étrangére a cette correspon- 
dance. Il est plus délicat d’affirmer qu'il fut dès Elvire 
le promoteur de ces dispositions. La plupart des ques- 
tions pour lesquelles Ossius serait spécialement inter- 
venu sont en réalité des problèmes à l’ordre du jour 
dans de nombreuses communautés (cf. par ex. pour la 
méfiance à l’égard d’étrangers candidats aux ordres : 
Sirice, Ep., 6, 1; Gélase, Ep., 16, 1; 6, 9; 15, 1; pour 
l’obligation à la continence des clercs mariés, conciles 
de Carthage de 390, can. 2; de Rome sous Damase, 
dans l’epistula ad Gallos episcopos, ch. 3; Innocent Ier, 
Ep., 2, ch. 9, n. 12 et Ep., 6, ch. 1, n. 2-4; pour l'in- 
terdiction de l'usure aux clercs, concile de Laodicée, 
can. 5, concile de Carthage de 348, can. 13, Bréviaire 
d’Hippone, c. 22, conciles de Carthage de 397, can. 16, 
de Tours de 460, can. 13, etc. ; pour la réserve à l’évêque, 
qui a prononcé l’excommunication, de la réintégration 
du pécheur, concile d’Antioche, can. 6, etc.). On ne 
saurait les tenir pour les problèmes auxquels Ossius se 
serait spécialement consacré. 

V. LES DISPOSITIONS CONCILIAIRES. — L’ordre dans 
lequel les canons d’Elvire nous sont parvenus ne 
révèle aucun plan et l’on ignore comment se sont 
déroulés les débats. Ce n’est que par leurs résultats, 
c.-a-d. par les canons conciliaires, que l’on peut tenter 
de rétablir l’objet de la réunion. 

La fréquence des sanctions qui accompagnent ces 
dispositions (alors que beaucoup de conciles des ıv® 
et ve s. se bornent à poser des règles sans en indiquer 
la sanction; cf. les explications de ce fait que nous 
proposons dans notre étude, L'Église dans l’Empire 
romain, p. 218), le caractère religieux et le plus souvent 
sacramentel de ces peines pourraient suggérer l’idée 
d’une réglementation d’allure pénitentielle (S. Gon- 
zalez Rivas, La penitencia en la primitiva iglesia 
española, p. 41). Mais si la pénitence est souvent 
édictée, les canons d’Elvire ne sauraient se ramener à 
un tarif pénitentiel. Ce sont les principaux problèmes 
qui préoccupent l’Église d’Espagne que ses pasteurs 
se sont efforcés de régler. On trouvera dans Hefele- 
Leclercq, 1-1, 221-61, une analyse des canons dans 
l’ordre où nous les ont conservés les collections cano- 
niques. On se bornera ici à dégager les orientations 
maitresses de cette législation dans les divers domaines 
qu’elle envisage : 1° organisation du clergé; 2° admis- 
sion a la communauté et administration du baptéme; 
30 vie chrétienne; 4° pénitence et excommunication. 

1° Organisation du clergé. — 1. Recrutement. — Par 
souci d’avoir de bons clercs, le concile (can. 24) interdit 
l’ordination de chrétiens baptisés dans une autre com- 
munauté (peregre) (cf. D. T. C., ıv, 477, la législation 

conciliaire du ıv® s. relative à cette question). Ainsi 
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apparait le caractére encore local de la vie chrétienne, 
la difficulté qu’il y avait à être informé de l’état reli- 
gieux, et sans doute la fréquence des fraudes contre 
lesquelles il fallait se prémunir, soit par certaines 
garanties (les litterae communicatoriae, cf. infra, 327), 
soit par des dispositions impératives comme ce can. 24. 

Un souci de pureté, dont on trouvera plus loin bien 
d’äutres signes (cf. infra, 328-29), fait écarter des ordres, 
à partir du sous-diaconat, ceux qui dans leur jeune 
âge ont fait preuve d’immoralité ou qui post lavacrum 
moechati sunt (can. 30; dispositions analogues dans le 
concile de Néocésarée, can. 9 et 10). Plus largement le 
can. 76 édicte contre celui qui, aprés avoir commis un 
crimen mortis (c.-a-d. une faute grave), accéde au dia- 
conat, une pénitence de trois ans, s’il avoue lui-même 

sa faute, et de cing ans, si elle est dénoncée par un 
tiers. Ce n’est qu’aprés cette pénitence qu’il sera admis 
a nouveau a la communion. 

De méme ne saurait-on admettre dans le clergé d’an- 
ciens hérétiques; si de semblables chrétiens ont été 
autrefois ordonnés, il faut les exclure des ordres 
(can. 51). Solution que reprendront Innocent Ier 
(Ep. 17, ch. 3, n.7, en 415; Ep. 24, ch. 3, n. 4, en 415; 
PM XX E ELFIH0)LetsKelixS IE (Ep OS 
Thiel, Epist. roman. Pontif., 1, 265), mais qui sera 
beaucoup plus nuancée dans les can. 8 et 19 du con- 
cile de Nicée. Le premier de ces textes maintient dans 
les ordres les clercs novatiens revenus à l’orthodoxie 
et le second permet l’ordination d’anciens paulianistes 
(sur les explications proposées de ces solutions, 
cf. notre Église dans l’Empire romain, p. 131). 

Enfin, par crainte des pressions d’un patron sur 
son ancien esclave, le can. 80 interdit d'accueillir dans 
les ordres un affranchi dont le patron est resté dans le 
siècle. Le danger n’était pas seulement de voir exiger 
de l’affranchi des services peu compatibles avec ses 
fonctions ou sa dignité cléricale. Au Bas-Empire, le 
patron et même ses héritiers peuvent révoquer 
l’affranchissement pour cause d’ingratitude. Cette 
pratique, qui apparait des le 111° s., se généralise au 
début du ive (C. Th., tv, 10, 1; 326). Il était à craindre 
qu’un maitre païen fût tenté de révoquer l’affranchis- 
sement d’un ancien esclave devenu le prêtre de la 
religion rivale. Quelle eût été la situation du clerc 
réduit en servitude? Un siècle plus tard, le premier 
concile de Tolède de 400 (can. 10) cherchera encore à 
parer à ce risque, en exigeant que le patron consente à 
l’ordination de son affranchi. Par là il perdait le droit 
de le réclamer par la suite. 

2. Statut des clercs. — Le souci majeur du concile est 
la pureté du clergé. Évêques, prêtres et diacres forni- 
cateurs sont exclus de la communion, qui leur sera 
refusée, même à l’article de la mort (can. 18; cf. can. 1 
du concile de Néocésarée, qui est moins sévère). Pour 
parer à ce risque ou à la médisance, le can. 27 interdit 
aux clercs de recevoir sous leur toit une femme autre 
qu’une sœur ou une fille, et à la condition qu’elle soit 
vierge et consacrée à Dieu. Disposition plus sévère que 
celle du can. 3 de Nicée, dont la liste des personnes 
admises à vivre sous le même toit que le clerc est 
moins stricte (sur la législation canonique des ıv® et 
ve s, sur ce point et sur l’appui que lui confère la 
législation séculière, cf. notre Église dans l’Empire 
romain, p. 158-59). 

D’autre part, le can. 33 impose la continence aux 
clercs mariés majeurs : évêques, prêtres, diacres vel 
omnibus clericis positis in ministerio, dit le texte. Vel 
doit être entendu ici comme marquant la reprise de 
Vénumération et non comme introduisant une caté- 
gorie nouvelle. Cela résulte et de la comparaison avec 
le can. 18, episcopi, presbiteri et diaconi, si in minis- 
terio positi et d’une expression tout à fait analogue 
reprise au même propos par le concile de Carthage de 

H. — XV. — 11 — 
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390, can. 2 (cf. en ce sens P. H. Lafontaine, Les condi- 
tions positives de l’accès aux ordres dans la première 
législation ecclésiastique, Th. de droit, ms., Paris, 
1952, p. 299, n. 1; contra, V. Monachino, La cura 
pastorale a Milano, Cartagine e Roma nel sec. IV, 
Rome, 1947, p. 162). La disposition du can. 33 est 
sanctionnée par la privation de l'honneur clérical. 
Cette discipline, que le concile de Nicée écartera pour 
Orient, restera celle de l'Occident. Elle sera reprise 

tant par les canons des conciles africains que par des 
décrétales pontificales et la doctrine patristique (cf. J. 
Gaudemet, L'Église dans l’Empire romain, p. 159-63). 

Le concile se préoccupe aussi des ressources néces- 
saires à assurer la vie du clergé. S’il autorise les clercs 
à exercer le commerce pour se procurer de quoi vivre, 
il ne leur accorde cette faculté que dans d’étroites 
limites (can. 19). Les clercs majeurs ne devront pas 
déserter leur église pour aller au loin faire de fruc- 
tueuses opérations. Ils ne pourront sortir de leur pro- 
vince pour motif d'affaire. Si les nécessités du com- 
merce les appellent plus loin, un parent, un ami, un 
affranchi ou un serviteur fera le voyage à leur place. 

Quant à l’usure, interdite aux laïques, elle expose les 
clercs à la dégradation (can. 20). Ici encore la dispo- 
sition espagnole ne faisait qu’ouvrir la voie à une 
abondante législation. Le concile d’Elvire inspire celui 
d'Arles et de Nicée (cf. infra, 340) et trouve écho dans 
les conciles africains et gaulois des ıv® et ve s. (A. 
Bernard, art. Usure, dans D. T. C., xv, 2329-31). 

3. Fonctions des clercs. — Très rares sont les dispo- 
sitions du concile consacrées aux fonctions des divers 
membres de la hiérarchie. Il serait téméraire d’en 
conclure à l’absence de toute incertitude, voire de 
toute difficulté, sur ce point. Trop de textes de la 
même époque signalent les usurpations de fonctions, 
les empiétements sur les tâches des supérieurs, les 
dépassements des frontières diocésaines, pour que l’on 
puisse supposer que l'Espagne ignorait ces problèmes 
au début du ıv® s. Ce quasi-silence du concile sur un 
point important prouve que même une grande réunion 
conciliaire, comme le fut celle d’Elvire, ne prétendait 
pas fournir un code disciplinaire de tous les problèmes 
majeurs. 

Une disposition obscure signale un diaconus regens 
plebem (can. 77), qui peut conférer le baptême. Si 
expression évoque le chef d’une communauté, pro- 
bablement récente, peu nombreuse et sans doute 
éloignée de la ville, elle laisse incertain sur les fonc- 
tions exactes qui étaient confiées à ce diacre, sur son 
autorité et ses relations avec la hiérarchie supérieure 
(V. De Clercq, Ossius, 83-84). 

Le can. 32 réserve à l’évêque la réconciliation des 
pécheurs graves. Mais il admet qu’en cas de péril de 
mort un prêtre pourrait leur donner la communion, 
et même un simple diacre, sur l’ordre de l’évêque 
(pour les diverses interprétations de ce texte peu clair 
qui soulève de graves difficultés en ce qui concerne le 
rôle des diacres dans la discipline pénitentielle, cf. H. 
Leclercq, dans Hefele-Leclercq, 1-1, 238, et E. Vacan- 
dard, art. Confession du ret au XIIIe s., dans D. T. C., 
111, 846). 

Enfin le can. 58 signale incidemment le lieu in quo 
prima cathedra constituta est. On a longuement débattu 
ce qu’il fallait entendre par ce terme (aux travaux 
anciens signalés dans Hefele-Leclercq, p. 253-54, 
ajouter P. Batiffol, La prima cathedra episcopatus du 
concile d’Elvire, dans Journal of theological Studies, 
xxIMI, 1922, p. 263-70, et Cathedra Petri, p. 105-21, qui 
pensait que cette expression désignait le siége romain, 
opinion qui fut critiquée par A. Jülicher, Die Synode 
von Elvira als Zeuge für den röm. Primat, dans Zeit- 
schrift für Kirchengeschichte, xLı1, 1923, p. 44-49, et par 
H. Koch, Bischofstuhl und Priesterstühle : can. 58. von 
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Elvira, ibid., xLıv, 1925, p. 170-85). Il semble que 

Vexpression ait désigné, comme « primat » en Afrique, 

l'évêque qui dans sa province ecclésiastique est le 

plus ancien par sa date d’ordination (en ce sens HI: 

Leclercq, dans Hefele-Leclercq, p. 253, n. 4; G. Bardy, 

La théologie de l’Église de S. Irénée au concile de Nicée, 

p. 305; Hefele, op. cit., p. 254, fait état d’un partage 

de l'Espagne en 7 provinces depuis Constantin; en 

réalité, elle était divisée en 5 provinces dès Dio- 

clétien). Au contraire De Clercq (Ossius, p. 114, 

n. 138), reprenant l'interprétation de Gams (Die 

Kirchengeschichte von Spanien, 11, 1864, p. 117 sq.), de 

Jülicher et de H. Koch (loc. cit.), entend par prima 

cathedra, non « le premier siége d’une province ou 
d’un groupe de provinces, mais le siége épiscopal par 
opposition au siége de prétre ». 

2° Admission à la communauté et administration du 
baptême. — 1. Le stage probatoire. — La discipline 
espagnole suit l’usage commun du catéchuménat. Le 
can. 42 du concile d’Elvire prévoit un stage de deux 
ans avant le baptéme pour les candidats qui auraient 
bonne réputation. Toutefois il admet l’abrégement du 
délai si le catéchumène tombe gravement malade. 
D’autres sont soumis à une plus longue épreuve : 
trois ans pour le flamine (can. 4), cinq pour la femme 
qui épouse un homme qui a répudié sa première femme 
(can. 11) ou pour le délateur (can. 73). Et le baptême 
est ajourné jusqu’à la fin de sa vie pour le catéchu- 
mène coupable à la fois d’adultère et d’avortement 
(can. 68). Toutefois une maladie grave permet d’abré- 
ger ces délais (can. 11 et 39). 

Il pouvait advenir que le catéchumène prolongeat 
indûment ces délais. Tiédeur, incertitude, crainte des 
persécutions, rigueur de la discipline pénitentielle 
l’incitaient parfois à différer le baptême. Perdait-il 
alors le bénéfice des années de catéchuménat? Le 
concile décide fort sagement que, s’il est resté pendant 
longtemps étranger à l’Église, il faudra pour qu'il soit 
admis au baptême qu’un clerc ou un simple fidèle 
atteste son adhésion à la foi (can. 45). 

2. Le candidat. — Quiconque peut-il être admis au 
baptême? Sans prendre parti par une formule géné- 
rale, le concile envisage un certain nombre de cas et 
se montre en général libéral. Le can. 37 admet au 
baptême un énergumène, mais seulement in fine 
mortis. Le can. 44 autorise le baptême d’une courti- 
sane qui, après avoir rompu avec sa profession, s’est 
mariée avant de recevoir le baptême. Le can. 62 admet 
l’aurige et le mime, pourvu qu’ils aient préalablement 
abandonné leur métier. S’ils le reprenaient après 
baptême, cela entraînerait leur exclusion immédiate 
de la communauté. 

3. Ministre. — L’évéque reste ministre ordinaire du 
baptême et ce principe est si ferme que le concile juge 
inutile de le rappeler. Mais il prévoit plusieurs hypo- 
thèses où l’on pourra y déroger. On a déjà signalé le 
can. 77 qui autorise le diacre regens plebem à baptiser. 
Et, si le canon prescrit que l’évêque viendra par une 
bénédiction « parfaire » ce baptême, il n’en fait pas 
une condition de validité du sacrement, puisqu'il spé- 
cifie que celui qui mourrait avant d’avoir reçu cette 
bénédiction épiscopale pourrait être sauvé (cf. Bareille, 
art. Confirmation d’après les Pères grecs et latins, dans 
D. T. C., 111, 1033 et 1048). 

D’autres textes pour d’autres régions admettront 
également que le baptême soit conféré par un diacre 
(par ex., Ep. ad Gallos episcopos, ch. 7; Bruns, Cano- 
nes, 11, 278; Gélase, Ep. 14 aux évêques de Lucanie en 
494, ch. 7 et 8; Thiel, Epist. rom. Pont., 1, 366). 

Le can. 38 prévoit qu’en danger de mort et si l’iso- 
lement ne permet pas de faire appel à un clerc, un 
catéchumène pourra se faire baptiser par un simple 
laïc, si celui-ci n’a pas été soumis à la pénitence et 
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n’est pas bigame (c.-à-d. remarié ou marié à une 
femme qui n’était plus vierge lors de son mariage). 
Mais, ici encore, si le baptisé échappe à la mort, il 
devra demander à l’évêque l'imposition des mains. 

4. Cérémonie baptismale. — Riche en dispositions 
disciplinaires, le concile d’Elvire s'intéresse beaucoup 
moins aux descriptions liturgiques. A propos du bap- 
téme, il ne signale que quelques usages, en général 
pour les réprimer. Le can. 48 interdit aux clercs de 
laver les pieds des baptisés, usage que l’Espagne 
n’était pas seule à connaître et que l’on retrouve en 
Gaule et à Milan (S. Ambroise, De sacramentis, 111, 1). 
Par contre, cette coutume semble être restée étrangère 
à Rome. Le même canon condamne un autre usage qui 
risquait d’être taxé de simonie, la remise par le nou- 
veau baptisé de quelques pièces de monnaie dans la 
conque baptismale. Le principe de la gratuité du 
baptême sera formulé par Gélase dans des termes qui 
rappellent curieusement ceux du canon d’Elvire 
(Ep. 14, 5; Thiel, op. cit., 1, 364) (sur cet usage, cf. Fr. 
Dölger, Die Münze im Taufbecken und die Münze- 
funde in Heilquellen der Antike, dans Antike und 
Christentum, 111, 1932, p. 1-24). Mais l’abus persistera 
(cf. T. Ortolan, art. Casuel, dans D. T. C., 11, 1840). 

3° La vie chrétienne. — C’est ici que les dispositions 
conciliaires sont les plus nombreuses et les plus 
variées. A parcourir ces canons on mesure combien 
l'Église a déjà pénétré tous les secteurs de la vie so- 
ciale, combien aussi les chrétiens sont encore étroite- 
ment mélés aux païens, obligés de défendre leur foi 
mal assurée contre des erreurs anciennes ou nou- 
velles, contraints parfois de composer sur des points 
secondaires. 

1. Lutte contre l’idolâtrie et l’apostasie. — Le can. 1 
refuse la communion, même à l’article de la mort, au 
chrétien adulte qui, dans un temple, a sacrifié aux 
idoles. C’est la, dit-il, crimen capitale. Le can. 59 
interdit au christianus (il faut entendre ici le simple 
catéchumène par opposition au baptisé, fidelis) de se 
rendre au capitole de sa cité pour y sacrifier lui-même 
ou (il faut corriger et videat en vel ou aut videat) assister 
à un sacrifice. La peine sera de dix ans de pénitence. 
Dans la forme où le can. 59 est habituellement pré- 
senté : « quod si fecerit, pari crimine teneatur; si fuerit 
fidelis, post decem annos acta poenitentia recipiatur », 
cette sanction frapperait non le catéchuméne mais le 
baptisé (fidelis). Mais il y aurait alors contrariété entre 
les can. 1 et 59, le premier édictant une peine beaucoup 
plus sévère que le second pour ie même fait, le sacri- 
fice aux dieux. On ne peut, en effet, entendre le 
can. 59 comme visant la simple assistance à un sacri- 
fice (sic Hefele, p. 255); car le texte dit clairement ad 
idolum capitoli causa sacrificandi ascendat. Il s’agit 
bien de sacrifier et la simple assistance en spectateur 
(videat) est mise sur le même plan que le sacrifice 

lui-même. 
Aussi serait-on tenté d’adopter la correction pro- 

posée par H. Nolte (Zur neuesten Bearbeitung der 
Synode von Elvira, dans Theol. Quartalschrift, xLVII, 
1865, p. 312) : « quod si fecerit (sc. christianus, le 
simple catéchuméne) pari crimine teneatur [ac] si 
fuerit fidelis, et post... ». 11 s’agirait alors du catéchu- 
méne, pour lequel on s’explique la moindre sévérité de 
la sanction. Il reste que la formule post decem annos 
acta poenitentia recipiatur convient mal à un caté- 
chumène et que l’incidente ac si fuerit fidelis n’est que 
très approximativement exacte. Elle devrait s’en- 
tendre : «il sera puni de même que le baptisé est puni, 

mais les peines sont dans les deux cas différentes ». De 

toutes façons la rédaction incorrecte du canon oblige 

à y apporter des retouches pour lui donner un sens 

acceptable. 
La punition des idolâtres sera encore prévue dans 
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des conciles beaucoup plus tardifs. Celui de Valence 
de 374 (can. 3) semble moins sévère que le concile 
d’Elvire en accordant le pardon final, après une vie de 
pénitence, au baptisé qui se serait laissé entraîner à 
des pratiques païennes. Mais, en réalité, les deux dis- 
positions ne se placent pas au même point de vue et 
leurs solutions ne sont peut-être pas éloignées l’une 
de l’autre. Le refus de la communion même en viatique 
ne prouve pas que les Pères d’Elvire aient entendu 
refuser la réconciliation de l’idolâtre à son décès. Péni- 
tence et excommunication, bien que souvent liées, ne 
le sont pas nécessairement (cf. infra, 336 sq.). Or, c’est 
cette réconciliation que prévoit le concile de Valence. 

Sans aller jusqu’à des actes formels d’idolâtrie, en 
sacrifiant aux dieux, des chrétiens sont restés si long- 
temps loin de toute pratique que leur attitude frise 
l’apostasie. Le can. 46 les soumet à une attente de 
dix ans, à partir du moment où ils auront à nouveau 
manifesté leur foi, pour les admettre à la communion. 

Cette longue tiédeur, comparable à celle du catéchu- 
mène qui ajournait son baptême et ne fréquentait plus 
l’église (can. 45, supra, 324), l’apostasie brutale mani- 
festée par des actes idolâtres ne font-elles pas songer à 
l'extrême prudence ou à la capitulation de certains 
chrétiens pendant la persécution? Hefele (op. cit., 
248) le supposait. On aurait alors dans ces textes un 
témoignage qui inciterait à dater le concile des années 
qui suivirent la persécution de Dioclétien. 

Ce sont également les soupçons d’idolâtrie qui con- 
duisent les Pères d’Elvire à refuser la communion, 

même à l’article de la mort, à celui qui a provoqué la 
mort de son prochain par des pratiques magiques 
(can. 6). Outre son intérêt pour l’histoire de l’excom- 
munication et celle du droit pénal, cette disposition 
a celui de marquer la place que la magie occupe dans la 
société chrétienne des débuts du ıv® s. Non seulement 
des chrétiens s’y adonnent, et cela dans une intention 
homicide (cf. H. Leclercq, art. Adjuration et Amu- 
lettes, dans D. A. C. L., 1, 527-35 et 1784-1860), mais 

les Pères du concile eux-mêmes croient à l'efficacité 
de telles pratiques. Le mal est d’ailleurs général. Il est 
attesté pour des chrétientés d’Afrique, de Gaule, 
d'Italie, d'Orient. Païens et chrétiens pratiquent la 
magie et si l’Église la frappe de sa sanction suprême, 
l’État fait de même et édicte la mort (cf. Maurice, La 
terreur de la magie au Ive s., dans Nouvelle Rev. hist. 
de droit français, 1927, p. 108-20; La répression de 
la magie et le culte des gentils au IVe s., ibid., 1930, 

p. 667-701; J. Moreau, Sur un passage d’Ammien 
Marcellin, 30, 5, 11, 12, dans Annales de l’Institut de 
philos. et d’ Hist. orientale et slave [= Mél. P. Levy], 
Bruxelles, 1955, p. 423-31). 

2. Réconciliation des hérétiques. — Le can. 22 envi- 
sage le cas du chrétien orthodoxe qui, aprés étre passé 
à Vhérésie, revient a la vraie foi. Il estime que cet aveu 
d’erreur mérite le pardon et il admet ce fils prodigue 
à la communion après une pénitence de dix ans. Par 
contre, la réconciliation est immédiate pour ceux qui, 
tout enfant, auraient été entraînés dans l’hérésie, car 

aucune faute personnelle ne saurait leur être imputée. 
3. Le culte chrétien. — Très rares sont les dispositions 

sur la vie cultuelle, les cérémonies, les fêtes, les prati- 
ques de piété. | 

Une absence de l’Église pendant trois dimanches 
consécutifs de la part de chrétiens qui habitent la 
ville entraîne leur exclusion temporaire des actes 
cultuels et des droits religieux qui y sont attachés 
(can. 21). 

Les énergumènes sont écartés de toute participation 
active au culte. Ils ne peuvent présenter leur offrande, 
ni faire aucun acte du ministère (can. 29). Il leur est 
même interdit d'allumer les lampes (can. 37). 

Exclus temporairement de la communauté, les 
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excommuniés ne peuvent pas davantage présenter 
leur offrande à l’autel (can. 28). 

En ce qui concerne l’année liturgique, le can. 43 
s'élève contre la coutume mauvaise qui faisait négliger 
la fête de la Pentecôte et rappelle à tous l’obligation de 
la célébrer. 

Les can. 23 et 26 sont relatifs au jeûne. Ils obligent 
à un jeûne plus strict (superpositio; sur cette aggra- 
vation du jeûne, dont le caractère reste imprécis, 
cf. C. Vogel, Composition légale et pénitence tarifée, 
dans Rev. de droit canonique, viu, 1958, p. 296, avec 
bibliographie) chaque mois, sauf en juill. et en août, 
et rappellent cette obligation pour le samedi en parti- 
culier, qui, en Occident, par attraction du vendredi, 
était jour de jeûne. 

La police des églises est évoquée également dans 
deux dispositions. Le can. 36 interdit les représenta- 
tions peintes du Christ ou des saints sur les murs des 
églises (cf. F.-X. Funk, Der Kanon 36 von Elvira, dans 
Theol. Quartalschrift, Lxv, 1883, p. 270-78; H. Nolte, 
Sur le can. 36 d’Elvire, dans Rev. des sc. eccl., 1877, 

p. 482-84; Bareille, art. Elvire, dans D. T. C., tv, 2383- 
85; W. Ellinger, Die Stellung der alten Christen zu den 
Bildern, Leipzig, 1934). Le can. 52 interdit l’apposi- 
tion de libelles satiriques ou infamants dans les églises 
sous peine d’anathéme (sur le sens incertain de ce 
terme qui désigne alors probablement une excommu- 
nication aggravée d’une malédiction particulière, 
cf. Amadieu, art. Anathème, dans D. D. Can., 1, 512). 

Ainsi s’affirme déjà le caractère de lieu de réunion 
publique que prennent les édifices cultuels. Si c’est la 
crainte des railleries de païens, qui peuvent désormais 
pénétrer dans les églises (en ce sens de Rossi), qui incite 
les Pères du concile à interdire toute représentation 
religieuse (pour C. Emereau, art. Iconoclasme, D. T. C., 
vii, 576, il s’agirait au contraire d’une prohibition 
générale, tenant à ce qu’il y aurait « comme une oppo- 
sition entre la sainteté des mystères de la foi et les 
productions amollissantes de l’art humain », et l’auteur 
fait remarquer qu’Eusébe de Césarée refuse pour des 
raisons théologiques à la sœur de Constantin l’image 
du Christ, H. E., vii, 18), c'est aussi la publicité du 
lieu qui suggère à certains d’y afficher leurs libelles et 
qui rendait cet affichage particulièrement grave. La 
législation séculière du 1v* s. prend des mesures ana- 
logues lorsqu'elle interdit l’affichage des libelli famosi 
dans des lieux publics (Valens en 365, C. Th., 1x, 34, 7, 
et Théodose en 386, C. Th., 1x, 34, 9). La multiplicité 
méme des dispositions législatives tant laiques (un 
titre du C. Th., 1x, 34 est consacré aux libelli famosi) 
que religieuses sur ce point prouvent qu’il s’agissait la 
d’un abus trop fréquent. 

La police des cimetières retient également l’atten- 
tion du concile. Le can. 35 interdit aux femmes de 
rester la nuit dans ces lieux où des infractions (que le 
texte ne précise pas mais qu'il est facile d'imaginer) 
pourraient être commises. Le can. 34 punit sévère- 
ment (exclusion de l’Église) ceux qui, suivant en cela 
des pratiques paiennes ou des superstitions (dont des 
survivances se retrouvent encore dans des usages 
actuels), allumeraient des cierges dans les cimetières. 
La formule par laquelle les Pères justifient leur 
défense n’est d’ailleurs pas sans faire curieusement 
référence à des croyances superstitieuses : inquietandi 
enim sanctorum spiritus non sunt (ce qui a conduit 
certains interprètes, cf. Hefele-Leclercq, op. cit., 
p. 239, à entendre sanctorum spiritus de l’esprit des 
fidéles (ou des prétres) priant dans les cimetiéres !). 

4. La vie sociale. — L’attention des Pères d’Elvire 
ne se limite pas aux questions de pure discipline ecclé- 
siastique. Bien d’autres problémes sollicitent leur 
attention. D’abord le contréle des étrangers, la vérifi- 
cation de leurs dires quant a leur appartenance a la 
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religion chrétienne. L’Espagne, comme bien d’autres 

régions (cf. conciles d’Antioche, can. 7, de Carthage 
de 397 et Codex canonum Ecclesiae africanae, can. 56, 
$ 2, concile de Chalcédoine, can. 13), connaît usage 

des litterae communicatoriae, remises par l’évêque au 
fidèle ou au clerc partant en voyage. La difficulté était 
de déceler les faux. Certains signes sur les lettres ont 
parfois pour objet de les authentifier. Le can. 58 
d’Elvire prescrit l’interrogatoire du porteur pour 
dépister les fraudeurs. Le can. 25 concerne également 
les litterae communicatoriae. L’imprécision de sa rédac- 
tion a donné lieu à des interprétations très diver- 
geantes (elles sont indiquées dans Hefele-Leclercq, 
op. cit., p. 235). Selon Hefele (et Dom Cabrol, dans 
D. A. C. L., 1, 2915), il s'agirait de l'interdiction de 
faire état de la qualité de « confesseur » du voyageur 
dans les lettres, pour ne pas troubler des esprits trop 
simples. Cependant, la comparaison de ce texte avec 
le can. 9 du concile d’Arles, dont la parenté avec le 
can. 25 d’Elvire est depuis longtemps reconnue, inci- 
terait plutôt à l’entendre comme une interdiction 
d'utiliser des « lettres de confesseurs » et l’obligation 
de recourir aux litterae communicatoriae (cf. pour 
d’autres essais d’interprétations, V. De Clercq, Ossius, 
p. 102-03). 

Le can. 79 interdit les jeux de dés. On s’étonne de la 
rigueur de la peine : excommunication pendant un an 
après que le coupable a renoncé à jouer. Et l’on ne 
saurait l’expliquer, même en tenant compte de la 
sévérité du concile d’Elvire, que par la gravité d’un 
mal contre lequel une lutte sévère devait être engagée. 

L'argent préoccupe les Pères à un autre point de 
vue. Le can. 20 interdit le prêt à intérêt. Le clerc qui 
prêterait dans de telles conditions serait dégradé. Le 
laïc serait pardonné pour une première faute, mais la 
récidive entraîne l’excommunication. 

L’interdiction de l’usure sera renouvelée bien sou- 
vent par la suite (cf. A. Bernard, art. Usure, dans 
D. T. C., xv, 2331). La peine très lourde qui frappe 
ici les clercs n’est pas propre au rigorisme d’Elvire. 
On retrouve des sanctions analogues dans de multiples 
canons conciliaires de la même période (Arles, can. 12; 
Nicée, can. 17; Laodicée, can. 5; Carthage, 348, 
can. 13; 397, can. 16; Bréviaire d’Hippone, can. 22; 
Carthage, 419; dans le Codex Ecclesiae africanae, 
can. 5; Tours, 460, can. 13; Collection dite second 
concile d’Arles, can. 14, etc.). 

On ne reviendra pas sur ce qui a été dit plus haut 
à propos des peines qui frappent les délateurs (can. 73, 
74, 75; cf. supra, 318). L’excommunication du faux 
témoin se retrouve dans le concile de Vannes de 465 
(can. 1). Le refus de communion même in articulo 
mortis à celui qui ne peut prouver le crime dont il a 
accusé un clerc se retrouve dans la collection dite 
second concile d’Arles (can. 24) et, sous une forme un 
peu différente, dans les Statuta Ecclesiae antiqua 
(can. 55). 

On a déjà signalé, à propos de l’idolâtrie et de la 
magie, les peines frappant le meurtrier qui a eu recours 
aux maléfices (can. 6, supra, 326). Le can. 5 sanctionne 
une autre forme d’homicide, celui qui résulte de cha- 
timents excessifs infligés par une maîtresse à sa ser- 
vante avec une telle violence que la victime en meurt 
dans les trois jours. Le canon distingue selon qu’il y a 
eu meurtre avec ou sans intention de donner la mort. 
Au premier cas, la pénitence sera de sept ans, au 
second de cing ans avant d’étre recu a la communion. 
Toutefois celle-ci ne serait pas refusée avant l’arrivée 
de ES termes si la pénitente était en grand danger de 
mort. 

Le respect de la pureté est rappelé dans plusieurs 
ne qui envisagent les fautes selon la variété des 

ats. 
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Les vierges qui se sont vouées A Dieu sont frappées 
d’une excommunication perpétuelle lorsqu’elles man- 
quent à leur vœu. Le regret de leur faute, une péni- 
tence de chaque jour ne pourra leur valoir qu’une 
communion au décés (can. 13; sur le terme de pactum 
virginitatis employé par ce texte et sur les autres 
mots utilisés à cette époque pour désigner l’engage- 
ment religieux, cf. R. Metz, La consécration des Vierges 
dans l’Église romaine [Bibl. de l’Inst. de droit cano- 
nique de l’Univ. de Strasbourg, rv], Strasbourg, 1954, 
p. 142). Pour une vierge qui n’a pas pris d’engagement 
religieux et qui épouse par la suite celui avec qui elle 
a eu des relations avant mariage, la peine ne sera que 
de la privation de la communion pendant un an. Si 
le mariage subséquent ne vient pas régulariser la 
situation, la peine est portée à une pénitence de cing 
ans (can. 14). Cette privation de la communion pen- 
dant un an pouvait déja passer pour une forme d’exer- 
cice pénitentiel. Aussi la solution pratique n’est-elle 
pas très différente selon que l’on adopte l’une ou 
l'autre des versions proposées pour ce canon : post 
annum sine poenitentia (Hefele, Lauchert) ou post 
unius anni poenitentiam (Mansi, Mendoza). 

Le can. 31 envisage le cas de jeunes gens qui, aprés 
leur baptéme, ont eu des relations hors mariage. Ici 
encore une régularisation par le mariage et une péni- 
tence (dont la durée n’est pas fixée) pourront obtenir 
le pardon et faire admettre le coupable à la commu- 
nion. Cette disposition est conforme à celle des can. 72 
(cf. ci-dessous) et 14 (pour le cas d’une jeune fille 
qui n’a pas pris d’engagement spécial de virginité). 
La relative mansuétude du can. 31 s’explique sans 
doute par le jeune âge du coupable. C’est cette consi- 
dération qui, dans un cas juridiquement assez diffé- 
rent, mais où les données humaines sont très analo- 
gues, conduira S. Léon dans sa lettre à Rusticus de 
Narbonne (Ep. 167, 13; P. L., Liv, 1207) à se montrer 
indulgent pour un jeune homme qui, après avoir été 
admis à la pénitence au cours d’une grave maladie, 
se marie par la suite, chose interdite à ceux qui avaient 
été admis à la pénitence. 

Le can. 72 permet à une femme, qui, devenue 
veuve, a eu des relations avec un homme, d’obtenir 

son pardon après pénitence de cinq ans (ce qui est 
également le délai imposé à l’adultère, cf. infra, 332), 
à la condition qu’elle régularise sa situation en épou- 
sant l’homme qu’elle a connu. Si, au contraire, elle 
contractait un second mariage avec un autre homme, 
elle se fermerait toute possibilité de pardon humain, et 
le concile va jusqu’à frapper son conjoint, s’il est 
chrétien, d’une excommunication de dix ans, qui ne 
peut être abrégée qu’en danger de mort. 

Par contre, le can. 7, envisageant le cas du forni- 
cateur qui, après avoir été admis à la pénitence, retom- 
berait dans la même faute, lui refuse la communion 
même au moment de sa mort. La comparaison de cette 
disposition avec celle du can. 47 (infra, 332) prouve 
que cette rigueur tient non à la réitération de la faute 
(que le can. 47 absout en accordant la communion à 
l’article de la mort à l’homme marié qui aurait commis 
plusieurs fois l’adultère) mais à ce qu’elle a été com- 
mise par un pénitent. Toute relation charnelle était 
en effet interdite aux pénitents. La pénitence ne 
pouvant être réitérée, aucun secours n’était donné à 
celui qui retombait dans son péché. 

Cette discipline espagnole est encore évoquée dans 
la lettre célèbre de Sirice à Himère (Ep. 1, 5; P. L., 
x1, 1137; cf. C. Vogel, La discipline pénitentielle en 
Gaule des origines à la fin du vile s., Paris, 1952, 

p. 26-28). L’évéque de Tarragone avait demandé a 
Rome ce qu’il fallait faire de ceux qui, ayant été admis 

à la pénitence, retombaient dans leur faute. Même 

réconcilié, le pénitent ne devait en effet ni participer 
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aux charges publiques, ni faire le commerce, ni se 
marier, ni, marié, user du mariage. Sirice n’écarte 
pas cette discipline rigoureuse. Toutefois, a la diffé- 
rence des Pères d’Elvire, le pape autorise l’évêque à 
donner au pécheur la communion in articulo mortis. 

Le can. 12 interdit à tous, et plus spécialement aux 
parents, de livrer leurs enfants à la prostitution et la 
peine est ici encore le refus définitif de la communion. 
La même sanction frappe ceux qui abusent de jeunes 
enfants (can. 71). 

5. Le mariage. — L'importance du concile d’Elvire 
est en ce domaine primordiale. Sous réserve de l’Edit 
de Calliste, connu très imparfaitement à travers les 
critiques d’Hippolyte, aucune disposition concernant 
le mariage ne nous est parvenue, qui soit antérieure 
au concile d’Elvire. Il en existait cependant certaine- 
ment et elles ont inspiré les canons d’Elvire. Car on 
aurait peine à croire que le petit code matrimonial 
que constituent les vingt canons d’Elvire relatifs au 
mariage ait pu être élaboré ex nove au cours du 
concile. 

Cest en effet le quart des canons d’Elvire qui trai- 
tent du mariage, de sa conclusion, des obligations des 
conjoints, de sa dissolution. 

Les fiançailles font l’objet d’une première réglemen- 
tation. Celle-ci est d’autant plus intéressante qu’il 
s’agit d’une convention séculière, à laquelle le droit 
romain n’avait pas attaché de grands effets à l’époque 
classique (les choses changeront dès la législation 
constantinienne). On voit donc ici l’Église soumettre 
un usage social préexistant et une convention de 
caractère séculier à certaines règles qui en modifient 
profondément le caractère. 

Le concile n’envisage que les fiançailles conclues par 
les parents pour le compte de leurs enfants. C’était là 
un usage fréquent à Rome, comme dans toute l’Anti- 
quité. Il en réprime la rupture injustifiée, survenue 
par la volonté des parents (can. 54). Cette rupture 
expose ses auteurs à une excommunication de trois 
ans. Seule une faute grave de l’un des fiancés autori- 
serait à revenir sur la promesse. Encore ne faudrait-il 
pas que les fiancés aient eu des relations entre eux, 
car alors les parents devraient les marier. 

Plusieurs dispositions interdisent le mariage entre 
certaines personnes. D’abord, pour des raisons de 
parenté. Le can. 61 interdit le mariage entre beau- 
frère et belle-sœur, ce qui répond à une discipline 
dont on trouve l’écho dans d’autres régions de l’Em- 
pire. Le concile de Néocésarée, en Cappadoce, quel- 
ques années plus tard, frappe d’excommunication 
jusqu’au décès une femme qui épouse successivement 
les deux frères. Les canons des Apôtres (can. 18) 
refusent l’accès du clergé à celui qui a épousé succes- 
sivement les deux sœurs et S. Basile, invoquant 
l’unitas carnis, tenait le mari pour parent de sa belle- 
sœur au même degré que sa femme. Cette même notion 
d’unitas carnis conduit le can. 66 à interdire le rema- 
riage d’un homme avec la fille que sa première femme 
aurait eu d’un premier mariage (privigna). Mais alors 
que cette faute est sanctionnée par une excommuni- 
cation maintenue in articulo mortis, le can. 61 n’édicte 
qu’une excommunication de cinq ans, qui pouvait 
être abrégée en cas de danger de mort. 

Le can. 67, dans une disposition peu claire (le texte 
lui-même est incertain), interdit aux femmes des 
mariages (ou peut-être des relations hors mariage) 
avec des individus dont la détermination reste impré- 
cise, mais qui manifestement font l’objet d’une répro- 
bation sociale (esclaves, acteurs, eunuques?; cf. He- 
fele-Leclercq, op. cit., 257-58, et Pedro Lombardia, 
Los matrimonios mixtos en el concilio de Elvira, dans 
Anuario de Historia del derecho español, xxıv, 1954, 

p. 548-49). 



Trois canons concernent les mariages entre chré- 
tiens et non-chrétiens (can. 15, 16, 17; cf. P. Lom- 

bardia, art. cit., 545-57). Le can. 15 déconseille for- 
mellement aux parents de « donner leurs filles » en 
mariage a des paiens. Le grand nombre des jeunes 
filles chrétiennes ne saurait excuser cette pratique. 
Mais il est remarquable que cette défense soit ici 
dépourvue de toute sanction précise (sauf pour le cas 
plus grave du mariage avec un prétre de la religion 
païenne, can. 17 : c’est alors l’excommunication qui 
n’est levée qu’au décès). Cela surprend d’autant plus 
que la grande majorité des canons d’Elvire sont 
ponctués d’une excommunication. Aussi serait-on 
tenté de considérer cette disposition comme relevant 
du conseil plus que du précepte. Elle répond sans 
doute au vœu de l’Église, qui mesure le péril de ces 
unions non seulement pour la foi du conjoint chrétien, 
mais aussi pour l'harmonie du foyer (cf. la formule du 
can. 16 pour le mariage avec un infidèle : quod nulla 
possit esse socielas fideli cum infideli; à rapprocher de 
S. Paul, II Cor., v1, 15 : aut quae pars fideli cum 
infideli). Mais c’est là une attitude nouvelle, difficile à 
faire observer dans une société où le paganisme 
compte encore de nombreux adeptes. Les Pères et les 
conciles se montrent prudents et la loi romaine n’in- 
terdira jamais le mariage entre païen et chrétien. 

On s’est demandé pourquoi, tandis qu'aucune peine 
ne sanctionne les mariages avec un païen ordinaire, 
c'est l’excommunication la plus sévère qui frappe le 
mariage avec un prêtre de la religion païenne (can. 17). 
On a fait valoir que ce mariage ne pouvait s’accom- 
plir que par les rites païens de la confarreatio et l’on 
a invoqué en ce sens le texte des Institutes de Gaius, 
1, 112 (Lombardia, op. cit., p. 546-47). Mais Gaius 
ne présente cette forme paienne comme une néces- 
sité que pour les trois grands flamines, et non pour 
tous les sacerdotes paiens. On sait d’ailleurs que la 
confarreatio, comme toutes les formes d’acquisition 
de la manus, était en pleine décadence dés le Haut- 
Empire. La véritable raison nous parait plus générale. 
C’est le scandale accru d’une telle union et le risque 
plus grand qu'elle fait courir à la foi de l’épouse chré- 
tienne ainsi que l’obligation où celle-ci pourrait se 
trouver d’assister aux cérémonies païennes auxquelles 
son mari donne un concours actif. 

Le can. 16 est strict dans sa condamnation du 
mariage avec des hérétiques, des juifs (et des schisma- 
tiques, si l’on corrige haeretici en schismatici, comme 
le suggèrent non sans raison plusieurs auteurs; cf. Lom- 
bardia, op. cit., p. 550-54). Les parents qui marient 
leur fille sans tenir compte de cette défense s’exposent 
à une excommunication de cinq années. Ici encore 
la position adoptée par le concile d’Elvire sera celle de 
la loi séculière, qui punira très sévèrement, parfois de 
mort, le mariage entre juifs et chrétiennes (C. Th., 
XVI, 8, 6 [339]; cf. S. Solazzi, Unioni di cristiani e 
Ebrei nelle leggi del Basso-Impero [Mem. Ac. di Napoli], 
1939). Le Talmud de son côté interdisait de telles 
unions (M. Simon, Verus Israel [Bibl. éc. fr. d'Athènes 

et de Rome, fasc. 166], Paris, 1948, p. 339-40). Quant 
à l’hérésie, sa découverte était pour la loi civile une 

juste cause de rupture des fiançailles (C. J., 1. 1v 
16, 472). 

Mais, comme on l’a très justement fait remarquer 

(Lombardia, op, eit., p. 554-57), les canons d’Elvire 
ne se placent qu’au point de vue pénitentiel pour 
sanctionner les mariages mixtes. Ils y voient la faute 
qui exige pénitence et parfois exclusion définitive. 
Ils ne se préoccupent pas de la validité de telles unions 
et ce serait un faux probléme que de se demander si 
pour le concile ces mariages sont ou non valides. Bien 
des raisons empéchaient que ce problème ne fût résolu 
par les Pères d’Elvire ou même qu’il se posát à leur 

> 
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esprit. Étaient-ils des juristes, connaissant les notions 

de l’invalidité, de la nullité ab initio? On en douterait 

d’autant plus facilement que les juristes romains eux- 

mêmes, tant à l’époque classique qu’au Bas-Empire (et 
plus nettement encore dans cette seconde période), 
restent souvent étrangers à l’aspect « civil » des sanc- 
tions d’un mariage irrégulier. Le droit du Bas-Empire 
sera essentiellement répressif. Il punira l'infraction à 
la loi, obligera à la séparation des conjoints, mais il 
semble ignorer presque totalement notre notion 
moderne d’empéchement dirimant, sanctionné par la 
nullité radicale du mariage (cf. sur ce probléme notre 
étude: Justum matrimonium, dans les Mél. de Visscher 

[= Rev. Intern. des droits de l'Antiquité, 11, 1949], 
p. 309-66). Il faudra attendre longtemps, bien au-delà 
de l’époque carolingienne, pour que le droit canonique 
classique affirme ces notions. Enfin à ces raisons 
d'histoire juridique, s'ajoute un motif de pratique. 
Les autorités ecclésiastiques, en prononçant la nullité 
d’un mariage que l’État romain ne condamnait pas 
toujours, risquaient de mettre des fidèles, qui étaient 
aussi des citoyens, dans une situation difficile. Une 
telle sanction pourra être mise en œuvre lorsque 
l'Église aura acquis juridiction exclusive sur le lien 
matrimonial. Au début du rv® s., dans une société où 
les paiens dominent, elle aurait peut-étre présenté 
plus d’inconvénients que d’avantages. 

Les relations entre époux et Vautorité maritale n’ap- 
paraissent qu’à travers un seul texte, le can. 81, qui, 
selon des modalités incertaines (cf. pour les diverses 
explications proposées de ce texte, Hefele-Leclercq, 
op. cit., p. 264), fait intervenir le mari dans la corres- 
pondance privée de sa femme. 

Par contre plusieurs dispositions répriment les 
manquements à la fidélité conjugale. Le can. 69, confor- 
mément à la doctrine de l’Église (cf. Innocent Ier, 
Ep. 6 à Exupére de Toulouse, ch. 4; P. L., xx, 499), 
qui sur ce point rompait avec les usages de tous les 
droits antiques, punit de la même façon l’adultère de 
l’homme et celui de la femme. Dans les deux cas la 
faute est frappée d’une pénitence de cinq ans, sauf 
réconciliation anticipée en cas de danger de mort. 

Le can. 47 confirme cette dernière disposition 
lorsqu'il dénonce l’adultère du mari mais accorde au 
coupable repentant la communion en cas de péril 
grave, mais il ajoute que, si le coupable guérit et s’il 
commet à nouveau l’adultère, il sera définitivement 
privé de la communion. 

D’autres canons envisagent des cas particuliers, où 
la faute est plus grave. Le can. 64 décide que la femme 
qui ne commet pas seulement une faute passagère, 
mais persiste dans l’adultère jusqu’à la fin de ses jours, 
se voit refuser toute communion. Si elle quitte son 
complice après un certain temps de vie irrégulière, 
elle sera soumise à une pénitence de dix ans (au lieu 
des cinq ans pour une faute unique). 

Le can. 70 suppose que la faute de la femme a eu 
lieu avec l’assentiment au moins tacite (conscientia) 
du mari. Celui-ci se voit refuser la communion même 
au décès. S'il quitte sa femme après avoir vécu avec 
elle quelque temps encore après qu'il eût connaissance 
de la faute, son excommunication ne sera que de 
dix ans. Il est peu probable que cette seconde dispo- 
sition concerne encore la peine qui frappe le mari au 
cas où la femme a commis l’adultère cum conscientia 
marili. Car on comprendrait mal que l’abandon de la 
femme atténue la responsabilité du mari dans une 
faute qu’il avait permise, sinon encouragée. Et l’on 
préférerait entendre cette seconde disposition comme 
réglant le sort du mari qui, après connaissance de la 
faute de sa femme (qu’il n’avait ni tolérée, ni provo- 
quée), vit encore un certain temps avec elle. L’Évan- 
gile autorisait la séparation des conjoints au cas 
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d’adultère de la femme (et les textes de S. Matthieu, 
v, 31-32 et xıx, 9, seront longtemps compris comme 
permettant non seulement une séparation qui laisse 
subsister le lien, mais même un véritable divorce; 
cf., en ce sens, concile d’Arles, can. 10, alors que le 
concile d’Elvire, can. 9, prohibe formellement le rema- 
riage du vivant du conjoint coupable). La législation 
romaine, de son côté, depuis les réformes d’Auguste, 
obligeait le mari à renvoyer l’épouse coupable. Sans 
doute, moins rigoureuse, l’Église autorise-t-elle le mari 
à pardonner. Mais ne faut-il pas penser pour expliquer 
ce texte que le concile d’Elvire, si préoccupé de la 
morale sexuelle, veut imposer une pénitence au mari 
qui continue à vivre avec une femme coupable? 
Augustin, qui autorise le pardon et la réconciliation, 
ne les impose pas et dit même qu’il ne faut pas que 
cela paraisse « dure » (De adult. coniug., 1, passim; 
2, 5 et 8; Retract., 1, 18). C’était donc qu’il allait contre 
les pratiques courantes. 

Cette interprétation du can. 70 est confirmée par les 
dispositions très claires du can. 65. Le clerc, qui 
connaît l’adultère de sa femme et qui ne la chasse pas 
aussitôt, est frappé d’une excommunication qui ne 
sera même pas remise au décès, car il ne faut pas que 
ceux qui doivent être des exemples de vie droite 
paraissent enseigner le péché. La prescription était 
peut-être d’autant plus utile que le nombre des hom- 
mes entrant dans les ordres après leur mariage était 
alors important. L’obligation de continence imposée 
à ces ménages du fait de la condition cléricale du mari 
n’était pas sans danger pour la femme. 

Mais l'interprétation que nous suggérons pour le 
can. 70 suppose la rédaction de ce texte telle qu’on la 
trouve dans Hefele-Leclercq ou dans Lauchert. Mansi 
donne une rédaction différente, plus brève : « ...si vero 
eam reliquerit, post decem annos accipiat communionem » 
sans la finale « si eam quum sciret adulteram aliquo tem- 
pore in domo sua retinuit ». 

Et la version du canon donnée, d’après |’ Hispana, 
par S. Gonzalez Rivas (La penitencia en la primitiva 
Iglesia espanola, p. 205) est encore différente : 
conscio marito et ipso consentiente, fuerit uxor moechata, 
placuit nec in fine eis dandam esse communionem; si 
vero eam reliquerit et separati fuerint et digne poeni- 
tuerint, post decem annos accipiant communionem ». 

Sous cette derniére forme le canon présente un 

double objet : 1° Il refuse la communion méme au 
décès aux deux époux qui sont l’un et l’autre cou- 
pables, la femme pour avoir commis l’adultère et son 
mari pour l’y avoir incitée; 2° Il accorde le pardon 
aux deux époux, après dix ans de pénitence, s’ils se 
sont séparés et ont expié leurs fautes. 

Une disposition spéciale concerne l’adultère du mari 
avec une juive ou une paienne (can. 78). S’il est 
dénoncé par un tiers, le coupable est soumis à une péni- 
tence de c.nq ans. Le texte ne précise pas quelle peine 
le frapperait s'il avouait spontanément. Il est difficile 
de penser qu’elle pût être plus lourde. Mais on est sur- 
pris de constater que ce maximum de cing ans est 
précisément égal à la durée de la pénitence imposée 
par le can. 69 pour le cas où l’adultère ne s’accompagne 
pas d’une circonstance aggravante. La comparaison 
des sanctions édictées par les can. 69 et 78 invite à 
conclure que, malgré la présence d’un canon spécial, 
l’adultère avec une juive ou une païenne n’était pas 
traité plus sévèrement que celui avec une chrétienne. 

Deux textes répriment l’adultère de la femme que 
viennent aggraver l'infanticide ou l’avortement. Le 
can. 63 refuse la communion, même au décès, à la 
femme qui s’est rendu coupable de ce double crime. 
Le concile d’Ancyre de 314 (can. 21) adoucira déjà 
cette discipline. Après avoir rappelé « l’ancienne disci- 
pline » de Pexcommunication définitive, il la réduit a 
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une pénitence de dix ans. Quant au can. 68 d’Elvire, 
il sanctionne le même crime commis par une caté- 
chumène par un ajournement du baptême jusqu’à la 
fin de sa vie. 

6. Divorce et remariage. — L’interdiction du divorce 
est rappelée à l’égard de la femme par le can. 8 qui 
refuse la communion même au décès à une femme 
qui quitterait son mari « nulla praecedente causa ». 
Cette formule ne signifie pas, par a contrario, que cer- 
taines causes légitiment le divorce. Ce régime n’était 
ni celui de l’Église ni celui du droit romain à l’époque 
du concile d’Elvire, car la législation séculière en était 
encore à la pleine liberté du divorce et ce ne sera 
qu'avec la constitution de Constantin de 331 (C. Th., 
ul, 16, 1) qu’apparaitront des causes justificatives du 
divorce. Le « nulla praecedente causa » fait simplement 
allusion au cas spécial de l’adultère qu’envisage le 
can. 9. La rédaction de ce texte (pleinement conforme 
à celle des constitutions séculiéres du Bas-Empire, 
qui répriment l’abus du divorce) est remarquable. 
Elle ne formule pas l’interdiction du divorce pour 
adultére (il s’agit in terminis de celui du mari) et 
n’édicte pas la nullité d’un tel divorce. Elle exprime 
une défense, qui en est comme la conséquence, celle 
du remariage. Toutefois, marquant par là une impuis- 
sance dont la législation civile donne le même signe, 
aussitôt après avoir dit qu’il ne fallait pas qu’il y ait 
un nouveau mariage, le can. 9 envisage ce qu’il advien- 
drait si ce mariage se produisait. Pas plus que la loi 
séculière, il n’en déclare la nullité; mais, comme elle, 
il le frappe d’une peine, ici la peine religieuse de l’ex- 
communication, jusqu’à ce que le décès du premier 
conjoint, coupable de l’adultère, permette de régula- 
riser la seconde union. 

Les deux canons suivants concernent les catéchu- 
menes (can. 10 et 11). Leur mauvaise rédaction a 
depuis longtemps embarrassé les commentateurs 
(cf. Hefele-Leclercq, op. cit., p. 227-28). Une première 
disposition ne fait pas difficulté. Elle envisage le cas 
d’époux encore non baptisés. Si l’un d’eux est aban- 
donné par son conjoint et se remarie, il pourra être 

rattacher le can. 11, est au contraire d’une portée 

beaucoup moins claire. Il semble que le texte veuille 
envisager la situation inverse, le mariage du conjoint 
responsable de la dissolution de la premiére union. Si 
une chrétienne épouse un homme, sachant qu’il a 
répudié sa premiére femme sine causa, elle se voit 
refuser la communion jusqu’a Varticle de la mort. 
S’il s’agit d'une simple catéchumène, son baptême 
sera retardé de cinq ans, sauf péril de mort. 

7. Paiens et chrétiens. — On ne reviendra pas ici sur 
la répression des pratiques idolâtres (cf. supra, 325- 
26), ni sur la défense des mariages entre chrétiens 
et païens (cf. supra, 331). La relative mansuétude 
du concile à leur égard prouve qu'ils n'étaient pas 
rares et qu'il était difficile d’y faire totalement 
obstacle. 

D’autres dispositions s’expliquent également par le 
péril que la vie dans un milieu encore profondément 
païen fait courir aux chrétiens, par les occasions trop 
nombreuses de se mêler à cette vie païenne. 

Le can. 41 rappelle aux chrétiens baptisés qu’ils 
doivent interdire « autant qu'ils le peuvent » la pré- 
sence d’idoles païennes dans leur maison. Dans une 
brève formule (si vero vim metuunt servorum), il 

évoque la puissance d’une domesticité encore païenne 
à qui on ne peut, sans risque de réaction violente, 
interdire toute pratique païenne. Et le canon ne peut 
qu’inviter les maîtres à se tenir, eux au moins, à 
Vécart de ces rites. 

Le can. 40, lui aussi, fait état de la différence de 
croyances entre propriétaires fonciers et tenanciers, Il 
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interdit aux premiers de tolérer que leurs fermiers 
déduisent de leurs redevances ce qu’ils ont offert en 
sacrifice aux dieux. En laissant les offrandes à leur 
charge exclusive, le concile espérait les faire peu à peu 
disparaître (cf. Fr. J. Délger, Christliche Grundbesitzer 
u. heidnische Landarbeiter, dans Antike und Chris- 
tentum, v1, 1950, p. 297-320). 

Plusieurs dispositions tendent à préciser l’attitude 
des chrétiens à l’égard des fêtes et des cérémonies 
païennes. Trois canons (2, 3, 4) concernent læsituation 
des flamines chrétiens. Il s’agit des prêtres du culte de 
Rome et d’Auguste qui se trouvaient dans chaque 
cité (cf. H. Leclercq, art. Flamines chrétiens, dans 
D. A. C. L., v, 1643-51). Si leur rôle était politique 
plus que religieux, leurs obligations normales com- 
portaient néanmoins des sacrifices et l’organisation 
de jeux. Le can. 2 interdit l’un comme l’autre aux 
flamines chrétiens, en faisant valoir qu’ils se ren- 
draient alors coupables des trois fautes les plus 
graves : l’idolâtrie, l’homicide (en organisant des com- 
bats de gladiateurs ou des jeux opposant les hommes 
aux bêtes), la fornication (par les spectacles immoraux 
que pouvaient comporter les jeux). La peine est une 
excommunication qui ne sera pas même rapportée au 
décès. Si à cette participation active le flamine substi- 
tuait simplement le versement d’une somme pour 
contribuer aux cérémonies et fêtes païennes, la faute 
subsistait, mais elle était moins grave. Après une vie 
de pénitence, la communion pouvait être rendue au 
décès, a condition toutefois qu'ayant été admis à la 
pénitence, le flamine n’ait plus organisé à nouveau des 
jeux obscènes (can. 3). La sanction était encore 
plus réduite à l’égard du flamine qui n’était que caté- 
chumène. S’il s’abstenait de sacrifier aux dieux, il 
était admis au baptême après un temps d’épreuve de 
trois ans (can. 4). Enfin la faute plus légère qui con- 
sisterait à porter des couronnes, mais sans participer 
aux sacrifices et sans les favoriser par des contribu- 
tions financières, n’entrainait qu’une excommunica- 

tion de deux ans (can. 55) (sur ces textes, cf. L. Du- 
chesne, Le concile d’Elvire et les flamines chrétiens, 
dans Mél. Renier, Paris, 1886). 

Si le flaminat heurtait gravement la religion chré- 
tienne, la simple gestion de la magistrature municipale 
(duumvirat) pouvait également mettre un chrétien 
dans l’embarras. Cette charge annuelle impliquait la 
participation à des cérémonies publiques où la religion 
paienne gardait sa place. N’y point paraître était 
impossible. D’où la solution, fort timorée, du can. 56. 
Le magistrat, pendant son année de charge, se tiendra 
éloigné de l’église. Cette sorte de mise en sommeil de 
la pratique chrétienne évitait, mais au profit des céré- 
monies païennes, ce qu’aurait comporté de choquant la 
présence successive aux cérémonies des deux religions. 

On pourrait se demander pourquoi ces dispositions 
et parfois ces aménagements, alors qu'il eût été plus 
simple de formuler une totale incompatibilité entre 
l’adhésion au christianisme et la gestion de sacerdoces 
ou de magistratures de l’ancienne Rome. On a supposé 
que l’Église avait voulu éviter d'abandonner aux seuls 
païens les charges les plus importantes des cités 
(Hefele, op. cit., p. 252-53). Cette considération n’a 
sans doute pas échappé aux Pères d’Elvire. Mais ils ne 
vont pas jusqu’à autoriser et encore moins souhaiter 
la présence de chrétiens dans le clergé ou les fonctions 
administratives païennes. Et les solutions de com- 
promis auxquelles ils se rallient apparaissent bien 
plutôt comme imposées par une situation qu'ils déplo- 
rent, mais qu’ils ne peuvent ignorer. Les traditions 
païennes sont encore lourdes. La gestion des charges 
que le christianisme réprouve était depuis des siècles 
tenue pour un honneur; certaines familles de la bour- 
geoisie provinciale y étaient attachées et une sorte 
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d’hérédité de fait a sans doute précédé l’hérédité de 

droit qu’imposeront les constitutions du Bas-Empire 

pour des fonctions qui, devenues trop onéreuses, sont 

désertées. De nouveaux convertis se trouvaient sans 

doute investis, avant leur adhésion au christianisme, 

de ces charges peu compatibles avec leur nouvelle foi. 

Les Pères ont dû tenir compte de ces situations, de 

cette rencontre en une méme personne de deux mondes 

religieux antagonistes. D'où cette réglementation 

minutieuse, ‘qui marque une prudente gradation des 

fautes impardonnables aux usages tolérables. 
La gestion de sacerdoces et de magistratures n’est 

pas seule à retenir l’attention des Pères. Des chré- 
tiennes prêtaient leurs vêtements ou ceux de leur mari 
pour des cérémonies ou des fêtes païennes (aucun 
recoupement ne permet de savoir à quoi il est exacte- 
ment fait allusion ici). Cette pratique elle aussi est 
interdite et réprimée par une excommunication de 
trois ans (can. 57). 

Enfin on relèvera l’hostilité du concile à l’égard 
d'un zèle intempestif. Le can. 60 refuse d'admettre 
au rang des martyrs celui qui aurait brisé les idoles et 
payé de sa vie cette audace. Car, disent naïvement les 
Pères, on ne lit rien de tel dans l'Évangile ni dans les 
récits de l’époque apostolique. La témérité de certains 
chrétiens n’était en effet que trop réelle. Des récits 
hagiographiques confirment, en particulier pour l’Es- 
pagne, ce que laisse entendre le can. 60 (cf. les pas- 
sions de Justa et Rufine à Séville, de Germanus et 
Servandus a Asido, d’Eulalie 4 Mérida et son homo- 
nyme a Barcelone, et voir E. Le Blant, Les persécu- 
tions et les martyrs, 1898, p. 123-38). On rapprochera 
de ce texte le conseil de Jérôme (Jn ep. ad Galatas, 111, 
5, n° 14) d’accepter le martyr avec humilité s’il faut 
le subir, mais sans le provoquer par esprit de bravoure. 

8. Chrétiens et juifs. — S’il était impossible de 
prohiber totalement tout rapport entre chrétiens et 
paiens, le concile se montre plus strict lorsqu'il s’agit 
de ceux entre chrétiens et juifs. On a déjà vu (cf. supra, 
331) qu'il avait marqué plus vigoureusement son 
opposition aux mariages avec des juifs qu’aux unions 
avec des païens, et il sera suivi en cela par la légis- 
lation impériale du Ive s. C’est au même courant 
d’hostilité que se rattache le can. 50 frappant d’ex- 
communication, dont la durée n’est pas fixée, le fait 
de prendre des repas avec des juifs. 

Les relations entre les groupes étaient cependant 
fréquentes et elles prenaient parfois des formes sur- 
prenantes. Le can. 49 doit menacer d’exclusion de 
VEglise les propriétaires fonciers qui feraient bénir 
leurs champs par des juifs, donnant ainsi l’impression 
de ne pas accorder pleine confiance aux bénédictions 
chrétiennes ! De tels abus n’étaient pas propres à 
l'Espagne. S'ils sont plus fréquents en Orient, où les 
juifs étaient plus nombreux, on les signale également 
en Gaule ou en Afrique (M. Simon, Verus Israel, 
p. 373-83). 

4° La pénitence et l’excommunication. — On a dit 
plus haut que les canons d’Elvire ne sauraient se 
ramener à un tarif pénitentiel. Mais il n’en demeure 
pas moins que la grande majorité d’entre eux sont 
assortis d’une sanction, que l’on a souvent insisté sur 
la rigueur de la discipline espagnole (cf. les réserves 
à ce point de vue de G. Bareille, art. Elvire, dans 
D. T. C., ıv, 2380-82, et du P. Severino Gonzalez 
Rivas, La penitencia en la primitiva Iglesia española, 
1949, p. 50-54) et que les dispositions du concile 
d’Elvire constituent une source capitale pour la 
connaissance de la pénitence et de l’excommunication 
au début du ıv® siècle. 

En dehors des quelques textes qui, dans des cas 
. Spéciaux, prévoient la dégradation ou la déposition 
pour les clercs (can. 20, 30, 33, 51, 53, 76) et le retard 
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à accorder le baptême aux catéchumènes, l’excom- 
munication est la seule sanction prévue par le concile. 
Son lien avec la pénitence est manifeste. Cette exclu- 
sion de la communauté ou de l’eucharistie est déjà par 
elle-même une pénitence et des plus lourdes. L’accom- 
plissement de la pénitence prescrite (dans ses diverses 
modalités) permettra la réintégration dans la com- 
munauté (avec des incapacités qui demeurent, il est 
vrai, et d’autre part « le coupable frappé d’excommu- 
nication n’était pas obligé de se soumettre à la péni- 
tence canonique pour être réadmis à la communion », 
C. Vogel, Composition légale et pénitence privée, dans 
Rev. de droit canonique, vii, 1958, p. 289, n. 1, qui 
résume dans cette formule les démonstrations de son 
travail antérieur, La discipline pénitentielle en Gaule 
des origines à la fin du viie s., Paris, 1952). 

Sans reprendre ici toutes les références des canons 
d’Elvire à l’excommunication et à la pénitence (on 
les trouvera ci-dessus à propos de chaque faute 
qu’elles sanctionnent), on indiquera seulement les 
caractères généraux du régime pénitentiel. 

Les canons d’Elvire font de très fréquentes réfé- 
rences à la pénitence. Mais ils n’en décrivent pas les 
formes, qu’ils supposent connues. Les expressions 
employées sont très générales acta poenitentia 
(can. 7, 59, 76), si egerit poenitentiam (can. 13), acta 
legitima poenitentia (can. 3, 5, 14, 31, 64, 72, 76, 78), 
agat poenitentiam (can. 22, 69). Dans tous ces cas, il 
s’agit de la pénitence publique ou canonique (Gon- 
zalez Rivas, op. cit., p. 41-42). Seul le can. 32 précise 
que la réconciliation appartient en principe à l’évêque. 
En cas de nécessité urgente un prêtre ou, sur l’ordre 
de l’évêque, un diacre pourrait cependant donner la 
communion (solution analogue dans le concile de 
Carthage de 390, can. 4, et dans celui de 419 dans le 
Codex Ecclesiae africanae, can. 7; cf. supra, 323). 

La pénitence sanctionne des fautes très diverses. 
Selon la gravité du péché, sa durée sera plus ou moins 
prolongée. Autoritaires, les Pères d’Elvire en fixent 
presque toujours la durée de façon impérative, sans 
laisser à l’évêque qui l’imposera aucune liberté de la 
modérer ou de l’aggraver. Cette solution est celle de la 
législation répressive séculière du ıv® s. L’empereur 
fixe la nature et la quotité de la peine et ses juges 
n’ont qu’à l’appliquer automatiquement. Au con- 
traire, la grande majorité des décisions des conciles 
(à exception de celui d’Elvire) laissent au prélat un 
large pouvoir d’appréciation (cf. par ex., Ancyre, 
can. 24; Néocésarée, can. 3; Nicée, can. 12, etc.). 

Certaines fautes exigent une pénitence à vie 
(can. 3, 13). Si un terme est fixé, il est au plus de 
dix ans (can. 22, 46, 59, 64, 70, 72). La peine la plus 
brève est de trois ans'(can. 76). Mais on trouve aussi 
des pénitences de sept ou de cinq ans. Le péril de 
mort permet d’ailleurs souvent d’abréger ces durées 
(can. 5, 9, 61, 69, 72). 

Malgré ce qui peut en sembler aujourd’hui, ces 
longues pénitences ne sont pas le signe d’un rigorisme 
excessif. En Orient, quelques années plus tard, le 
concile d’Ancyre connaît des pénitences durant toute 
la vie ou encore 30, 20, 10, 7 ans. 

Le concile d’Elvire connait-il, à côté de la pénitence 
publique, une : pénitence privée » qui n’exigerait ni la 
publicité ni les longs efforts de la pénitence canonique? 
On sait les discussions que soulève encore la question 
de l’existence d’une pénitence privée avant le vire s. 
La grande majorité des historiens de la pénitence se 
refusent à l’admettre (Fr.-X. Funk, F. Kraus, H. Ch. 
Lea, Boudinhon, E. Vacandard, B. Poschmann, E. 
Göller, E. Amann, et en dernier lieu C. Vogel, La dis- 
cipline pénitentielle en Gaule des origines à la fin du 
vıre s., Paris, 1952; position moyenne de P. Batiffol 
et de J. Tixeront et de K. Adam, qui croient a son 
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apparition au cours du ve s.; le P. Galtier, L’ Eglise et 
la rémission des péchés, la pénitence irlandaise, dans 
Rech. sc. rel., xLı1, 1954, p. 75-78, croit au contraire à 
son existence dès une époque ancienne). Le P. Gon- 
zalez Rivas (op. cit., p. 54-55) pense en trouver la 
trace dans plusieurs canons du concile d’Elvire (14, 
16, 21, 40, 50, 55, 57, 61, 74, 79). En réalité, on ne 
peut invoquer les can. 16, 40 et 61 qui prévoient une 
pénitence de cing ans, que le P. Rivas range lui-méme 
dans la pénitence canonique ou publique (p. 43); ni 
dans le can. 57 signalant une pénitence de trois ans, 
qui paraît au même historien (p. 43) le délai d’une 
pénitence publique brève (à propos du can. 76 où 
acta legitima poenitentia désigne certainement la péni- 
tence publique). Les autres textes ou bien écartent 
formellement la poenitentia et parlent d’une « récon- 
ciliation après un an » (can. 14) ou bien font état du 
pardon de la faute, sans allusion à aucun rite (can. 20) 
ou encore parlent seulement d’une abstention de la 
communion pendant un certain temps (can. 21, 50, 55, 
73, 74, 79). On ne saurait y voir un témoignage très 
net en faveur d’une pénitence sacramentelle privée. 

Reste la possibilité d’une réconciliation anticipée 
au cas de danger de mort. Plusieurs canons d’Elvire 
l’autorisent. Cet assouplissement de la discipline péni- 
tentielle se généralisera au cours du ıv®s. Il sera cepen- 
dant difficile de le faire accepter par l’épiscopat gaulois 
(C. Vogel, op. cit., 34-50). La forme et les effets de cette 
réconciliation anticipée poseront d’ailleurs partout 
des problèmes délicats (cf. B. Poschmann, Die abend- 
ländische Kirchenbusse im Ausgang des christlichen 
Altertums, dans Münchener Theol. Studien, v11, Munich, 
1928; Busse und Olung, Fribourg-en-Br., 1952). 

Quant aux clercs, conformément a une discipline 

qui a cette époque parait générale, ils ne sauraient 
étre admis a la pénitence publique. Aucun canon ne 
les y soumet et si le can. 76 fait état à l’égard d’un 
diacre d’une pénitence de trois ans, celle-ci ne lui est 
imposée qu’apres déposition. 

Étroitement liée à la pénitence apparaît l’excom- 
munication. Dans les 81 canons du concile d’Elvire, 
elle revient 58 fois. La terminologie est variée. Si cer- 
taines formules sont trop vagues pour que l’on puisse 
dire ce qu’elles entendent par cette sanction (can. 28, 
62, 79), quatre peuvent s'entendre d'une exclusion de 
la communauté chrétienne (can. 20, 41, 49, 62 : ab 
ecclesia haberi, projiciendum, abjiciatur), mais le plus 
grand nombre ne fait allusion qu’à la privation de 
l’eucharistie (cf. notre étude Les formes anciennes de 
Vexcommunication, dans Rev. sc. rel., Xx111, 1949, p. 66- 
68, et C. Vogel, op. cit., p. 65 et Les sanctions infligées 
aux laics et aux clercs par les conciles gallo-romains et 
mérovingiens, dans Rev. de droit canonique, 11, 1952, 
p- 312-19, qui distingue l’excommunication totale, 
cultuelle, eucharistique, partielle). 

Là encore, la durée de l’excommunication est très 

variable. Dans 21 textes, la communion est refusée 

même à l’article de la mort, cela dans des cas d’idola- 
trie (can. 1, 2), de récidive de pratiques favorables au 
paganisme (can. 3), de mariage de jeunes chrétiennes 
avec des prétres paiens (can. 17), d’immoralité 
(can. 7, 8, 12, 18, 47, 64, 65, 66, 70, 71, 72), d’homicide 
ou d’infanticide aggravé d’adultère (can. 6, 63), de 
délation (can. 73, 75), d’acceptation de bénédiction 
juive sur les champs (can. 49). 

Ainsi Pexcommunication définitive dépasse large- 
ment les cas des trois fautes les plus graves, les anciens 
péchés « irrémissibles », l’idolâtrie, la fornication et 
l’homicide. Elle frappe des fautes qui pourraient être 
pardonnées par la pénitence publique. A cet égard 
elle dépasse cette pénitence. Cette solution se retrouve 
à la même époque dans plusieurs canons du concile 
d’Ancyre et Ossius la fera encore adopter à Sardique 
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(can. 2). Cependant, dès le concile de Nicée, elle est 

attaquée. Ce dernier concile l’écarte (can. 13) en pré- 

tendant ne faire. en cela que se conformer à I’ « an- 

cienne règle de l’Église ». Un ultime exemple d’ex- 
communication perpétuelle se retrouve en Espagne 

dans le concile de Saragosse en 380 (can. 3). Mais ce 
sera encore la discipline rigoureuse qu’évoquera 

Innocent Ier dans sa décrétale à Exupère de Toulouse 
(Ep. vi, 2, 20, févr. 404; P. L., xx, 498) : « observatio | 
prior durior, posterior interveniente misericordia incli- 
natior. Nam consuetudo prior tenuit ut concederetur 
poenitentia sed communio negaretur ». 

Peut-étre la discipline du concile d’Elvire en ce 
domaine fut-elle influencée par les doctrines africaines 
(cf. infra, n° VI). 

Sur un point important les canons d’Elvire sont | 
muets. Etait-il possible, malgré cette excommunica- | 
tion qui n’était même pas levée au décès, que le 
pécheur reçoive de l’Église le pardon de ses fautes | 
avant de mourir? (cf. sur cette question, S. Gonzalez 

Rivas, op. cil., p. 51-54). 
Quant aux formes de excommunication ou de la 

réconciliation, elles ne sont pas beaucoup mieux préci- | 
sées par les canons d’Elvire que celles de la pénitence. 
Seul le can. 53 spécifie que l’excommunié ne peut | 
être réconcilié que par l’évêque qui l’avait frappé de | 
cette sanction. C’est l’expression du principe de la 
compétence propre de chaque prélat dans sa cir- 
conscription, qu’il y eut lieu de rappeler si souvent au 
cours du ıv® s. et que l’on retrouve, à propos de l’ex- 
communication, dans les conciles d’Arles (can. 16), 
de Nicée (can. 5), de Sardique (can. 13 grec et 16 latin), 
d’Antioche (can. 2 et 6), de Turin (can. 5), etc. 

VI. LE CONCILE D’ELVIRE ET L’AFRIQUE. — On 
vient de signaler, à propos de l’excommunication per- | 
pétuelle, la possibilité d’influences africaines sur la 
législation d’Elvire. Si l’envoi d’Ossius par Constantin 
en Afrique pour y distribuer des secours à l’Église en 
313 (Eusèbe, H. E., x, 6) ne suffit pas à prouver que 
l’évêque de Cordoue ait déjà entretenu avant cette 
époque des rapports suivis avec l’Église d'Afrique, les 
relations épistolaires ou personnelles étaient depuis 
longtemps fréquentes entre les deux Églises (cf. la 
lettre 67 de S. Cyprien aux communautés de Léon, 
Astorga et Mérida). Les doctrines novatiennes étaient 
connues en Espagne. Peut-être ont-elles contribué à 
la rigueur de certaines décisions d’Elvire (V. De Clercq, 
Ossius, p. 76-77; S. Gonzalez Rivas, op. cit., p. 52; 
mais, contre une accusation d’hétérodoxie novatienne 
formulée par certains historiens à l’égard des canons 
d’Elvire, cf. Bareille, art. Elvire, dans D. T. C., Iv, 

2383). Les écrits de Tertullien et de Cyprien étaient 
parvenus dans les communautés espagnoles et on a 
pu rapprocher le can. 19 d’Elvire d’un passage du de 
Lapsis (can. 6) et de la lettre 15, 3 de Cyprien, et le 
can. 65 de la lettre rv, 3 du même prélat (V. De 
Clercq, Ossius, p. 76, n. 183). 

VII. DESTINÉE DES CANONS D’ELVIRE. — 1° Dans les 
conciles du IV® s. — L’importance des canons d’Elvire 
est attestée par la place qu’ils tiendront dans les déci- | 
sions conciliaires du ıv® s. Nombreux furent les con- 
ciles qui s’en inspirérent et parfois les reproduisirent 
pour l’essentiel. L’influence du concile d’Elvire est 
particulièrement sensible sur celui d’Arles réuni peu 
après (314). Ossius ne siégea pas à cette dernière 
assemblée. Mais on rencontre, parmi ses membres, 
Liberius de Mérida et le prêtre Natalis d’Urso, qui 
avaient assisté au concile d’Elvire (en outre neuf 
clercs espagnols, prétres, diacres, exorcistes ou lec- 
teurs assisteront également au concile d’Arles). La 
présence d’Ossius a Nicée et a Sardique explique les 
réminiscences que l’on trouve dans ces deux conciles 
des dispositions d’Elvire, parfois pour les adopter, 
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dans d’autres cas pour les modifier, ou pour en tirer 

argument (cf. Sardique, can. 14 latin, se référant au 

can. 21 d’Elvire). Mais on pourrait trouver encore 

dans certains conciles ultérieurs du ıv® s. les échos 

de la discipline d’Elvire (cf. S. Gonzalez Rivas, La 

penitencia en la primitiva Iglesia espanola, p. 57-62; 

V. De Clercq, Ossius, p. 86; P. Lombardia, Los matri- 

monios mixtos en el concilio de Elvira, dans Anuario de 

historia del derecho español, xxiv, 1954, p. 553). 

Le tableau suivant signale les principales corres- 

pondances. 

Concile d’Elvire Concile d’Arles 
can. M5 can. 11 (adoucit la discipline) 
— 20 — 12 (id.) 
— 25 — 9 
= 30 — 6 
— 46 — 22 
— 53 — 16 
— 56 — 7 
— 62 — 4et 5 
— 73-75 — 14 

Concile de Nicée 
can. 20 can. 17 
— 24 — 2 
— 27 — 3 

— 53 — 5 
— 76 — 9 et 10 

Concile de Sardique 
can. 20 can. 1 
— 21 — 14 (latin), 11 (grec) 
— 24 — 13 (latin), 10 (grec) 
== 158 — 16 (latin), 13 (grec) 

Concile d’Antioche 
can. 53 can. 6 

Concile de Saragosse (380) 
can. 53 can. 5 

Concile de Carthage (397) 
can. 16 can. 12 

2° Dans les Collections canoniques. — On ne saurait 
ici suivre à travers la multiplicité des Collections cano- 
niques, dont beaucoup sont encore inédites (et dont 
trop peu ont fait l’objet d’une édition critique sûre), 
le sort des canons d’Elvire. On s’efforcera simplement 
de les situer dans l’ensemble de l’histoire de ces Col- 
lections. 

On sait qu’à la différence des canons des conciles 
orientaux, africains ou gaulois, qui circulèrent d’abord 
dans des collections locales avant d’être repris et 
diffusés par des collections générales (en particulier par 
la Dionysiana, cf. P. Fournier et G. Le Bras, Hist. 
des Collections canoniques en Occident, 1, 1931, 17 sq.), 
les conciles espagnols ne furent pas recueillis dans les 
premiéres collections canoniques (sur les débuts des 
collections canoniques espagnoles, cf. Fournier et Le 
Bras, op. eit., 1, 65 sq.). C’est ainsi que le concile 
d’Elvire est ignoré de la Dionysiana, de la Collection 
de Freising, de la Quesnelliana. 

Lorsque vers le milieu du vı® s. le métropolitain de 
Braga, Martin, fit une collection, dont le succés devait 
être considérable (on la trouve dans l Hispana, P. L., 
LXXXIV, 578 sq., ou dans P. L., cxxx, 575), il se pro- 
posa surtout de traduire des canons orientaux et il 
ne fit pas usage des canons d’Elvire, méme sur des 
points qui lui semblaient importants et pour lesquels 
il a demandé l’autorité d’autres conciles, dont les 
décisions n’étaient pas toujours trés différentes de 
celles d’Elvire. Que l’on compare, par ex., le can. 25, 
de presbyteris vel diaconibus qui post ordinationem 
denotantur (qui vient du concile de Néocésarée, can. 9 
et 10), avec le can. 76 d’Elvire; le can. 77, de mulieribus 
fornicariis et abortum facientibus (qui vient du can. 21 
du concile d’Ancyre), avec les can. 63 et 68 d’Elvire; 
ou encore le can. 31, de devota peccante vel quae se 

| maritavit, avec le can. 13 d’Elvire. C’est au loin que 
Martin de Braga alla chercher ce qu’il eût pu trouver 
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plus près de lui (sans doute parce qu’en fait les col- 
lections des conciles orientaux lui étaient plus acces- 
sibles que les canons d’Elvire). 

C'est dans l’Epitome canonum du Codex Vero- 
nensis XLI que les canons d’Elvire se retrouvent, 
sous une forme abrégée (Mansi, vi, 619; Maassen, 
Geschichte der Quellen und der Literatur des canonischen 
Rechts im Abendland bis zum Ausgang des Mittelalters, 
1, 1870, p. 655). Cette collection date probablement des 
dernières années du vie s. (cf. Fournier et Le Bras, 
Op acitenp. Grae. 2)s 

Mais ce sera l’Hispana qui assurera la diffusion des 
canons d’Elvire; ceux-ci figurent, dans la masse conci- 

liaire de la collection, aprés les conciles orientaux, 
africains, gaulois et en téte de la série des conciles 
espagnols (texte dans P. L., Lxxxıv). L’ Hispana, 
dans sa forme primitive, est contemporaine du 
IVe concile de Toléde (633) (Fournier et Le Bras, 
op. cit., 1, 68). 

Grâce à l’Hispana, dont la diffusion fut grande, les 
canons d’Elvire furent repris dans de nombreuses 
collections canoniques. On les retrouve dans la Collec- 
lion du ms. de Saint-Amand (ms. Paris lat. 3846; 
Maassen, op. cit., p. 216 et 782), dont la date et les 
relations avec l’Hispana restent discutées (cf. G. Le 
Bras, Sur la part d’Isidore de Séville et des Espagnols 
dans l’histoire des collections canoniques, dans Rev. des 
sc. rel., x, 1931, p. 230) et par Hispana vingt canons 
d’Elvire passent dans la Dacheriana (Fournier et 
Le Bras, op. cit., 1, 105, n. 4). Mais surtout les canons 
conciliaires de la première partie de l’Hispana, et en 
particulier ceux d’Elvire, furent repris vers le milieu 

du ıx® s. (Fournier et Le Bras, op. cit., 1, 184) dans la 
seconde partie des Fausses Décrétales (Hinschius, 
Decretales pseudo isidorianae, Leipzig, 1863, p. 338-43). 
Désormais le succès des canons d’Elvire était assuré. 

Des collections canoniques d’un autre genre ne 
devaient pas les négliger davantage. Ce sont les péni- 
tentiels espagnols. Les canons d’Elvire ont en effet 
été utilisés par le pénitentiel conservé dans le ms. du 
prêtre Vigile du monastère d’Albelda (le Vigilanum 
ou l’Albeldense) et plus encore par le pénitentiel de 
Silos, connu par un manuscrit de la seconde moitié du 
x* s. selon Menendez Pidal ou peut-être seulement 
de la seconde moitié du xr? s., selon Dom G. Morin et 
G. Le Bras (dans Revue d'histoire du droit, x, 1931, 
p. 118, n. 4) (éd. Romero Otazo, El penitencial Silense 
[Madrid, 1928] et S. Gonzalez Rivas, La penitencia en 
la primitiva Iglesia española, p. 173-83; sur les péni- 
tentiels espagnols, cf. Le Bras, Pénitentiels espagnols, 
dans Rev. hist. de droit, x, 1931, p. 115-31; Gonzalez 
Rivas, op. cit., 133-54). C'est encore a l’Hispana 
que ce dernier pénitentiel a emprunté 15 canons 
d’Elvire. Ce sont les can. 63 et 6 reproduits au ch. v1, 
de diversis homicidiis; les can. 78, 54, 8, 9, 47, 69, 12, 
64, 70, 68 et 31, utilisés au ch. 1x, de diversis fornica- 
tionibus; le can. 21 qui se retrouve, assez sensiblement 
modifié, au ch. x1, de diversis causis penitentium; 
enfin le can. 50 qui, lui aussi, a été profondément 

modifié au ch. xu, de ciborum vel carnium editione. 
On a en effet noté (G. Le Bras, op. cit., p. 124-25) 

combien les textes des canons d’Elvire étaient souvent 
transformés dans les deux pénitentiels. La question 
de l’origine de ces pénitentiels, la filiation du Silense 
par rapport au Vigilanuin ou leur commune dériva- 
tion d’une source aujourd’hui inconnue ne permettent 

pas de dire si le remaniement des textes d’Elvire est 

imputable à l’auteur des pénitentiels ou à sa source. 

Les quelques exemples suivants montreront les diver- 

gences les plus notables. 
Dans le Vigilanum (éd. Wasserschleben, Bussord- 

nungen, p. 527-34; Romero Otazo, El Penitencial | 

Silense, 1928; S. Gonzalez Rivas, La penitencia en la 
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primitiva Iglesia española, Appendice, 11, 185-96) un 
texte s’inspire du can. 31 d’Elvire, qui déclarait : 
« Adolescentes qui post fidem lavacri salutaris fuerint 
moechati, quum duxerint uxores, acta legitima poeni- 
tentia placuit ad communionem eos admitti ». Ce texte 
devient dans le Vigilanum : « Si puer fornicaverit in 
domo parentis vel ubicumque prius quam ad recta 
conjugia venerit, CC flagella suscipiant et III annis 
peniteant. » 

Dans le Silense, où les emprunts aux canons d’Elvire 
par l’intermédiaire de l Hispana sont beaucoup plus 
nombreux, les changements de texte ne sont pas tou- 
jours d’égale importance (cf. S. Gonzalez Rivas, 
op. cit., Appendice, tv, El penitencial Silense y la 
Hispana, p. 203-07). 

Parfois le pénitentiel ajoute simplement une sanc- 
tion de nature pénitentielle a celle qu’avaient prévue 
les Pères d’Elvire. Il en est ainsi pour le can. 63 d'El- 
vire, relatif à la femme adultere qui fait périr l’enfant 
né de sa faute. Au nec in finem dandam esse commu- 
nionem, le pénitentiel (ch. vit) ajoute el XVII annis 
peniteat. 

Ou bien le texte est abrégé. Le can. 6 d’Elvire : Si 
quis vero maleficio interficiat alterum, eo quod sine 
idololatria perficere scelus non potuit, nec in finem 
impertiendam esse illi communionem » se retrouve au 
ch. vi allégé de l’incidente « eo quod... non potuit », 
ce qui laisserait penser que le rédacteur du pénitentiel 
(ou sa source) ne prenait plus à son compte le soupçon 
d’idolätrie et de magie que les Pères d’Elvire avaient 
à l’encontre de certains homicides. 

D’autres suppressions d’une partie du texte modi- 
fient la portée de la disposition d’Elvire. Le can. 78 
d’Elvire décidait : Si quis fidelis habens uxorem cum 
Iudaea vel gentili fuerit moechatus, a communione 
arceatur; quod si alius eum detexerit, post quinquennium 
acta legitima poenitentia poterit dominicae sociari 
communioni. Au ch. 1x du pénitentiel la distinction 
des deux hypothèses et des deux sanctions a disparu. 
La seconde sanction est appliquée a la première 
hypothèse et celle-ci est elle-même modifiée, car la 
suppression de habens uxorem transforme la répression 
d’un adultére en une répression de toute relation 
sexuelle avec une juive ou une paienne. Enfin, comme 
pour le can. 63 (cf. supra), a la sanction de la 
privation de la communion, seule prévue par le concile 
d’Elvire, s’ajoute une sanction pénitentielle. Le texte 
prend ainsi la forme suivante : Si quis fidelis cum 
Iudea vel gentili fuerit mecatus, v annis peniteat; 
el per quinquennium arceatur a communione. 

Une incidente du can. 8 (sur sa portée, cf. supra, 
333) relatif à la femme qui quitte son mari nulla 
praecedente causa disparait également dans le texte 
du pénitentiel (ch. rx). 

Quant au can. 31 d’Elvire, déja profondément 
modifié dans le Vigilanum (cf. supra, 341-42), il se re- 
trouve sous une forme qui rappelle celle de ce dernier 
pénitentiel, mais avec une sanction différente au 
ch. x du Silense : « Si puer fornicatur in domo parentum 
vel ubicumque, priusquam ad rectum conjugium veniat, 
V annis peniteat. » 

Dans d’autres cas le pénitentiel modifie profondé- 
ment les sanctions du concile d’Elvire. C’est le cas 
pour le can. 50 d’Elvire, qui privait de la communion 
celui qui avait pris un repas avec un juif. Au ch. xu 
du Silense, le texte devient : « Si quis de cibum judaycis 
comederit vel potum biberit, 111 annis peniteat; arceatur 
a communione usque dum peniteat; si ignorans come- 
derit, 1 annum peniteat. » De même, les parents qui 
rompaient les fiançailles de leurs enfants sans qu’une 
faute grave de l’un des fiancés ne justifie cette rupture, 
étaient frappés par le can. 54 d’Elvire d’une privation 
de la communion pendant trois ans. Au pénitentiel de 
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Silos, cette sanction fait place à une pénitence : 
« III annis peniteant. » 

Pour d’autres textes, les modifications sont moins 
profondes. C’est ainsi que la sanction d’une excom- 
munication de dix ans est portée a treize ans contre la 
femme qui s’est rendue coupable d’adultére (Elvire, 
can. 64; Silense, ch. 1x). Et ce ne sont que de simples 
modifications de forme, qui ne touchent pas les solu- 
tions de fond, que l’on constate pour les can. 9, 47, 
69, 70, 68. 

Enfin deux textes d’Elvire sont modifiés dans leur 
objet méme par le pénitentiel de Silos. Le can. 12 
d’Elvire réprimait la faute de la mère, des parents ou 
de tout chrétien : « Si lenocinium exercuerit, eo quod 
alienum vendiderit corpus vel potius suum... » (cette 
derniére formule visait les parents qui, en prostituant 
leurs enfants, prostituaient en quelque facon leur 
propre corps). Au pénitentiel de Silos le texte (ch. 1x) 
est devenu : « Mulier quae lenocinium exercuerit, id est 
quae corpus suum alieno vendiderit... » et c’est alors 
la prostitution en elle-même qui est réprimée. 

Quant au can. 21 d’Elvire, il réprimait l’absence 
d’un fidèle pendant trois dimanches de suite aux 
offices religieux : Si quis fidelis in civitate positus per 
tres dominicas ecclesiam non accesserit... Qu'il se soit 
agi ici de tout fidèle et non des seuls clercs résulte à 
Vévidence de l’argument qu’Ossius tirera à Sardique 
de ce texte; cf. Sardique, can. 14 latin : « ...Memini 

autem superiore concilio fratres nostros constituisse, ut 
si quis laicus in ea in qua commoratur civitate tres 
dominicos dies, id est per tres septimanas, non ce- 
lebrasset conventum, communione privaretur. Si ergo 
haec circa laicos constituta sunt, multo magis episcopum 
nec licet nec decet, si nulla sit tam gravis necessitas 
quae detineat, ut amplius a suprascripto tempore absens 
sit ab ecclesia sua ». Au ch. x1 du pénitentiel de Silos 
c’est une disposition analogue a celle de Sardique que 
l’on retrouve, appliquée au prétre. Mais il ne s’agit 
pas d’une reprise, même adaptée, du can. 14 de Sar- 
dique; c’est ici encore une transposition du texte 
d’Elvire, transmis par Hispana, qui est devenu : 
« Si presbiter III ebdomadas ab ecclesia sua defuerit, 
I annum peniteat ». 

Mais l’un des points où l'influence du concile d’El- 
vire se marque le plus nettement sur le pénitentiel de 
Silos est celui de la discipline de l’excommunication. 
On a vu la fréquence dans le concile d’Elvire des 
excommunications qui ne pouvaient pas même être 
rapportées au décès et nous avons noté que cette 
rigueur avait été condamnée par le concile de Nicée 
et par la papauté. Elle est en fait abandonnée dans la 
législation dès le cours du ıv® s. (cf. supra, 339). 
De leur côté, les pénitentiels l’écarteront. Celui de 
Théodore (x11, $ 4, éd. H. Wasserschleben, Die Buss- 
ordnungen der abendländischen Kirche, Gratz, 1851 
et 1958, p. 196) décide : « Poenitentes secundum canones 
non debent communicare ante consummationem poeni- 
tentiae, nos autem pro misericordia post annum vel 
menses sex licentiam damus » et cette disposition pas- 
sera dans la Dacheriana, ch. xxvı, dans les Canones 

Gregorii, ch. cxxıı, dans le pénitentiel de Marténe, 
ch. rx, dans celui de Cumméan, xiv, 6. Le pénitentiel 

de Silos connaît également des excommunications à 
temps ou remises au moins au décès. Mais, par un 
illogisme qui est une fidélité mécanique au concile 
d’Elvire dont il reprend les dispositions sans les adap- 
ter, il conserve dans six cas (de meurtre par maléfice 
ou de fautes sexuelles), qui tous viennent de canons 
d’Elvire, Pexcommunication qui n'est pas remise « in 
finem » (Severino Gonzalez Rivas, op. cit., 142-50). 

L’echo des canons d’Elvire se retrouve encore dans 
un autre pénitentiel espagnol, celui de Cordoue (éd. J. 
érez de Urbel et Vazquez de Parga, dans Anuario de 

HOVER 

| historia del derecho español, x1v, 1942-43, p. 5-32). Ce 
i 
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pénitentiel, connu par un manuscrit du x® s., présente 
certaines relations avec les deux pénitentiels que nous 
venons d'étudier, mais sans qu’il soit possible d’éta- 
blir une filiation entre eux. Ses éditeurs ont montré 
qu’il était pour les trois cinquièmes inspiré par le péni- 
tentiel de Cumméan, qu’un cinquième venait de l’His- 
pana et le reste de sources diverses (op. cit., p. 18). 
Mais les quelques dispositions qui y rappellent des 
canons d’Elvire sont si éloignées de la forme de ces 
canons dans l’Hispana et, au contraire, parfois si 
proches de la forme qu’ils ont prise dans les autres 
pénitentiels espagnols, que l’on serait tenté de parler 
d’une « version des canons d’Elvire dans les péniten- 
tiels espagnols », sans qu’il soit actuellement possible 
de dire d’où vient cette version et quelles sont les rela- 
tions de ces pénitentiels entre eux. 

L’exemple le plus typique à cet égard est la trans- 
formation subie par le can. 31 d’Elvire relatif aux 
« adolescentes qui post fidem lavacri salutaris fuerint 
moechati... ». On a vu (supra, 341-42) la forme prise par 
ce texte au Vigilanum et au pénitentiel de Silos. C’est 
une forme du même genre que l’on trouve dans le ms. 
de Cordoue (n° 159) : Si puer cum alio fornicaverit CCC 
flagella suscipiat et 111 annis poeniteat. Malgré l’aggra- 
vation de la pénitence, la dépendance de ce texte à 
l’egard du pénitentiel de Silos (ou de la source de ce 
dernier), qui donne un texte plus long, est manifeste. 
De même le changement subi par le can. 78 d’Elvire 
est analogue à celui que nous avons signalé à propos 
du pénitentiel de Silos et là encore, malgré l’aggra 
vation de la durée de la pénitence, la dépendance à 
l’égard du pénitentiel de Silos semble évidente 
le n° 183 décide en effet : « Si christianus cum Judea 
aut gentile fornicaverit, VII annos peniteat et sic commu- 
nicet » (ici encore le texte du pénitentiel de Cordoue 
est plus bref que celui de Silos). 

Mais dans d’autres cas l’indépendance du péniten- 
tiel de Cordoue à l’égard de celui de Silos éclate. Le 
can. 50 d’Elvire devient, sous une forme beaucoup 
plus sommaire que dans le pénitentiel de Silos: « Si 
Christianus ad prandium gentilium fuerit, XLas dies 
peniteat el sic communicet » (n° 190). Le n° 176 donne du 
can. 16 d’Elvire une interprétation assez libre : « Si 
puella christiana in coniungio ereticum copulaverit 
excommunicentur et parentes eorum V annos peniteant 
et sic comunicent ». A la difference du canon d’Elvire, 
il n’est plus ici fait mention formelle d’un mariage de 
la jeune fille par ses parents. Si l’on peut penser 
que ceux-ci ne sont pas étrangers à l’union, puisqu’ils 
subissent une pénitence de cinq ans (excommunication 
de cinq ans, disait le concile d’Elvire), la responsabi- 
lité de la jeune fille est également mise en cause 
puisqu’elle est frappée (ainsi que son conjoint héré- 
tique !) d’une excommunication, alors que le concile 
d’Elvire ne prononçait aucune sanction contre elle. 
Le pénitentiel de Silos ne contient aucune disposition 
se rattachant a cette mesure d’Elvire. Le n° 183 du 
pénitentiel de Cordoue donne du can. 21 d’Elvire une 
version beaucoup plus fidèle à l'original que celle 
que l’on trouve au pénitentiel de Silos (cf. supra, 343). 
Il déclare en effet : « Christianus qui per tres dominicas 
ad eglesiam non convenerit, XL dies peniteat. » 

Enfin le n° 150 reproduit la disposition du can. 63 
d’Elvire, relative à la femme adultére qui fait périr 
l’enfant né des relations coupables, mais en adoucis- 
sant la sanction et en adoptant une solution qui est à 
mi-chemin entre celle d’Elvire (refus de la commu- 
nion, même au décès) et celle d’Ancyre (pénitence de 
dix ans; cf. supra, 333-34). Le pénitentiel de Cordoue 
accorde la communion in extremis : « Si qua mulier 
per adulterium conceperit et occiderit filium in utero aut 
iam natum, in finem accipiat communionem quia gemi- 
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nabit scelum. » Au contraire le pénitentiel de Silos 
avait ici gardé l’excommunication (qui n’était pas 
remise même au décès) du concile d’Elvire et lui avait 
ajouté dix-sept années de pénitence (cf. supra, 342). 

Les pénitentiels espagnols ne sont pas seuls à avoir 
accueilli certaines dispositions du concile d’Elvire. On 
en retrouve l’écho, par ex. dans le Pénitentiel d’ Arun- 
del (éd. H. J. Schmitz, Die Bussbücher und die Buss- 
disciplin der Kirche, 1, 1883; reprod. phot., Gratz, 
1958, p. 437-65), qui n’est, quoiqu’on en ait dit, ni 
romain, ni anglo-saxon, mais qui peut-étre fut com- 
posé au x* s. dans les pays francs (F. Liebermann, 
Zum Poenitentiale Arundel, dans Zeitschrift der 
Savigny Stiftung, Kan. Abt., xv, 1926, p. 532) et 
pour lequel aucune influence des pénitentiels espa- 
gnols ne peut étre affirmée. 

Le tableau suivant indique les chapitres inspirés 
plus ou moins étroitement par les canons d’Elvire. 

Elvire Arundel 
canons chapitres 

D 15 
7 46 

13 51 
14 60 
54 50 
63 42 
64 et 70 41 
69 44 
72 43 (allusion dans 61) 
74 33 et 35 
78 45 

Ici encore le traitement que subissent les canons 
d’Elvire n’est pas toujours identique. Certains cha- 
pitres du pénitentiel reproduisent (au moins pour la 
solution de fond, sinon toujours exactement en la 
forme) les dispositions d’Elvire. C’est le cas du ch. 15, 
qui invoque à tort le concile de Lerida, mais qui repro- 
duit dans son fond et dans sa sanction le can. 5 d’EI- 
vire punissant la maîtresse qui, par ses coups, fait 
périr son esclave. 

Ou bien un ch. (41) combine deux canons d’Elvire. 
Plus souvent les sanctions d’Elvire sont modifiées 
pour être adaptées à la discipline pénitentielle du haut 
Moyen Age (ch. 42, 46, 50 qui porte la pénitence de 
trois à six ans). 

Pour d’autres canons, la référence au concile d'El- 
vire est lointaine et parfois discutable (ch. 33 et 35, 
en matière de faux témoignage; 44, pour l’adultère; 
51, pour la moniale qui viole son vœu; 60 et 61, pour 
la fornication avec une vierge ou une veuve). 

Deux chapitres enfin modifient l’hypothèse envi- 
sagée par le concile d’Elvire. Le can. 72 d’Elvire : « Si 
qua vidua fuerit moechata et eundem postea habuerit 
maritum, post quinquennii tempus acta legitima poeni- 
tentia placuit eam communioni reconciliari; si alium 
duxerit, relicto illo, nec in finem dandam essé commu- 
nionem, vel si fuerit ille fidelis, quem accipit, commu- 
nionem non accipiet, nisi post decem annos acta legitima 
poenitentia, vel si infirmitas coegerit, velocius dari 
communionem » devient au ch. 43 d’Arundel : « Si 
vidua fuerit moechata cum conjugato et eum postea, 
mortua uxore, suum virum duxerit, ante omnia sepa- 
rentur et postea VII annos peniteat; si vero relicta ab 

illo vel illum vel alium duxerit, x annos peniteat. » 
Ainsi, loin de tolérer le mariage avec le complice de 
l’adultère, le pénitentiel prescrit la séparation des 
conjoints avant toute pénitence. Solution qui est 
inspirée par la décision du concile de Tribur (can. 51), 
qui interdit le mariage avec le complice d’adultère 
(cf. H. J. Schmitz, op. cit., 1, 450). 

Quant au ch. 45, inspiré par le can. 78 d’Elvire qui 
réprimait les relations d’un homme marié avec une 

juive ou une paienne, il ajoute à ce premier cas celui 

des rapports d’un homme non marié avec une juive 
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ou une paienne: « Si quis fidelis habens uxorem cum 
Judea vel gentili moechatus fuerit, x annos peniteat; 
si vero uxorem non habens, V annos peniteat. » 

Malgré les modifications qui viennent d’étre indi- 
quées, le pénitentiel d’Arundel se montre plus respec- 
tueux des canons d’Elvire que ne l’avaient été les 
pénitentiels espagnols. La chose apparaît avec une 
particulière netteté lorsque l’on compare le sort du 
can. 12 d’Elvire, profondément modifié dans le péni- 
tentiel de Silos (cf. supra, 343), avec la forme que 
lui donne le pénitentiel d’Arundel, qui, sous des 
modifications de pur style, laisse subsister la faute 
qui avait été prévue à Elvire : « Haec quoque sententia 
ita viros quam mulieres continet. Pater vel mater vel 
quilibet fidelis lenocinium gerentes eo quod alienum 
corpus, immo animam et suam et alterius, diabolo 
vendidit, x annos peniteat et usque ad vitae finem non 
communicet, si in hoc semper permanserit vitio, si vero 
resipiverit, vII annos peniteat. » 

Sans pouvoir poursuivre le relevé des canons d’El- 
vire dans les pénitentiels, indiquons seulement que 
ceux que nous venons d’étudier ne sont pas les seuls a 
se référer au concile d’Elvire. C’est ainsi que le can. 78 
d’Elvire se retroüve, sans modification, à la différence 
de ce qui eut lieu dans le pénitentiel d’Arundel, dans 
un pénitentiel probablement italien et des environs 
de Van 900 (P. Fournier, dans Rev. d’hist. et de litt. 
relig., vit, 1902, p. 121-27), le Poenitentiarium Sum- 
morum Pontificum, d’un manuscrit du Mont-Cassin 
(€d- E729.:SchmitzropZeiksı, 431): 

Si des pénitentiels nous revenons aux Collections 
canoniques, nous retrouvons des canons d’Elvire dans 
les grandes Collections du x1* et du xrr* siècle. 

Le Décret de Burchard de Worms (1008-12; cf. P. 
Fournier et G. Le Bras, Hist. des collect. canoniques en 
Occident, 1, 366) fait de nombreux emprunts aux 
canons d’Elvire. Six de ses références 4 Elvire sont 
erronées (Vv, 22; v1, 39; x1, 67; xIx, 75, 133, 155) et 
la filiation de x1x, 134 par rapport au can. 46 d’Elvire 
est discutable. Mais dix textes authentiques d’Elvire 
figurent au Décret rhénan (1, 35; vi, 19, 26, 27, 45; 

Ix, 14 et 62; xvi, 18; xıx, 132; xvi, 51) (cf. S. Gon- 
zalez Rivas, Un eco de los Padres españoles en el 
siglo XI, dans Estudios eclesiasticos, xvi, 1944, p. 361- 
73). Tantôt Burchard conserve la rigueur d’Elvire (1x, 
62; cf. Elvire, can. 8), tantôt il l’atténue pour per- 
mettre la communion du pécheur au décès (v1, 26 et 
21 XVI od ci ELvire; can; 16,73, 63). 

L’utilisation qu’Ives de Chartres fit des grandes 
collections canoniques le conduisit à insérer dans ses 
collections de nombreux passages d’Elvire. Dans la 
Tripartite (inédite), la collection A, qui constitue les 
deux premiéres parties du recueil, fait une large place 
aux canons conciliaires. Ils en forment la seconde 
partie et viennent du Pseudo-Isidore, dont ils suivent 
l’ordre. C’est par lui que figurent dans la Tripartite 
16 canons d’Elvire : 5, 6, 9, 12, 13, 18, 24, 35, 48, 52, 

54, 71, 72, 74, 79, 80 (P. Fournier, Les Coll. can. 
attribuées à Ives de Chartres, dans Bibl. Ec. des char- 
tes, LVII, 1896, p. 672). 

Enfin au Décret de Gratien figurent 11 canons 
d’Elvire. 

Concile d’Elvire Décret de Gratien 

can. 5 D750) 6743 
— 9 CS2 1qu:27, 7 CHE 
— 13 Crau der 25 
— 20 DATA 5 
— 24 D. 98, c. 4 
— 48 C. 1, qu. 1, c. 104 
— 52 G.,5,. que 1, ¢. 3 
— 54 CSL, qu; 3, C. 1 
— 72 Ces qu. Ll. es y 

— 73 C. 5, qu. 6,c. 6 (palea) 
— 80 D. 54, c. 24 
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Le tableau suivant indique, d’aprés les notes de 
Friedberg dans son édition du Corpus Juris canonici, | 

les références à quelques collections canoniques, où | 

l’on retrouve les canons d’Elvire qui ont été repro- 
duits par Gratien. Il suffit à faire apparaître que la 
réception de certains des canons d’Elvire ne se limite 
pas aux quelques collections majeures que nous envi- | 

sageons ici. 

ELVIRE Gratien Reginon 

D. 50, c. 43 II, 58 VI, 19 

329 TU T/A Oy a) 1, 102 IX, 63 

24, QUE Ce 20) 

SAT CO 

. 98, c. 4 

.1, qu. 1, c. 104 

UA ao 

sols Udi Cad 

(palea) 

. 54, c. 24 

Ce qui frappe dans les textes d’Elvire reproduits 
par Gratien, c’est la fidélité avec laquelle est rapportée 
la décision conciliaire. A la différence des pénitentiels 
qui les avaient souvent modifiés avec désinvolture, 
les Collections canoniques se sont montrées beaucoup 
plus respectueuses du texte original. Les can. 24, 48, 
52, 80 sont reproduits textuellement. Pour les can. 5 
et 9, les modifications sont de simples variantes for- 
melles. Elles sont plus accusées pour le can. 13. Des 
can. 20 et 72, Gratien ne reproduit (comme l’avait 
déjà fait pour le can. 20, Ives, au Décret xr, 12 

et à la Panormie 111, 156) que la première disposition 
du texte d’Elvire, mais il le fait en restant fidèle à ce 
texte. 

Seuls deux textes sont modifiés de façon impor- 
tante. Dans le can. 54, Gratien introduit une négation 
à propos des fiancés dont les fiançailles sont rompues 
par leurs parents : « si vero idem sponsus vel sponsa 
illo gravi crimine < non > fuerint deprehensi, excusati 
erunt parentes », ce qui rend absurde la disposition 
conciliaire. Cette négation n’était pas dans le Décret 
d’Ives de Chartres (vit, 46). Gratien donne d’ailleurs 
un texte plus long que celui d’ Ives et ce n’est donc pas 
chez lui qu’il a pris ce canon d’Elvire. 

Quant au can. 73, qui est reproduit par une palea, 
il est modifié pour assouplir la discipline pénitentielle 
d’Elvire, qui refusait la communion, même au décès, 
alors que le concile de Nicée (can. 13) avait interdit 
pareille rigueur. Aussi, tandis que l Hispana et Benoît 
le Lévite avaient encore maintenu la formule d’Elvire : 
«nec in finem accipere communionem », Burchard (vi, 
27) et Ives (Décret, x, 156) donnent une formule nou- 
velle que reprend la palea : « eum nisi in fine... ». 

TRAVAUX. — A la bibliographie donnée par Ch. J. Hefele 
et H. Leclercq, 1-1, 212, n. 4; par G. Bareille, art. Elvire, 
dans D. T. C., ıv, 2178-2396; par H. Leclercq, art. Elvire, 
dans D. A. C. L., 1v-2, 2687-94; par Hennecke, art. Elvira, 
dans P. R. E., v, 325-27, on ajoutera : M. Gomez-Moreno, 

Burchard 

mr, 199 
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De Illiberi a Granada, dans Boletin de la Real Acad. de la 

Historia, xLVI, 1905, p. 44-61. — H. Koch, Die Zeit des 

Konzils von Elvira, dans Zeitschrift fiir die neutestamentliche 

Wissenschaft und die Kunde der älteren Kirche, xv, 1916, 

p. 61-67. — P. Batiffol, La prima cathedra episcopatus du 

concile d’Elvire, dans Journal of Theological Studies, 

XXIII, 1922, p. 263-70. A. Jiilicher, Die Synode von 

Elvira als Zeuge für den rômischen Primat, dans Zeitschrift 

für Kirchengeschichte, xLH, 1923, p. 44-49, — L. von Sybel, 

a 

Ives. 
Décret 

Coll. 111 
Partium 

Caesarau- 
Panorm. 

gustana Anselme 

XI, 36 x, 148 

XI, 97 vill, 99 II, 30, 3 

11, 30,5 

XIII, 12 II, 156 

VI, 352 11, 30, 7 

11, 30, 9 

11, 30, 10 II, 25 et 
IV, 154 

VIII, 46 FI 20, LT 

11 9015 

11, 30, 16 

Zur Synode von Elvira, ibid., 243-47. — D. Stiefenhofer, 
Ein Bild des religiôsen und sittlichen Lebens in der altspa- 
nischen Kirche, dans Bonner Zeitschrift fiir Theologie und 
Seelsorge, 1, 1924, p. 230-50. — A. Eitel, Die spanische 
Kirche in vorgermanischer Zeit, dans Abhandlungen aus 
dem Gebiete des mittleren u. neueren Geschichte und ihrer 
Hilfswissenschaften (Festgabe.. H. Finke), Munster, 
1925, p. 1-23. — H. Koch, Bischofsstuhl und Priesterstühle, 
dans Zeitschrift für Kirchengeschichte, xLıv, 1925, p. 170- 
84. — E. Göller, Analekten zur Bussgeschichte des 4. Jahr- 
hunderts, dans Römische Quartalschrift, xxxv1, 1928, p. 236- 
61. — Z. G. Villada, Historia eclesiastica de España, 1-1, 
Madrid, 1929, p. 301-25. — A. Piganiol, L’empereur Cons- 
tantin, Paris, 1932, p. 79-83. — S. Mc Kenna, Paganism 
and Pagan Survivals in Spain up to the Fall of the Visigo- 
thic Kingdom, Washington, 1938, p. 28-38. — R. Thou- 
venot, Essai sur la province romaine de Betique (Bibl. des 
écoles frang. d’Athenes et de Rome), Paris, 1940, p. 325-33. 
— Severino Gonzalez Rivas, S. J., Los castigos penitenciales 
del Concilio de Elvira, dans Gregorianum, xx11, 1941, p. 191- 
214; La penitencia en la primitiva Iglesia española, Sala- 
manque, 1949, p. 41-63. — Victor C. De Clercq, Ossius of 
Cordova (The cath. Univ. of America, Studies in christian 
Antiquity, 13), Washington, 1954, p. 85-117. 

Éprriows. — L’édition donnée par le cardinal Saenz de 
Aguirre, Collectio maxima conciliorum Hispaniae (4 vol., 
Rome, 1693), qui n’a pas une très grande valeur scientifique, 
a été reproduite par Mansi, 11, 5-19. — F. A. Gonzalez, 
Collectio canonum ecclesiae Hispanae, Madrid, 1808, 281-94. 
— H. Th. Bruns, Canones apostolorum et conciliorum sae- 
culorum IV-VII, 11, Berlin, 1839, p. 1 sq. — J. Tejada y 
Ramiro, Coleccién de canones de la Iglesia de España y 
America, Madrid, 1849-63. — Fr. Lauchert, Die Kanones 
der wichtigsten altkirchlichen Concilien, Fribourg-en-Br., 
1896, p. 13-26. — Hefele-Leclercq, 1-1, Paris, 1907, p. 212- 
64 (texte avec une introduction et un commentaire par 
article). Bruns, Lauchert, Hefele ont reproduit le texte 
donné par Gonzalez. 

J. GAUDEMET. 
ELWANGENSE. Voir ELLWANGEN. 

ELY, Elge, Elgica ecclesia, Eliensis, monastère 
double; abbaye bénédictine, puis évéché et prieuré 
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cathédral, en Est-Anglie, comté de Cambridge et Ile 
d'Ély. Aujourd’hui partie du diocése catholique de 
Northampton. Depuis la Réforme, Ely est devenu le 
siège d’un évéché anglican. 

I. L’abbaye. — II. L’évéché : 1° Histoire; 2° Orga- 
nisation. — III. Le prieuré cathédral. — IV. Autres 
établissements religieux. 7 

I. L'ABBAYE. — C'est en 673 que Ste Etheldréde 
vint fonder Ély. Fille du roi d’Est-Anglie Anna, elle 
avait été donnée en mariage à Tonbert, le prince ou 
chef des Girvii du sud, qui lui donna le territoire 
aujourd’hui connu sous le nom d’ «île d’Ely ». En 655, 
ala mort de son mari, elle se retira dans son douaire 
avec quelques compagnes pour y mener une vie pieuse 
dans la retraite. Mais son frère, qui recherchait l’amitié 
de la Northumbrie, l’obligea à épouser Ecgfrith, fils 
d’Oswald, roi de ce pays. Étheldrède obtint, non sans 
peine, de son mari, de conserver sa virginité, ce qu’elle 
avait déjà obtenu de Tonbert. Après douze ans de 
mariage, Ecgfrith lui permit de mener la vie religieuse : 
elle entra donc à Coldingham, dans le comté de Ber- 
wick, où elle reçut le voile des mains de S. Wilfrid. 
Peu après, en 673, elle vint dans son domaine d’Ely 
pour y fonder un monastère où S. Wilfrid, évêque 
d’York, l’installa comme abbesse. Sa fondation était 

un monastère double, c.-à-d. un monastère d'hommes 
à proximité d’un monastère de dames, dépendant tous 
deux d’un même supérieur, l’abbesse. Il y avait en 
cet endroit les ruines d’une ancienne église ou chapelle, 
qui passait pour avoir été consacrée par S. Augustin 
de Cantorbéry, et qui avait été détruite au cours de 
guerres par le roi de Mercie Penda. Le 23 juin 679, 
Étheldrède mourut, probablement d’une épidémie. 

Elle eut pour successeur sa propre sœur, Ste Sex- 
burge, veuve du roi de Kent. En 695-96, celle-ci 
fit transférer les restes de Ste Étheldrède dans un 
sarcophage de marbre, près du maître-autel de l’église 
abbatiale. En 699, Sexburge étant morte fut inhumée 
près de sa sœur, et sa fille, Ste Ermenilde, veuve de 
Wulfhere, roi de Mercie, lui succéda. Sa fille Ste Wer- 
burge devint la quatrième abbesse d’Ely, qui, sous 
d’autres abbesses, dont le nom et les actes ne nous 
ont pas été conservés, continua de prospérer jusqu’en 
870, date de l'invasion des Danois. Ceux-ci mirent 
tout à feu et à sang; nombre de religieux et de reli- 
gieuses périrent; quelques-uns purent toutefois s’en- 
fuir à temps, tels ceux qui emportèrent les reliques 
de Ste Werburge à Chester. Quelque temps plus tard, 
huit prêtres vinrent occuper l’emplacement du mo- 
nastère, et reconstruisirent l’église; une communauté 
de prêtres séculiers semble s’être groupée là; elle reçut 
au x* s. des dons de terres du roi Édred et de quelques 
autres seigneurs. 

Au moment du grand renouveau monastique qui 
se produisit en Angleterre sous le roi Edgar (957-75), 
le comte Wulfstan de Daiham, en faisant connaitre 
au jeune roi le passé monastique d'Ély, le persuada 
d'y restaurer la vie bénédictine. L'évéque de Win- 
chester, S. Éthelwold, se chargea de la restauration : 

a la place des clercs incontinents, il installa une com- 

munauté de moines tirés d'Abingdon et de Winchester, 

qu’il avait restaurés quelques années plus tót, et il 

dota la nouvelle abbaye de nombreux terrains et do- 

maines achetés au roi et a d’autres grands proprié- 

taires. La charte accordéc en 970 par le roi Edgar a 

Vabbaye énumére ses possessions et ses droits, les 

uns et les autres très étendus. D’autres propriétés 

s’y ajoutèrent par achat ou par don, avant la fin du 

siècle; notamment cinq manoirs donnés par l’alder- 

man Brithnoth (+ 991) : on signale aussi, parmi les 

dons reçus, des objets précieux et des joyaux : un cru- 

cifix doré, un magnifique évangéliaire, des tapisseries 

et étoffes de prix. Parmi les principaux bienfaiteurs 
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figurent le roi Edgar, S. Éthelwold, Brithnoth et son 
épouse Ethelfléde, Wulfstan de Dalham, Léofwin, etc. 

Brithnoth, précédemment prieur de Winchester, 
devint le premier abbé d’Ély. Son premier soin fut de 
restaurer l’église, qui dés le 3 févr. 972 put étre con- 
sacrée par S. Dunstan, archevégue de Cantorbéry : 
S. Pierre et Notre-Dame furent les patrons de cette 
nouvelle église. Deux ans plus tard, les moines y trans- 
férèrent les reliques d’une sceur de Ste Étheldrède, 
Ste Withburge, de Dereham, où elle avait fondé un 
monastère. Dereham était l’un des villages récem- 
ment donnés à Ély par le roi Edgar. Un moine nommé 
Léon fut chargé du temporel : il s’acquitta brillam- 
ment de cette fonction, assurant en particulier le 
drainage des régions marécageuses et la fixation des 
limites de 1 « île » d’Ely. Brithnoth mourut au cours 
d’une visite au roi Éthelred (981) : on accuse la reine- 
mère, Ælfthryth, déjà responsable du meurtre du 
jeune roi S. Edouard (979), de l’avoir fait empoi- 
sonner. Le nouvel abbé fut Ælsi, qu’Ethelred nomma 
aumônier royal, avec les abbés de Glastonbury et de 
S.-Augustin de Cantorbéry : l’abbé d’Ely commen- 
cait a la Purification ses quatre mois de service. Ce 
privilège dura jusqu’à la conquête normande (1066). 
On signale, durant son abbatiat de plus de trente ans, 
les rapports amicaux des évêques d’Elmham avec 
Ély : en 1001, Athelstan y choisit le lieu de sa sépul- 
ture et lègue des ornements précieux; son successeur 
démissionne en 1015 et finit sa vie à Ély dix ans plus 
tard, sous la coule monastique; Ælfwine, qui lui suc- 

céda, était précédemment moine d’Ély. En 1203 eut 
lieu la translation des restes de Wulfstan, archevêque 

d’ York, dans l’église abbatiale où il avait désiré re- 
poser. 

La munificence royale envers l’abbaye continua 
sous les règnes de Cnut, puis d’Edouard le Confesseur : 
celui-ci avait été élevé au monastère, où, avec d’autres 
garcons, il apprit les psaumes et l'hymne du dimanche : 
ce qui semble indiquer que-l’abbaye possédait une 
école. A la mort de l’abbé Léofsige, Édouard nomma 
pour lui succéder son cousin, déjà abbé de Winchester : 
mais Wulfric ne réussit pas, parce que, sans le con- 
sentement du convent, il avait cédé à son frère des 
propriétés de l’abbaye. Il dut se retirer. Stigand, 
archevêque de Cantorbéry, administra l’abbaye un 
certain temps; il en perçut les revenus pour son 
propre compte, mais fit à l’église des dons de vases 
sacrés, de croix et de riches ornements. 

Le dernier abbé saxon d’Ely, Thurstan, fut nommé 
par Harold (1066). En 1070, Hereward et ses partisans, 
retranchés dans l’île d’Ely, tinrent tête au roi Guil- 
laume le Conquérant. Après leur défaite, l’abbaye dut 
payer une amende de 1 000 marcs, mais Guillaume 
n’exigea pas la démission de Thurstan; il vint faire 
ses dévotions au tombeau de Ste Étheldrède. Deux ans 
plus tard, à la mort de Thurstan, il nomma abbé 
Théoduin, moine de Jumièges; mais celui-ci n’accepta 

qu'après que Guillaume eût rendu à l’abbaye tous les 
biens qu’il lui avait pris, et l’abbatiat de Théoduin, qui 
ne dura que trois ans, fut bienfaisant pour l’abbaye. 
En 1075 Guillaume fit faire par Eudes, son « dapifer », 
un inventaire des biens meubles de l’abbaye, tandis 
que Godefroid, moine normand, était chargé de l’ad- 
ministration du monastère. En 1080 Eudes de Bayeux, 
frère du roi et évêque de Winchester, réunit à Ken- 
ford une assemblée des seigneurs ayant des droits 
féodaux en Angleterre, pour examiner toute la ques- 
tion des biens confisqués à l’abbaye d’Ely. A la suite 
de cette enquête, des ordonnances royales prescri- 
virent la restitution de tous les biens reconnus comme 
appartenant à l’abbaye. 

Un nouvel abbé fut nommé en 1081 : Siméon, 
moine de S.-Ouen de Rouen et prieur de Winchester, 
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dont le frère Walkelin était évêque de cette ville. 
Malgré son grand âge (il devait avoir quatre-vingt-huit 
ans, puisqu'il mourut plus que centenaire en 1093), 
il se mit à l’œuvre avec ardeur : recouvrer certaines 
terres qui n'avaient pas encore été rendues, faire 
rentrer les biens de l’abbaye, et commencer la cons- 
truction d’une magnifique abbatiale, que ses succes- 
seurs menèrent à bonne fin. L'abbaye d’Ely faisait 
partie du très grand diocèse de Lincoln, dont le siège 
était primitivement, et jusqu’en 1072, à Dorchester. 
Siméon eut des difficultés avec l’évêque Remi au 
sujet de sa bénédiction : l’évêque tenait aux droits de 
son siège, et Siméon revendiquait une exemption qui 
lui permettait de s’adresser à n’importe quel évêque. 
Le temps passait, et Siméon n'avait toujours pas 
recu sa bénédiction. Son frère, l’évêque de Winchester, 
lui conseilla de l’accepter de l’évêque Remi, dans une 

cérémonie privée, et sans préjudice de l’avenir. Cette 
solution ne plut pas beaucoup au convent. 

C'est sous l’abbatiat de Siméon que fut faite la 
grande enquête dont les résultats sont consignés dans 
le Domesday Book : l’Inquisilio Eliensis, éditée en ap- 
pendice au Domesday Book (1816), permet d'étudier 
en détail les possessions de l’abbaye, et les contes- 
tations des moines et de leurs voisins au sujet de cer- 
taines propriétés. Le roi Guillaume fixa a quarante 
chevaliers les obligations militaires de l’abbaye. 
Siméon entretint d’abord ces quarante hommes 
d’armes dans le monastère même et ses dépendances 
immédiates, mais le trouble que cet arrangement 
apportait à la régularité y fit renoncer très vite. 
L'obligation fut transférée aux tenanciers de l’abbaye, 
certains biens étant spécialement affectés à l’équipe- 
ment et à l’entretien des chevaliers. Malgré les protes- 
tations des moines, le roi Guillaume le Roux doubla 

le nombre de ceux-ci, mais son successeur Henri Ier 

le ramena à quarante. 
A la mort de Siméon, le 20 nov. 1093, Guillaume le 

Roux, suivant son habitude, ne nomma pas de suc- 
cesseur, de façon à pouvoir encaisser les revenus. 
Le fameux Ranulf Flambard fut nommé administra- 
teur, et à cette occasion un inventaire de l’abbaye et 
de ses biens fut dressé. On y voit, entre autres choses, 
que la communauté se composait de 72 religieux, et 
que la bibliothèque comptait 287 livres, dont 78 pour 
le chœur. Certains biens furent affectés à l’entretien 
de la communauté, le reste allant grossir les revenus 
royaux. C’est seulement le jour du couronnement de 
Henri Ier, le 5 août 1100, quatre jours après la mort de 
Guillaume, que cet état de choses prit fin. Le nouveau 

roi nomma abbé d’Ely Richard, moine du Bec, et fils 
de Richard de Clare. Le conflit au sujet de l’exemption 
se renouvela avec l’évêque de Lincoln, Robert Bloet : 
chacun demeurant sur ses positions, Richard ne fut 
jamais bénit. Mais en 1102, sans doute pour des raisons 
politiques, Henri ler prononça la déchéance de l’abbé 
Richard. Celui-ci accompagna à Rome S. Anselme, 
en 1103, et obtint du pape sa réinstallation. A son 
retour, il accepta l'investiture royale : sans doute 
avait-il gagné les bonnes grâces de Henri en n’ap- 
puyant pas les accusations portées contre lui par 
S. Anselme. Richard reprit les travaux de construction 
de la nouvelle église, interrompus depuis la mort de 
Siméon : le chœur, le transept avec sa tour, et une 
partie de la nef étaient sans doute terminés à la mort 
de Richard : le 17 oct. 1106, il procéda à la translation, 
dans le nouveau chœur, des reliques des Stes Ethel- 

dréde, Sexburge, Ermenilde et Withburge. L’année 
précédente, il avait obtenu par décision royale contre 
Ranulf Flambard, évéque de Durham, le manoir de 
Little Hadham au comté de Hereford. 

Pour rendre plus effective l’exemption de l’abbaye 
d’Ely, et pour éviter des disputes sans fin avec l’évêque 
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de Lincoln, Richard conçut le projet de faire ériger un 

évéché qui aurait pour siége l’abbaye. Il obtint aisé- 

ment l’agrément du roi; certains auteurs modernes 

pensent que celui-ci n’était pas faché de voir diviser 

les biens de l’abbaye : en raison de ses défenses natu- 

relles, 1 « île » d’Ely pouvait aisément devenir une 

redoute gênante en cas d’insurrection. Richard avait- 

il réellement envoyé des messagers à Rome pour 

obtenir la création du nouvel évêché? On nous dit 

qu'après avoir appris sa mort, survenue le 16 juin 

1107, ces messagers revinrent sans avoir mené à terme 

leur mission. Henri confia alors l’administration à 

Hervey, depuis 1092 évêque de Bangor au Pays de 

Galles, qui n’avait pu se faire accepter de ses diocé- 

sains. A Ely il sut se concilier l’affection de la com- 
munauté, et obtint le consentement de tous à l’érec- 

tion d’un évéché. La question fut débattue dans un 
synode réuni à Londres, où l’on fit remarquer que 
l'évêché de Lincoln était beaucoup trop vaste pour 
pouvoir être administré convenablement. Chacun de 
son côté, Henri Ier et S. Anselme écrivirent au pape, 

qui fit connaître son assentiment par quatre lettres 
du 21 nov. 1108, deux au roi, une à S. Anselme, la 
dernière à S. Anselme et à l’épiscopat anglais. Pour 
diverses raisons, l’exécution des décisions prises fut dif- 

férée jusque vers la fin de 1109. Bien qu’aucune pos- 
tulation n’eût été présentée à Rome en faveur d’Her- 
vey, qui avait été envoyé négocier cette affaire a la 
cour pontificale, le pape le recommanda au choix du 
roi et des évéques; ce fut donc lui qui assuma le pre- 

mier la charge d’évéque d’Ely. Le nouvel évéché 
comprenait, en plus de l’abbaye et de l’île d’Ely, 
tout le territoire qui forme aujourd’hui le comté de 
Cambridge. Comme compensation à la perte maté- 
rielle qu'il subissait ainsi, l’évêque de Lincoln reçut 
le riche manoir de Spaldwick au comté d’ Huntingdon. 
Les possessions de l’abbaye d’Ely furent alors di- 
visées : un peu plus des deux tiers forma la part de 
l’évêque, l’abbaye devant se contenter du reste. Il 
y eut des récriminations : les moines reprochaient à 
l’évêque d’avoir gardé tout ce qu'il y avait de meilleur. 
L’évéché d’Ely était certainement l’un des plus riches 
d'Angleterre; mais les moines ne furent pas réduits 
à la pénurie. La communauté religieuse subissait 
cependant une transformation : comme en une bonne 
moitié des évêchés anglais, elle formait désormais le 
chapitre de l’évêque; celui-ci devenait, au moins 
théoriquement, l’abbé, mais pour le gouvernement et 
l’administration internes du monastère, l’autorité 

reposait entièrement entre les mains du prieur. Aussi 
appelle-t-on ces communautés, propres à l’Angleterre, 

des prieurés cathédraux. Nous reprendrons plus loin 
l’histoire de celui d’Ely, après avoir résumé l’histoire 
des évêques et du diocèse. 

II. L'EvácnÉ. — 1° Histoire. — L'intérêt principal 
de l’épiscopat d’Hervey réside dans la fondation de 
Vévéché et le partage des biens de l’abbaye. Les chartes 
et autres documents concernant ces affaires ont été 
publiés par W. Dugdale et J. Bentham (append.). 
Par ailleurs, on possède très peu de renseignements 
sur son administration. Un petit changement nous est 
toutefois connu, et causa des troubles qui se prolon- 
gèrent pendant près de deux siècles. Le sacristain 
d’Ély était jusque-là archidiacre d’Ely et de Cam- 
bridge. Après la mort de Nicolas, qui était en charge 
en 1109, un neveu de l’évêque, William de Laventon, 
lui succéda, prit le titre d’archidiacre d’Ely et préten- 
dit à la juridiction sur l’île d’Ely. Ni les moines, ni 
les successeurs d’Hervey ne consentirent A admettre 
ces prétentions. 

Hervey mourut en 1131 (cf. [S. H. A. Hervey], 
Hervey, First Bishop of Ely, etc., Ipswich, 1923) et 
eut pour successeur, deux ans plus tard, Niel ou Nigel, 
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qui avait été trésorier royal sous Henri Ier, et fut 
chargé par Henri II de réorganiser l’administration 
royale. Son représentant dans le diocése s’aliéna les 
moines, mais sa fuite à la suite de malversations aida 
la reprise de bonnes relations entre l’évêque et son 
prieuré cathédral. Dans la lutte entre l’impératrice 
Mathilde et le roi Etienne Ier, Nigel se rangea aux 
côtés de la première et fortifia l’île d’Ely. Il se récon- 
cilia toutefois avec Etienne peu avant la victoire défi- 
nitive de celui-ci. Entre-temps, à un concile tenu a 
Londres, en 1143, il fut accusé de fomenter la guerre 

civile et de gaspiller les biens de son évêché pour re- 
cruter des chevaliers. Cité à Rome, il put se justifier. 
Il se compromit encore dans le soulèvement de Geof- 
frey de Mandeville, et dut acheter du roi son pardon 
par une amende de 200 livres : son église cathédrale 
fit les frais de ses extravagances, aussi n’est-il pas 
étonnant qu’on le considérait surtout comme un 
pilleur. Il ne resta d’ailleurs pas en possession paisible : 
il fut contraint par le pape, sous peine de suspense, 
de faire rentrer les biens aliénés : les chartes de dona- 
tion étaient invalides, et l’opinion des juges séculiers 
devait être ignorée (A. Saltman, Theobald, Archbishop 
of Canterbury, Londres, 1956, p. 148-50, et documents 
correspondants; D. N. Biogr., xiv, 505-07 = 
J. H. Round). Sous l’épiscopat de Nigel, les moines 
d’Ely obtinrent, après de longs et difficiles procès, 
la restitution de leur manoir de Stetchworth, que dé- 
tenait le clerc Henri, fils d’un ancien archidiacre de 
Cambridge (A. Saltman, op. cit, 146-48, 323-24). 
Nigel était le père de Richard, trésorier d’Angleterre 
et évêque de Londres, l’auteur du fameux Dialogus de 
Scaccario (dern. édit. par Ch. Johnson, dans la col- 
lection Medieval Texts, 1950). 

Durant tout le x11* s., les évêques d’Ely furent des 
clercs au service du roi, et même après leur accession 
se distinguèrent plus dans les affaires du siècle que 
dans l’administration de leur diocèse. Après la mort 
de Nigel en 1169, et une vacance de près de quatre 
ans, fut nommé Geoffrey Ridel, qui avait été archi- 
diacre de Cantorbéry en 1163, baron de l'échiquier 
en 1165, et fut justicier en 1179-80. Il fut un adver- 
saire résolu de S. Thomas Becket, qui l’excommunia 
en 1169. On lui attribue la construction du transept 
occidental de sa cathédrale. A sa mort en 1189, il 
eut pour successeur le fameux Guillaume de Long- 
champ, ministre de Richard Ier; dévoué à son prince, 
il fut inflexible dans son gouvernement et se fit bien 
des ennemis dans le monde politique. Son successeur, 
en 1197, Eustache, fut nommé chancelier du royaume 
en même temps qu’évéque d’Ely. Il fut, en 1208, l’un 
des trois évéques chargés par le pape de persuader au 
roi Jean sans Terre. d'accepter Etienne Langton 
comme archevéque de Cantorbéry, et qui, sur son 
refus, jetèrent l’interdit sur le royaume le 23 mars 
1208. Ils partirent aussitôt pour le continent, et 
Eustache ne rentra qu’en 1213, avec le légat Pan- 
dulphe venu pour recevoir la soumission du roi. Il 
mourut en 1215. 3 

Au xure s., les évêques d’Ely jouent un rôle moins 

voyant dans les affaires du siécle. Le successeur d’Eus- 

tache, nommé par le pape en déc. 1219, est le premier 

moine a occuper le siége d’Ely : le cistercien John, 

abbé de Fountains depuis 1211. Son deuxiéme succes- 

seur, en 1228, sera un bér4dictin, Hugues de North- 

wold, abbé de Bury St Edmund’s depuis 1215 : à cette 

date il s’était déja distingué en refusant une offrande 

au roi Jean pour obtenir sa confirmation. Comme 

évêque, il fut un constructeur, dans sa cathédrale 

et dans les manoirs épiscopaux; il fonda une chapelle- 

nie pour quatre prétres séculiers. Décédé en 1254, il 

fut inhumé dans sa cathédrale, où son tombeau se 

trouve toujours. William de Kilkenny, le nouvel 
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évêque, était un clerc royal; il régla un différend avec 
Vabbé de Ramsey au sujet de possessions dans les 
Fen (régions marécageuses du comté de Cambridge). 
Lui aussi fonda une chapellenie, mais d’un autre 
genre : deux clercs étaient entretenus à l’université 
de Cambridge, moyennant célébration de messes pour 
son âme. Il mourut en Espagne en sept. 1256, au cours 
d’une ambassade. Les moines élurent alors au siège 
épiscopal leur sous-prieur, Hugues de Balsham, qui 
obtint à Rome, en 1257, sa confirmation, de préfé- 
rence aux candidats proposés par le roi et l’archevêque 
de Cantorbéry (cf. W. Ullmann, The Disputed Election 
of Hugh Balsham, Bishop of Ely, dans Cambridge His- 
torical Journal, 1x, 1949, p. 259-68). On lui doit le 
réglement du conflit de juridiction entre le chancelier 
de l’université et l’archidiacre d’Ely et, surtout, la 
fondation de Peterhouse, le premier collège de l’uni- 
versité de Cambridge. Les deux évéques suivants 
étaient des clercs au service du roi, qui n’étaient même 
pas prétres au moment de leur nomination. Le pre- 
mier, Jean de Kirkby, est l’auteur du Kirkby’s Quest, 
enquéte sur les rapports entre les administrateurs 
locaux et l’échiquier; le second fut William de Louth : 
le lendemain de son sacre eut lieu A Ely un synode 
qui eut à examiner la possibilité d’accorder un subside 
au roi pour ses guerres contre la France : non sans 
résistance, un cinquième des revenus de cette année 
— 1294 — fut voté. Cette question de taxe du clergé 
était alors assez épineuse, venant après d’autres 
demandes similaires durant les années précédentes; 
William agit en médiateur entre le roi et le clergé. 

Il y eut une élection contestée après la mort de 
William en 1298 : les deux candidats se rendirent à 
Rome, mais Boniface VIII annula l'élection, transféra 
à Ély l’évêque de Norwich, Ralph Walpole, qui avait 
été précédemment archidiacre d’Ely. Les candidats 
évincés furent nommés ailleurs, le prieur d’Ely rem- 
plaçant à Norwich le nouvel évêque. Dans un épis- 
copat de trois ans seulement, celui-ci revisa les statuts 
de son chapitre. Rien de spécial à dire de ses deux 
successeurs immédiats, Robert d’Orford (1302-10) 
et Jean de Ketene où Keeton (1310-16), tous deux 
moines d’Ely. Le premier dut chercher à Rome sa 
confirmation, l’archevêque de Cantorbéry ayant cassé 
l'élection pour insuffisance de science chez l’élu. John 
Hotham (1316-37) était un clerc royal et fut trésorier 
et chancelier de l’échiquier à deux reprises. Lorsque 
la reine Isabelle débarqua en Angleterre en 1326, il 
prit fait et cause pour elle. Sous son épiscopat, les 
moines construisirent la lanterne octogonale à la 
croisée du transept de sa cathédrale, et rebâtirent 
trois baies du presbytérium. 

Transféré de Worcester à Ély par le pape 
Benoît XII, Simon Montacute semble s'étre dévoué 
tout entier à l’administration de son diocèse; il est le 
premier évêque d’Ely dont les registres soient venus 
jusqu’à nous. Tous ses successeurs jusqu’en 1534 
seront nommés par le pape, qui, pour diverses raisons, 
parfois sur la demande du roi, n’acceptera pas les élus 
du chapitre : ce dernier ne se montrait d’ailleurs pas 
toujours disposé à élire le candidat présenté par le 
roi. Le dominicain Thomas Lisle fut nommé évêque 
d’Ely par Clément VI à Avignon en 1345. Il s’aliena 
à peu près tout le monde en menant trop grand train 
de vie et en se montrant hautain et sévère. Les disputes 
qu’il eut avec Lady Blanche Wake, parente du roi, 
au sujet de domaines contigus aux siens, irritèrent 
le roi qui finit par faire saisir ses revenus. Lisle passa 
ses dernières années en exil. De Rome, au temps de 
la peste noire de 1349, il obtint du pape, pour ses 
diocésains, la faculté de choisir leurs confesseurs; 
en plus des cinq vicaires généraux il en nomma trois 
autres, dont le premier devait exercer la charge d’offi- 
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cial; l’ordre de succession entre eux était fixé, au cas 
où quelques-uns tomberaient victimes de l’épidémie. 
Au cours de l’année il y eut 90 nominations à des béné- 
fices avec charge d’âme, soit environ dix-huit fois 
plus que dans une année normale. Toujours en dis- 
grâce, Lisle mourut en 1361. 

Simon Langham, abbé de Westminster depuis 
1349, trésorier, puis chancelier du royaume, eut un 
court épiscopat à Ely, puisqu'il devint archevêque de 
Cantorbéry en 1366. John Barnet, transféré de Bath 
et Wells à Ély, fut aussi trésorier du royaume; son 
épiscopat de six ans ne se signale par aucun fait im- 
portant. Thomas Arundel, troisième fils du comte 
Richard, se montra administrateur diligent, malgré sa 
jeunesse. Treize ans après sa nomination, il fut en 
1386 transféré à l’archevêché d’York, d’où il devait 
passer à Cantorbéry en 1396. On lui doit la reconstruc- 
tion de l’hôtel des évêques d’Ely à Holborn, Londres 
(Emden, 1, 51-53; D. H. G. E., ıv, 844). John Ford- 
ham, évêque de Durham depuis 1382, fut transféré 
à Ely par Urbain VI : c'était une sorte de disgräce 
pour raisons politiques. Il administra le diocèse avec 
sollicitude durant près de quarante ans. Continuant 
une œuvre commencée par Arundel, il transféra à 
d’autres dates la fête de la dédicace de plusieurs 
églises de son diocèse, pour en assurer une plus digne 
célébration. En 1401 fut terminée la longue dispute 
entre les évêques et les archidiacres d’Ely : Arundel, 
alors archevéque de Cantorbéry, a qui les deux parties 
avaient appelé, décida que la juridiction de l’archi- 
diacre ne comprenait pas les doyennés d’Ely et de 
Wisbech, non plus que neuf paroisses situées en 
d’autres parties du diocèse où l’évêque possédait des 
manoirs. En compensation, l’archidiacre fut autorisé 
à s'approprier l’église d’Haddenham. C’est sous 
Vépiscopat de Fordham, après 1400, que les chance- 
liers de l’université de Cambridge furent dispensés de 
demander à l’évêque leur confirmation, et de prêter 
les serments d'usage. 

Philippe Morgan fut transféré par Martin V de 
Worcester à Ély. Il fut zélé pour la justice; on loue 
en particulier son énergie dans la répression de la 
pluralité des bénéfices tenus par un même person- 
nage, et dans le relèvement du taux des pensions des 
vicaires dans les églises appropriées. Il mourut en 
oct. 1435, et les moines élurent à sa place Thomas 
Bourgchier, qui était depuis quelques mois évêque de 
Worcester, et qui obtint ses bulles de translation le 
27 août 1436 : mais le roi lui étant opposé, il ne prit 
pas possession et resta à Worcester. En 1438 le dio- 
cése d’Ely fut donné en commende à Louis de Luxem- 
bourg, archevéque de Rouen, chancelier de France 
pour l’Angleterre, qui ne pouvait jouir de son arche- 
véché durant l’occupation française. L’archevéque 
de Cantorbéry Henri Chichele résista d’abord a cette 
nomination : c’était un fait inoui en Angleterre, un 
mauvais exemple qui pouvait entraîner de graves 
détriments à l’Église (The Register of Henry Chichele, 
éd. E. F. Jacob, 111, Oxford, 1945, p. 265). Louis ne 
semble pas avoir résidé dans son diocèse, qu’il admi- 
nistra par ses vicaires; à sa mort, en 1443, la cathé- 
drale et les moines d’Ely reçurent en héritage des 
objets et ornements précieux et des sommes d’argent. 

Pour la seconde fois Thomas Bourgchier fut élu et 
obtint de nouvelles bulles de translation d’Eugéne IV 
le 20 déc. 1443. D’après leur chronique, les moines du 
prieuré cathédral ne le considérèrent pas comme un 
bienfaiteur; il semble toutefois avoir administré son 
diocèse avec toute la diligence voulue; c’est à partir 
de son épiscopat que l’on relève, dans les registres 
épiscopaux, des pensions pour les prêtres âgés ou 
infirmes obligés de prendre leur retraite. Bourgchier 
devint archevêque de Cantorbéry en 1454, et car- 
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dinal dix ans plus tard. A sa mort, en 1486, il légua a 

la cathédrale d’Ely une somme de 200 mares, et a 

chacune des deux universités, £ 125 (Emden, 1, 230- 

32; D. H. G. E., x, 168-70). Nicolas V lui donna pour 

successeur à Ely William Gray, procureur du roi à 

Rome : le nouvel évêque contribua aux réparations 

de la tour de sa cathédrale; sauf une interruption de 
quelques mois, durant lesquels il remplit la charge de 
trésorier du royaume, il semble avoir résidé dans son 
diocèse jusqu’à sa mort en 1478. C’était un humaniste 
distingué, mais c’est son collège de Balliol, à Oxford, 

qui hérita de ses livres (Emden, 11, 809-14; R. Weiss, 
Humanism in England in the xvth Century, Oxford, 
1941, p. 86-96, etc.). Son successeur, John Morton, 
gouverna le diocèse pendant sept ans, puis devint en 
1486 archevêque de Cantorbéry et cardinal en 1493. 
Durant la guerre des Deux-Roses, il adhéra au comte 
de Richmond, qui allait bientôt devenir Henri VII, 
et fut emprisonné par les Yorkistes; il put toutefois 
s'évader et gagner l’île d’Ely. On lui doit des travaux 
d’asséchement des fen, et d’autres bienfaits; après sa 
mort le prieuré cathédral lui accorda une messe chaque 
jour durant 20 ans (Emden, 11, 1318-20). 

John Alcock, évêque d’Ely de 1486 à sa mort en 
1500, fut un bienfaiteur de Cambridge, où il avait 
étudié le droit; en 1497 il supprima le prieuré de mo- 
niales bénédictines de Ste-Radegonde, et fonda à sa 
place le Jesus College. Comme beaucoup de ses prédé- 
cesseurs, il fit faire des travaux d'aménagement et de 
reconstruction dans les divers manoirs épiscopaux. 
Il a laissé la réputation d’un homme d’études, et on 
lui attribue plusieurs ouvrages. Son successeur, 
Richard Redman, qui avait été abbé prémontré de 
Shap, évêque de S.-Asaph, puis d’Exeter, se signala 
par sa charité jusqu’à sa mort, survenue le 24 août 
1506. James Stanley, troisième fils du comte de Derby, 
dut sa promotion à Lady Margaret Richmond, mère 
de Henri VII : à Cambridge, il transforma God’s 
House en Christ College, et fonda, selon la volonté de 
Lady Margaret, S.-John’s College, à la place de l’hôpi- 
tal S.-John. Il semble avoir mené une vie mondaine 
et licencieuse, dont toutes les histoires du temps font 
mention. Nicolas West lui succéda en 1515. C'était 
un protégé du cardinal Wolsey; bien que d’humble 
extraction, il fit de fortes études en théologie et en 

droit, et gagna l’affection de S. John Fisher et S. Tho- 
mas More. Il servit le roi en de nombreuses et impor- 
tantes ambassades, en particulier en France. Aumö- 
nier de la reine Catherine d’Aragon, il la défendit 
courageusement dans l’affaire du divorce. Il fit montre 
de zèle pour empêcher l’infiltration dans son diocèse 
des opinions hérétiques. Il mourut en 1533. Sa devise: 
Gratia Dei sum id quod sum, aurait pu passer, quelques 
années plus tard, pour un défi à Henri VIII. 

Thomas Goodrich, qui lui fut donné comme succes- 
seur en 1534, était de trempe et de convictions tout 
opposées. Scholar de Cambridge, il avait été l’un des 
syndics chargés d’examiner la question du divorce 
d'Henri VIII, et avait donné un avis conforme à la 
volonté royale; évêque, il se montra zélé pour la Ré- 
forme, ordonnant en 1535 la radiation du nom du 
pape de tous les livres liturgiques, et faisant précher 
que le pape n’avait aucune autorité dans le royaume; 
il fit partie de la commission pour la réforme des lois 
ecclésiastiques, fut l’un des réviseurs de la traduction 
des Saintes Écritures, et participa à la rédaction du 
Book of Common Prayer de 1548. En oct. 1541, il 
ordonna la destruction dans son diocèse des images, 
Statues, mémorials de miracles, reliquaires, etc. (textes 
dans Bentham, app.). C’est durant son épiscopat que 
furent dissous les monastères, en 1536 et en 1539; 
Vacte de reddition du prieuré cathédral d'Ély fut signé 
le 18 nov. 1539. En 1547-48 furent supprimées les 
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chapellenies, dont le diocése d’Ely possédait un cer- 
tain nombre, la plus ancienne, due à l’évêque North- 
wold, étant dans la cathédrale méme. Le diocése 
d’Ély ne semble pas avoir montré beaucoup d’enthou- 
siasme pour la doctrine et les pratiques réformées; 
une certaine apathie semble avoir régné. En 1549 
furent dressés des inventaires des vases sacrés et 
autre mobilier précieux des églises, ainsi que des 
cloches : trois ans plus tard, tout ce qui excédait le 
strict nécessaire était confisqué au profit du roi. On 
possède encore le texte de la plupart des inventaires 
du diocése d’Ely : ils permettent, d’une part, de se 
rendre compte de l’étendue du trésor des églises, et, 
d’autre part, de constater qu’il y eut peu de résistance 
aux ordres royaux. 

Si dévoué qu'il fût pour la cause de la Réforme, 
Goodrich n’avait pas la trempe d’un martyr. Chance- 
lier de Lady Jane Grey, dont le règne ne dura que neuf 
jours, il fit sa soumission à la reine Marie, ce qui lui 
permit de garder son évêché jusqu’à sa mort l’année 
suivante, 1554. Thomas Thirlby, qui fut transféré au 
siège d'Ély en juillet de cette année, était demeuré 
catholique convaincu. Natif de Cambridge, où il avait 
pris ses grades en droit, il avait été évêque de West- 
minster pendant les dix années où l’abbaye fut le 
siège d’un évêché, 1540-50, puis transféré à Norwich 

et de là à Ély. Il fut chargé par la reine Marie et le 
roi Philippe d’une ambassade auprès du pape. Dans 
son diocèse, il dut prendre part aux mesures de répres- 
sion contre l’hérésie : c’est lui qui dégrada l’archevéque 
de Cantorbéry Cranmer avant son exécution; il fit 
brûler comme hérétique impénitent un de ses prêtres, 
John Hullier, recteur de Babraham; son official con- 
damna à la même peine deux laïques, également im- 
pénitents. La restauration catholique inaugurée par 
la reine Marie ne lui survécut pas; après l’établisse- 
ment de la religion réformée en Angleterre en 1559, la 
première année du règne d'Élisabeth Ire, Thirlby 
refusa le serment de suprématie, fut déposé et empri- 
sonné à la Tour de Londres, mais bientôt confié à la 
garde de l’archevêque de Cantorbéry, Matthew Parker, 
à Lambeth Palace. C’est là qu’il mourut le 26 août 
1570. Trois des membres de son chapitre, dont l’archi- 
diacre John Boxall, furent déposés pour les mêmes 
raisons. 

Le premier évêque anglican d’Ely fut Richard Cox, 
qui, de bonne heure, avait manifesté des tendances 
luthériennes. Protégé de Wolsey, il quitta l’université, 
pour trouver d’autres postes avantageux. En 1541 
Henri VIII le nomma archidiacre d’Ely, et il reçut 
en pluralité des bénéfices importants, tels le décanat 
de Christ Church, Oxford, et celui de Westminster. 
A la mort d’Edouard VI, il se déclara pour Lady Jane 
Grey : il fut en conséquence emprisonné au début du 
règne de Marie, mais, bientôt relaxé, il émigra à 
Francfort : il s’y distingua, au cours des querelles 
entre émigrés, en défendant la liturgie anglicane. De 
retour en Angleterre à l’accession de la reine Élisa- 
beth Ire, il fut nommé évêque d’Ely en 1559. Durant 
tout son épiscopat il résista de toutes ses forces aux 
empiétements de la couronne sur les propriétés ecclé- 
siastiques, la reine s’appropriant tous les biens des 
évêchés, ne laissant que la dîme aux titulaires. Cox 
passa donc pour un avare. Il lutta aussi pour faire 
octroyer au clergé un plus grand rôle dans les affaires 
du gouvernement. Il était marié et, de ce fait, méprisé 
de la reine. Démissionnaire en 1580, il mourut l’année 
suivante. Il n’eut de successeur que vingt ans plus 

tard, lorsque Martin Heton fut nommé évêque d’Ely, 

à condition de consentir à de nouvelles spoliations. 

Son successeur, en 1609, fut Lancelot Andrewes, pré- 

cédemment évéque de Chichester et futur évéque de 

Winchester; il est bien connu par ses recueils de 
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prières, mais des études récentes ont montré qu'il 
n’était pas sans défauts de caractère ni sans faiblesse 
dans l’exercice de ses fonctions épiscopales. Jusqu’en 
1836, tous ses successeurs, sauf un, viendront à Ély, 
comme lui, après avoir occupé un autre siège. On trou- 
vera plus loin, dans la liste des évêques, l’ordre de leur 
succession. 

2° Organisation. — Il faut attendre le xrr1° s. pour 
avoir quelque idée de l’organisation du diocèse. En 
1217, en 1254, en 1276 et en 1291, furent faites des 
estimations des diocèses d'Angleterre, en vue de fixer 
les taxes à prélever sur le clergé. La deuxième est 
connue sous le nom de Norwich Taxation, en raison 
du rôle que joua dans son élaboration l’évêque de 
Norwich; celle de 1276 fut faite sur l’ordre de Gré- 
goire X, et celle de 1291, sur l’ordre de Nicolas IV. 
En 1217, on comptait dix doyennés ruraux : Wil- 
braham, Abington, Harston, Shingay, Bourn, Pap- 
worth, Chesterton, Cambridge, Ely et Wisbech. La 
Taxatio Nicolai IV révèle quelques changements : il 
n’y a plus que huit doyennés : Bourn et Papworth 
sont unis; Wilbraham et Abington forment le doyenné 
de Camps. Cette organisation demeurera intacte 
jusqu’à la Réforme, et même, en ce qui concerne le 
diocèse anglican, jusqu’en 1837 : les comtés de Bed- 
ford et de Huntingdon, ainsi que l’archidiaconé de 
Sudbury moins deux doyennés, furent alors rattachés 
au diocèse d’Ely. D’autres ajustements eurent lieu 
en 1877, en 1899, en 1913 (séparation du comté de 
Bedford et du West Suffolk d’avec le diocèse d’Ely), 
et en 1915 (rattachement au diocése de quelques 
paroisses de Norfolk). Le diocése anglican actuel com- 
prend douze doyennés ruraux et 177 paroisses. 

Le nombre des paroisses, au Moyen Age, dépassait 
légérement 150 : c’est le chiffre de 1217; en 1254, il 

y en a quatre de plus; en 1561, Richard Cox en men- 
tionne 152. Dans le diocése d’Ely, comme en général 
dans toute l’Angleterre, il y avait de nombreuses 
églises appropriées, soit à des institutions, soit même 
a des individus. Elles étaient alors desservies par un 
prétre qui recevait une pension annuelle, le reste des 
revenus de l’église allant au propriétaire. Parmi les 
individus ainsi pourvus, il pouvait y avoir des clercs 
au service du roi, et qui trouvaient ainsi leur rétri- 
bution; ou bien, des personnages que le roi voulait 
honorer ou récompenser; ou encore, des clercs pour- 

suivant leurs études dans une université, et ayant 
obtenu un congé de non-résidence. Il ne semble pas 
que la pluralité des bénéfices ait donné lieu à de graves 
abus dans le diocèse d’Ely; on trouve un état de ceux 
qui jouissaient de plusieurs bénéfices, ou de grâsses 
expectatives, dans le diocèse en 1366-67, dans le 
Registrum Simonis de Langham, Cantuar. Archie- 
piscopi, éd. A. C. Wood, Oxford, 1954, p. 104-09. 
Les étrangers possédant des cures ou autres bénéfices 
au diocèse d’Ely sont très rares : nommons l’abbé de 
Cluny, Androin, dont le roi Édouard III obtint du pape 
la nomination au cardinalat en 1361 et qu'il gratifia 
en 1363 de l’archidiaconé d’Ely. On conserve les re- 
gistres épiscopaux d’Ely à partir du milieu du xıv®s.: 
on peut y constater chez les évêques un souci de plus 
en plus marqué de pourvoir les cures de vicaires ca- 
pables et suffisamment rétribués par leurs patrons, 
institutions ou individus. Ceci, jusqu’à la veille même 
de la Réforme. 

En Angleterre, à partir du xmi® s., il devenait de 
plus en plus courant de fonder des « chantries » ou 
chapellenies, à des autels spécifiés dans les églises, 
parfois enclos dans une sorte de chapelle construite 
à l’intérieur d’une grande église, et d’une architecture 
élaborée : un ou plusieurs prêtres étaient affectés à 
chacune de ces « chantries », et devaient célébrer 
quotidiennement la messe et dire certains offices pour 
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les fondateurs et leurs familles, et tous ceux qu’ils 
nommaient. C’étaient de nouveaux bénéfices, modestes 
mais honorables, et recherchés par des prêtres qui ne 
craignaient pas l’obligation de la résidence. Le fonda- 
teur ou ses descendants en étaient propriétaires; celui 
qu’ils nommaient était présenté à l’évêque et installé 
par l’archidiacre ou par quelque autre officier. Le dio- 
cése d’Ely possédait un certain nombre de ces fon- 
dations : elles furent supprimées, comme dans tout le 
reste du pays, en 1547-48, et leurs revenus, affectés 

à l’usage du roi. 
L’université de Cambridge faisait, naturellement, 

partie du diocése d’Ely. Plusieurs allusions y ont été 
faites plus haut; pour le reste, cf. D. H. G. E., x1, 

568-85. 
Notons ici qu’à partir de 1580 le manoir épiscopal 

de Wisbech, qui avait été donné à l’abbaye lors de 
sa fondation, servit de prison pour les prêtres catho- 
liques; le nombre des détenus dépassait quelque peu 
la trentaine. Il est célèbre par les disputes survenues 
entre les prêtres séculiers et les religieux, surtout jé- 
suites (cf. The Wisbech Stirs, 1595-98, éd. R. Renold, 

Catholic Record Soc., LI, Londres, 1958). 
LISTE DES ÉVÊQUES. — 1. Catholiques. — Hervey, 

év. de Bangor, 1092, transféré à Ély en 1109, + 1131. 
— Nigel, 1133-69. — Geoffrey Ridel, 1174-89. — Guil- 
laume de Longchamp, 1189-97. — Eustache, 1198- 
1215. — John de Fountains, 1220-25. — Geoffrey de 
Burgh, 1225-28. — Hugues de Northwold, 1229-54. 

— William de Kilkenny, 1255-56. — Hugues de 
Balsham, 1257-86. — John de Kirkby, 1286-90. — 

William de Louth, 1290-98. — Ralph Walpole, trans- 
féré de Norwich, 1299-1302. — Robert d’ Orford, 1302- 
10. — John Keeton, 1310-16. — John Hotham, 1316- 
37. — Simon Montacute, transf. de Worcester, 1337- 
45. — Thomas de Lisle, 1345-61. — Simon Langham, 
1362-66, transféré à Cantorbéry, +1376. — John 
Barnet, transf. de Bath, 1366-73. — Thomas Arundel, 

1374-88, tranf. à York, puis Cantorbéry. — John 
Fordham, transf. de Durham, 1388-1425. — Philip 

Morgan, transf. de Worcester, 1426-35. — Louis de 
Luxembourg, occupe Ely en commende, 1437-43. — 
Thomas Bourgchier, transf. de Worcester, 1443-54, 

tr. à Cantorbéry. — William Gray, 1454-78. — John 
Morton, 1479-86, tr. à Cantorbéry. — John Alcock, 
transf. de Worcester, 1486-1500. — Richard Redman, 
transf. d’Exeter, 1501-05. — James Stanley, 1506-15. 
— Nicolas West, 1515-33. — Thomas Goodrich, 1534- 
54. — Thomas Thirlby, transf. de Norwich, 1554-59, 
| 1570. 

2. Anglicans. — Richard Cox, 1559-80, + 1581. — 
Martin Heton, 1600-09. — Lancelot Andrewes, tr. de 
Chichester, 1609-19, tr. à Winchester. — Nicolas 
Felton, tr. de Bristol, 1619-26. — John Buckeridge, 

tr. de Rochester, 1628-31. — Francis White, tr. de 
Norwich, 1631-38. — Matthew Wren, tr. de Norwich, 
1638-67. — Benjamin Laney, tr. de Lincoln, 1667-75. 
— Peter Gunning, tr. de Chichester, 1675-84. — 
Francis Turner, tr. de Rochester, 1684, déposé 1691, 
+ 1700. — Simon Patrick, tr. de Chichester, 1691- 

1707. — John Moore, tr. de Norwich, 1707-14. — 
William Fleetwood, tr. de S.-Asaph, 1714-23. — 
Thomas Greene, tr. de Norwich, 1723-38. — Robert 
Butts, tr. de Norwich, 1738-48. — Thomas Gooch, 
tr. de Norwich, 1748-54. — Matthias Mawson, tr. de 
Chichester, 1754-70. — Edmond Keene, tr. de Chester, 
1771-81, — James Yorke, tr. de Gloucester, 1781- 
1808. — Thomas Dampier, tr. de Rochester, 1808-12. 
— Bowyer Edward Sparke, tr. de Chester, 1812-36. — 
Joseph Allen, tr. de Bristol, 1836-45. — Thomas 

Turton, 1845-64. — Edward Harold Browne, 1864- 
73, tr. à Winchester. — James Russell Woodford, 
1873-85, — Lord Alwyne Frederick Compton, 1886- 
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1905, +1906. — Frederick Henry Chase, 1905-24, 
+ 1925. — Leonard Jauncey White-Thompson, 1924- 
33. — Bernard Oliver Francis Heywood, tr. de Hull, 
1934-40. — Harold Edward Wynn, 1941-57. — Noel 
Baring Hudson, 1957. 

III. LE PRIEURÉ CATHEDRAL. — Après la fondation 
de l’évêché d'Ély, les évêques se comportent comme 
des abbés, nommant eux-mémes le prieur : il en fut 
ainsi jusqu’à la fin du xrre s., lorsque l’évêque Guil- 
laume de Longchamp mourut le 30 janv. 1197, et que 
son frére Robert, qu’il avait nommé prieur en 1194, 
accepta son élection a l’abbatiat de Ste-Marie a York. 
Le convent ne pouvant élire un évéque sans son 
prieur, l’archevêque de Cantorbéry, Hubert Walter, 
prescrivit aux moines de se choisir un prieur afin de 
pouvoir procéder à l’élection. Désormais, chaque fois 
que la charge deviendra vacante par décès ou par pro- 
motion à de plus hautes fonctions, les moines éliront 
leur prieur. Mais ils demandaient à l’évêque congé 
d’élire. Par une bulle datée de Pérouse, le 12 juin 1229, 
Grégoire IX confirma au prieuré ses privilèges, y com- 
pris celui d’élire librement le prieur. Celui-ci jouissait 
donc à peu près des mêmes privilèges qu’un abbé; 
en 1413, le prieur William Powcher obtint de 
Jean XXIII, pour lui et pour ses successeurs, le pri- 
vilège de la crosse, de la mitre et des autres insignes 

pontificaux. Ce droit d’élire leur prieur, abbé de fait, 
ne préjugeait pas de leur droit d’élire l’évêque, tout 
comme un chapitre composé de chanoines séculiers. 

En 1229, le prieur étant mort peu après l’évêque, 
les officiers royaux qui tenaient le temporel de l’évêché 
saisirent également celui du prieuré, mais sur appel 
interjeté au roi, ils le restituèrent aussitôt. Le même 
fait se reproduisit à la mort du prieur Robert de Leve- 
rington en 1271; et en 1298, à la mort de William de 
Louth, les officiers royaux ayant saisi le temporel du 
prieuré aussi bien que celui de l’évêque, les moines 
décidèrent d’en finir, et entrèrent en composition avec 
le roi: pour une somme de 1 000 marcs, ils obtinrent 
que le temporel du prieuré ne serait saisi ni à la mort 
d’un évêque, ni à celle d’un prieur. 

Le prieuré cathédral, comme les grandes abbayes, 
comptait de nombreux obédienciers : le trésorier, le 
sacristain, le préchantre, le cellérier, l’infirmier, le 
pitancier, le chambrier, l’aumönier, les hôteliers 
(l’un d’eux était spécialement affecté au service des 
religieux venant d’autres monastères), et le « rosca- 
rius », chargé de la récolte des joncs et de leur manu- 
tention, charge importante dans une région en grande 
partie marécageuse. De plus, un moine était gardien 
du sanctuaire de Ste Étheldrède, et avait sa chambre 
contre le mur nord du presbytérium, d’où il pouvait 
surveiller les pèlerins, et un autre était gardien de la 
chapelle Notre-Dame. Il existe encore un grand 
nombre d’archives (registres et rouleaux) de ces divers 
obédienciers, mais une très faible partie seulement en 
a été publiée. Une étude systématique de ces docu- 
ments jetterait certainement une lumière bienvenue 
sur la vie sociale d’un grand monastère. La plupart de 
ces officiers possédaient des terres ou des domaines, 
ou encore des églises, dont les revenus pourvoyaient 
aux frais de chaque obédience particulière : ainsi en 
était-il tout spécialement du sacristain. Ces biens, 
attachés au service et non à la personne, étaient admi- 
nistrés séparément, indépendamment du trésorier du 
monastère. L’archevéque de Cantorbéry Thomas 
Arundel, voyant ce qui se pratiquait dans son prieuré 
cathédral de Christ Church, voulut imposer a Ely le 
même système d’administration centralisée; mais 
ses ordonnances restèrent lettre morte. Un certain 
nombre d’agents ou d'employés laïques étaient rat- 
tachés à diverses obédiences; certains services étaient 
entièrement aux mains de laïques, et devenaient facile- 
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ment héréditaires : tels, à Ely, le concierge, le bou- 
langer, le sommelier, et peut-étre l’orfévre : le prieur 
John, élu en 1208, était le fils d’un orfévre nommé 
Salomon, dont les deux autres fils occupérent aussi 
des charges ecclésiastiques. On croit qu’il s’agit d’un 
orfèvre au service du prieuré. 

L’hospitalité était exercée avec libéralité. Il y avait 
une hôtellerie spéciale pour les visiteurs de marque, 
le roi et sa suite, ou d’autres personnages de haut 
rang; d’autres bâtiments accueillaient les pèlerins et 
autres visiteurs. Les pauvres recevaient d’abondantes 
aumônes, mais plutôt en nature qu’en argent : vête- 
ments, ou étoffes, nourriture, céréales, boisson, etc. 

On sait peu de chose de la bibliothèque : une qua- 
rantaine de mss ayant jadis appartenu à Ély sur- 
vivent en divers endroits (cf. N. R. Ker, Medieval 
Libraries of Great Britain : a list of surviving books, 
Londres, 1941, p. 42-43; A. Watkin, Some Mss. in 
the Downside Abbey Library, 1, The Ely Psalter, dans 
Downside Rev., Lv111, 1940, p. 438-44). A l’occasion, 
des livres étaient prêtés à des personnes ne faisant pas 
partie de la communauté, tels des prêtres séculiers. 

Au xive s. il existait au prieuré d’Ely une école 
florissante, dépendant de l’aumônier : en 1327-28 elle 
comptait 23 élèves et deux maîtres. Une ordonnance 
de 1314 limita à quatre ans la durée des études : après 
ces quatre ans, chaque élève était obligé de se retirer 
et de faire la place à un autre. Seuls, le prieur et le 
convent pouvaient admettre un nouvel élève. La 
nourriture des étudiants était de même qualité que 
celle qui était servie aux moines. 

Sous le priorat de John de Crowden (1321-41), 
fut établi un hôtel à Cambridge pour deux moines 
d’Ély étudiant à l’université, et peut-être pour 
quelques moines d’autres monastères. Cet hôtel se 
trouvait à emplacement de Trinity Hall : lorsqu’en 
1350 l’évêque de Norwich, William Bateman, fonda 
ce hall, il acheta l’hôtel pour 300 livres et l’appro- 
priation d’une église en Suffolk. Vers le même temps, 
le prieur et les moines d’Ely établirent un autre hôtel, 
probablement Spalding Inn; en 1428, ils se transfé- 
rèrent à Monk’s Place, plus tard Buckingham College. 

Le prieur d’Ely avait droit de justice dans les dé- 
pendances du prieuré, et siégeait parfois dans les cours 
itinérantes de l’évêque. Lors de l’insurrection de 1381, 
les registres judiciaires du prieur en son manoir de 
West Wratting furent brûlés; à Ély même il y eut 
alerte, mais sans conséquences graves; la prison de 
l’évêque fut toutefois forcée, et les prisonniers, libérés. 
Les émeutiers ne réussirent point à se saisir de la per- 
sonne du sacristain dans son manoir de Wentworth. 

La haute dignité du prieur d’Ely est bien mise en 
relief par le fait qu’à plusieurs reprises il fut convoqué 
au Parlement, comme l’étaient les évêques et les 
abbés; et en 1401, William Powcher, abbé de Walden 

depuis 1390, n’hésita pas à accepter son élection 
comme prieur : ancien sacristain d’Ély, il connaissait 
la valeur de ce titre. C’est lui qui fit les démarches 
nécessaires à la cour romaine pour obtenir l’usage des 
pontificalia (cf. supra, 360). 

Dépendaient du prieuré cathédral les prieurés sui- 
vants : S.-Neots, au comté de Huntingdon, de 972 à 

1081-82, où il passa sous la dépendance du Bec; Den- 

ney, env. 1159, qui passa aux Templiers en 1170; 

Mullicourt, au comté de Norfolk, de 1446 à la sup- 

pression des monastères : bien qu’un prieur fût à la 

tête de cette maison, ce n’était guère qu’une grange; 

Spinney, d’abord prieuré augustinien, passa en 1449 

sous l’obédience d’Ely, qui y entretenait quatre 

moines; enfin, l'hôpital S.-Jean-Baptiste d’Ely. 

Le nombre des moines a Ely était, avant l’érection 

de l’évéché, d’environ 70 : 72 sont mentionnés en 1093 

et 1108. En 1349, à la veille de la peste noire, la com- 
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munauté comptait 53 moines, et après l’épidémie, 
28 seulement. En 1360, le chiffre est remonté á 47, et 
a 48 en 1373, 34 en 1534. Au moment de la suppression 
du monastére, en nov. 1539, 24 moines seulement 
sont nommés; 13 d’entre eux recevaient encore leur 
pension sous le régne de Marie, en 1554-55. Dix re- 
ligieux et un serviteur âgé et infirme furent désignés, 
à la suppression, pour demeurer au monastère. 

En 1535, les revenus du prieuré cathédral étaient 
estimés à un peu plus de 1 084 livres sterling. 

Au x11® s., le prieuré utilisait un sceau représentant 
Ste Étheldrède siégeant sur un trône, et tenant en sa 
main droite une crosse, dans sa gauche, un livre ou- 

vert. Au xirr? s., le sceau du prieuré, en tant que cha- 
pitre, représentait à l’avers, dans un conopé à trois 
niches, Ste Étheldrède couronnée et tenant une crosse 
et un livre; à dextre son premier époux, Tonbert, 
jeune, et tenant un faucon par ses jets; à senestre, le 
roi Ecgfrid, couronné et portant le sceptre; au-dessus 
du conopé, deux anges avec encensoirs; au bas, une 
arcade d’arches en trèfle. Legende : SIGILLVM CAPI- 
TVLI ECCL’IE SCE ETHELDREDE DE ELY. Au revers, 

dans des niches semblables, S. Pierre, avec les clés 

et un livre, entre un évêque, probablement S. Éthel- 
wold, tenant la crosse et un livre, et Ste Étheldrède, 

couronnée, avec un sceptre et un livre. A la base, 
une nef voguant, contenant cing personnes. Légende : 
S’ Scr PETRI ET SCE ETHELDRIDE VIRGINIS ET RE- 
GINE. Et sur le rebord : PETRVS ET ETHELDREDA 
MOLLIS SVB TEGMINE CERE ELY SECRETA CELARE 
SIMVL STATVERE. Un autre sceau du xn? s., de forme 

ovale, représente Ste Etheldréde debout sur un socle, 
couronnée, avec une crosse et un livre. Légende : 
SIGILLVM PRIORIS ET CONVENTVS ELYENSIVM AD 
CAVSAS. 

Par lettres patentes du 10 sept. 1541, Henri VIII 
changea le titre de la cathédrale d’Ely, de S.-Pierre- 
et-Ste-Etheldréde, en celui de la Sainte-et-Indivi- 

sible-Trinité d’Ely. Il fondait en même temps un cha- 
pitre composé d’un doyen et de huit chanoines pré- 
bendiers, de huit chanoines mineurs et d’autres mi- 
nistres nécessaires pour assurer l’office divin. L’ancien 
prieur, Robert Wells — qui reprit alors son nom de 
famille, Steward, — fut le premier doyen. Parmi les 
huit premiers chanoines prébendiers on trouve trois 
anciens moines du prieuré cathédral, dont le sous- 
prieur; d’autres étaient des universitaires, ou autres 
personnages éminents, tels Richard Cox, qui devait 
devenir le premier évéque anglican d’Ely, et Matthew 
Parker, le premier archevéque anglican de Cantorbéry. 

Les bâtiments monastiques ont disparu depuis 
longtemps, mais des fragments, parfois importants, 
ont été incorporés aux maisons des chanoines et autres 
dépendances de la cathédrale. Quant à celle-ci, c’est 
l’une des plus grandes et des plus belles, artistique- 
ment, de l'Angleterre. Sa longueur totale, à l’exté- 
rieur, dépasse 162 m. Les abbés et prieurs successifs, 
aussi bien que les évêques, ont contribué à son édifi- 
cation, à son extension, à son embellissement : de 
sorte qu’il n’y a pas lieu de s’étonner d’y trouver re- 
présentés tous les styles, depuis le roman normand 
jusqu’au gothique. Elle fut commencée à la fin du 
xe s. par l’abbé Siméon (chœur, transept, et premières 
travées de la nef); la nef et ses bas-côtés sont du 
xe s.; sa hauteur, au centre, est de 22 m.; elle n’est 
pas voûtée. La tour occidentale et le deuxième tran- 
sept, dont elle forme le centre, remontent aux évéques 
Geoffrey Ridel et Guillaume de Longchamp. La tour, 
qui dépasse 65 m de hauteur, se termine par une lan- 
terne octogonale, de style « décoré », flanquée de 
quatre tourelles. La partie nord du second transept 
n’existe plus; Ladds suppose qu’elle a été démolie 
en 1359-60, lorsque fut construite, tout contre le côté 
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nord de la nef, l’église paroissiale de Ste-Croix (au- 
jourd’hui disparue). Le porche occidental, ou Galilée, 
est dû à l’évêque Eustache; il est d’excellent style 

early English. Au-dessus du transept central s’élevait 
une haute tour, qui s’écroula le 12 févr. 1322. Le sa- 
cristain d’alors, Alain de Walsingham, dessina, pour 
la remplacer, un grand octogone, qui fut terminé en 
1328, et qui porte une lanterne de méme forme, dont 
les côtés font face aux angles du grand octogone : 
la hauteur est de 62 m. Le méme Alain de Walsingham 
fut l’architecte de la Lady Chapel, édifiée au-dela du 
transept nord, parallèlement au chœur de la cathé- 
drale : c’est un joyau de style décoré; elle sert d’église 
paroissiale depuis 1566. Le chœur de la cathédrale 
fut prolongé de six baies, dont les deux dernières 
forment l’arrière-choeur, par l’évêque Hugues de 
Northwold. Les stalles, avec conopés très ouvragés, 

datent de 1337, et sont de style décoré. Le perpendi- 
culaire est représenté par les verrières et d’autres 
détails. La cathédrale contient plusieurs chapelles de 
« chantries », et les tombeaux d’un certain nombre 

d’évéques. 
LISTE DES PRIEURS. — Vincent, 1109-31. — Henry, 

1131-33. — William, nommé en 1133. — Tombert, 
env. 1144. — Alexandre, nommé env. 1154. — Sa- 
lomon, 1163, démis. 1177. — Richard, nommé 1177. 
— Robert Longchamp, 1194, démis. 1198. — John de 
Strateshete, élu 1198. — Hugues, mentionné en 1200 
et 1206. — Roger de Brigham, avant 1210-29, — 
Ralph, 1229, mentionné 1235. — Walter, ment. 1241- 
59. — Robert de Leverington, 1260-71. — Henri de 
Bancis, 1271-73. — John de Hemmingston, 1274-88. — 
John Salomon, ou de Shepreth, 1288, dém. 1299. — 
Robert d’Orford, 1299, dém. 1302, év. d’Ely. — Wil- 
liam de Clare, 1303. — John de Fresingfield, 1303, 
dém. 1321. — John de Crowden, 1321-41. — Alain de 
Walsingham, 1341-63/4. — William de Hathfield. — 
John Bucton, ment. 1366, + 1397. — William Walpole, 
1397, dém. 1401. — William Powcher, 1401-18, — Ed- 
mond Walsingham, 1418-24. — Peter Ely, 1425, ment. 
1429, — William Wells, 1430, ment. 1460. — Henri Pe- 
terborough, ment. 1462, dém. 1478. — John Westmin- 

ster, 1478, ment. 1499. — Robert Colvyle, 1500, dém. 
1510. — William Wittlesey, ment. 1510, dém. — 

William Foliott, dém. 1516. — John Cottenham, 1516- 
c. 1522. — Robert Wells, alias Steward, 1522, rend le 
prieuré en nov. 1539. 

IV. AUTRES ETABLISSEMENTS RELIGIEUX. — En 
plus du prieuré cathédral d’Ely, l’ordre de S.-Benoît 
possédait une importante abbaye à Thorney, qui de- 
vait sa fondation à S. Éthelwold, en 972. Sur son em- 
placement, un groupe d’ermites avait vécu depuis le 
VII® s. jusqu'aux invasions danoises de 870. 

Les moniales bénédictines étaient représentées par 
quatre maisons : 1. L'abbaye de Chatteris, fondée au 
debutgdul TAS (CDA iG. Dee Xit 593) ie 
prieuré de Ste-Radegonde, à Cambridge, fondé par 
un bienfaiteur et à une date inconnus au xıI® s.; en 
1496, l’évêque d’Ely, John Alcock, constatant que le 
prieuré était déchu de sa ferveur, le supprima, avec 
autorisation royale, et en affecta les bâtiments et les 
revenus à la fondation du collège de la Ste-Vierge 
Marie, de S.-Jean l’Evangéliste et de Ste-Radegonde, 
vierge, qui fut bientôt connu exclusivement sous le 
nom de Jesus College. — 3. Le prieuré d’Ickleton, 
fondé dans la deuxième moitié du xı1® s., et supprimé 
en 1536. — 4. Le prieuré de Swaffham Bulbeck, fondé 
vers le milieu du xı1® s., supprimé également en 1536: 
la population de ces deux maisons variait de 10 à 
12 moniales. 

Deux autres maisons bénédictines, surtout centres 
d'exploitation, dépendant d'abbayes françaises, sont 
à mentionner ; le prieuré de Swavesey, fondé antérieu- 
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rement A 1086 comme dépendance de l'abbaye S.-Serge 

d'Angers; il cessa d'étre conventuel en 1259; vers 

1401, il passa aux chartreux de Coventry. — L’autre 

maison était une simple celle, dépendant de S.-Jacut- 

de-la-Mer : Linton, fondée en 1254, peut-étre trans- 

férée d’Isleham, autre propriété de S.-Jacut; le 
prieur de Linton administrait les deux propriétés; 
toutes deux furent données en 1414 à Pembroke 

Hall, Cambridge. 
Les chanoines de S.-Augustin possédaient trois 

prieurés, dont le plus important était celui de Barn- 
well : c’était aussi l’une des plus anciennes fondations 
de l’ordre en Angleterre. Il avait commencé en 1092 
à S.-Giles, Cambridge, et en 1112 les chanoines se 
transférèrent à Barnwell. Le prieuré était fondé pour 
30 chanoines; on n’en comptait que 15 quelques 
années avant la suppression en 1538. — Le second 
prieuré, situé à Anglesey, fut fondé (env. 1212) sur 
l'emplacement d’un ancien hôpital; le nombre des 
chanoines varia de 9 à 18; le prieuré fut supprimé en 
1536. — Le troisième, à Spinney, fut moins important : 
fondé avant 1227, il vit le nombre de ses chanoines 
diminuer continuellement, de sorte qu’en 1449 il fut 
remis à Ély comme celle du prieuré cathédral (cf.supra, 
361). 

Les chanoines de S.-Gilbert, le seul ordre d’origine 

anglaise, possédaient également trois prieurés dans 
le diocèse d'Ély : le plus ancien, Marmont, fondé tout 

au début du xııı® s., était le moins important, ne 
comptant qu’un prieur et deux chanoines; Fordham, 
fondé avant 1227, ne l’etait guère plus : le prieur et 
trois chanoines signérent l’acte de reddition en 1538. 
Le troisième prieuré, S.-Edmond, à Cambridge, fondé 
en 1291, semble avoir été surtout une maison pour les 
chanoines étudiant à l’université, avec quelques 
chanoines résidants. 

Les chevaliers du Temple avaient des commande- 
ries à Denney, à Duxford et à Wilbraham, et les Hos- 
pitaliers, une commanderie a Chippenham et une a 
Shingay. Chippenham et Denney servaient d’in- 
firmerie pour les chevaliers malades. 

Les dominicains, les franciscains, les carmes et les 
augustiniens possédaient des couvents a Cambridge, 
et n’ont pas manqué d’exercer une certaine influence 
sur le développement des études théologiques à l’uni- 
versité. A Cambridge également, les frères de la péni- 
tence de J.-C., dits les frères du Sac, d’après leur 
habit, eurent un couvent pendant un demi-siècle, 
de 1257 à 1307. 

A Barham, les frères croisiers (fratres cruciferi, 
the Crutched Friars) avaient un prieuré depuis la fin 
du x1® siècle. 

Les franciscaines du second ordre (Minoresses) 
eurent une abbaye à Waterbeach, fondée en 1294 
et transférée à Denney en 1342. Mais une vingtaine de 
religieuses s’obstinérent a rester, et ne purent étre 
ramenées a l’obéissance que dix ans plus tard. Il ne 
semble pas que la communauté de 12 fréres mineurs, 
qui devait s’installer à Waterbeach à la place des 
religieuses, se soit jamais fixée a cet endroit. Denney 
fut une abbaye prospère et observante jusqu’à sa 
suppression en 1539. 

Enfin, il convient de mentionner sept hôpitaux dans 

le diocèse d’Ely. Celui de S.-Jean-l’Evangéliste, à 
Cambridge, date du début du x111? s.; il fut rendu en 
1511, par les commissaires de l’évêque d’Ely, aux 
exécuteurs testamentaires de Lady Margaret, comtesse 
de Richmond, pour la fondation de S.-John’s College. 
— On connaît mal l’histoire de S.-Antoine et S.-Éloi 
de Cambridge, fondé avant 1361, d’abord comme 
léproserie. — Ste-Marie-Madeleine de Sturbridge 
était aussi une léproserie : fondée durant la première 
moitié du xıre s., on n’y soignait plus de malades en 
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1279, et l’höpital est désormais connu sous le nom de 
chapelle libre de Ste-Madeleine. — Les hépitaux de 
Ste-Marie-Madeleine et de S.-Jean-Baptiste, a Ely, 
furent unis par l’évêque Hugues de Northwold (1229- 
54), qui donna a la communauté un réglement sur le 
modèle de celui d’un collège. S.-Jean-Baptiste dépen- 
dait étroitement du prieuré cathédral. Au début du 
XVI° s. ce n’était plus qu’une chapelle libre, une siné- 
cure; elle fut donnée en 1562, sur les instructions de la 
reine Elisabeth Ire, à Clare College, Cambridge, pour 
dix bourses d’étudiants, dont deux à la nomination de 
l'évêque d’Ély. — L'hópital S.-Nicolas, à Royston, 
fondé env. 1200, soignait aussi les lépreux, mais dès 
1359 n’était plus qu’une chapelle libre, encore men- 
tionnée en 1467. — Enfin, l’hépital S.-Jean, à Wisbech, 
fondé antérieurement à 1279, avait cessé d’exister en 
1352; il passa alors aux mains du roi, comme propriété 
abandonnée. 

Pour les débuts d’Ely, cf. Bède, Hist. Eccles. Gentis An- 
glorum, éd. C. Plummer, 2 vol., Oxford, 1896. — Liber 
Eliensis, éd. D. J. Stewart (Anglia Christiana), Londres, 
1848; E. O. Blake en prépare une nouvelle édition pour la 
Royal Hist. Soc.; cf. E. O. Blake, The Historia Eliensis 

as a source for 12th-Century History, dans Bull. of the John 
Rylands Library, xLI, 1959, p. 304-27. — La plupart des 
chroniqueurs et annalistes. 

G. R. C. Davis, Medieval Cartularies of Great Britain, 
Londres, 1958, p. 41-44, décrit 22 recueils de documents 
concernant l’évêché ou le prieuré cathédral, conservés en 
diverses bibliothèques. — A. Gibbons, Ely Episcopal Re- 
cords. Calendar... of episcopal Records in the Muniment 
Room of the Palace of Ely, Lincoin, 1891. — A. Jessopp, The 
Mss. of the Bishop of Ely, dans Twelfth Report of the Histor. 
Mss. Commission. Append., fasc. 1x, 1891, p. 375-88; The 
Mss. of the Dean and Chapter of Ely, ibid., 389-96. — Des 
extraits des registres épiscopaux de Simon Montacute, de 
Thomas de Lisle, de Thomas Arundel et de John Fordham 
ont été édités par J. H. Crosby dans The Ely Remembrancer, 
de 1889 à 1914. — Ely Chapter Ordinances and Visitation 
Records, 1245-1515, éd. S.A.J. Evans, dans Camden Miscel- 
lany XVII, Londres, 1940. — Vetus Liber Archidiaconi 

Eliensis, éd. C. L. Feltoe et H. E. Minns, Cambridge, 1917. 
— The Sacrist Rolls of Ely, éd. F. B. Chapman, 2 vol., 
Cambridge, 1907. 

H. Wharton, Anglia Sacra, 1, 1691, p. 593-688. — J. Ben- 

tham, The History and Antiquities of the Conventual and 
Cathedral Church of Ely from the Foundation of the Mo- 
nastery A. D. 673 to the Year 1771, Cambridge, 1771 (nom- 
breuses gravures). — W. Dugdale, Monasticon Anglicanum, 
éd. 1846, 1, 457-70; documents, 470-500; trois vues et un 
plan de la cathédrale. — The Victoria History of the Coun- 
ties of England. Cambridgeshire and the Isle of Ely, 11, Ox- 
ford, 1948 : Hist. ecclés. par K. L. Wood-Legh, 141-96; 
maisons relig. par D. M. B. Ellis et L. F. Salzman, 197-318. 
— A Dict. of English Church Hist., éd. S. L. Ollard, G. Crosse 
et M. F. Bond, 3* éd., Londres, 1948, p. 206-10. — R. Gra- 
ham, The Administration of the diocese of Ely during the 
vacancy of the See, 1298-99 and 1302-03, dans Transact. 
of the Royal Histor. Soc., 4° sér., x11, 49-74, — R. Gibbon, 
The Account Book of the Dean and Chapter of Ely, 1604-77, 
dans Church Quarterly Rev., cxv, 1933, p. 210-33; Ely 
Cathedral about the time of the Gunpowder Plot, ibid., CKXVII, 
1939, p. 295-309; Ely Cathedral, 1600-1720. Some fool- 
notes to Bentham’s History, ibid., cxxx, 1940, p. 28-46. — 
La plupart des évéques ont leur notice dans le Dict. of Nat. 
Biography. — A. B. Emden, A Biographical Register of 
the University of Oxford to A. D. 1500,3 vol., Oxford, 1957- 
59. — J. et J. A. Venn, Alumni Cantabrigienses. Biogr. 
list of Students, ete., Part 1, To 1751, Cambridge, 4 vol., 
1922-27. — D. Knowles, The Monastic Order in England, 
Cambridge, 1940; The Relig.ous Orders in England, 3 vol., 
Cambridge, 1948-59. — D. Knowles et R. N. Hadcock, 
Medieval Religious Houses. England and Wales, Londres, 
1953. — F. M. Powicke, Handbook of British Chronology, 
Londres, 1939, p. 145-47 (liste des évéques). 

Pour l’étude du temporel, cf. Libri Censualis vocati Do- 
mesday Book additamenia... Inquisitio Eliensis, éd. H. Ellis, 
1816. — Inquisitio comitatus Cantabrigiensis e ms. in 
Bibl. Cotton. subjung. Inquisitio Eliensis, éd. N. E. S. A. 
Hamilton, Londres, 1876. — E. Miller, The Abbey and 

EGY? — ELZÉAR 366 

Bishopric of Ely. The Social History of an Ecclesiastical 
Estate from the 10th Century to the early 14th Century, 
Cambridge, 1951. — J. H. Round, Feudal England, Londres, 
1895. — F. M. Stenton, The First Century of English Feu- 
dalism, Oxford, 1932. — H. M. Chew, English Ecclesias- 
tical Tenants-in-Chief and Knight Service, Oxford, 1932. 

Pour Varchitecture de la cathédrale, cf. D. J. Stewart, On 
the Architectural History of Ely Cathedral, Londres, 1868. 
— C. W. Stubbs, Historical Memorials of Ely Cathedral, 
Londres, 1897. — W. D. Sweeting, The Cathedral Church 
of Ely. A hist. and description of the building, with a short 
account of the former Monastery and of the See, Londres, 1913. 
— $, I. Ladds, The Monastery at Ely, Ely, 1930 (avec grand 
plan dépliant en pochette). — T. D, Atkinson, An Archi- 
tectural History of the Benedictine Monastery of St Ethel- 
dreda at Ely, 2 vol., Cambridge, 1933. — B. E. Dorman, 
The Story of Ely and its Cathedral, Ely, 1945. — G. Webb, 
Ely Cathedral, 1951. — O. Lehmann-Brockhaus, Lateinische 
Schriftquellen zur Kunst in England... vom Jahre 901 bis 
zum J. 1307, 1, Munich, 1955, p. 410-23. — G. Zarnecki, 
The Early Sculpture of Ely Cathedral, Londres, 1958. — 
M. R. James, The Sculpture of the Lady Chapel at Ely, 1895. 
— N. Pevsner, The Buildings of England. Cambridgeshire, 
Londres, 1954. — H. Felton et J. Harvey, The English 
Cathedrals, Londres, 1950. — G. H. Cook, The English 
Cathedral through the Centuries, Londres, 1957; Mediaeval 
Chantries and Chantry Chapels, Londres, 1947. — The 
Pelican History of Art : L. Stone, Sculpture in Britain. 
The Middle Ages, Londres, 1955; G. Webb, Architecture 
in Britain. The Middle Ages, 1956. — The Oxford History 
of English Art : 1100-1216, par T. S. R. Boase; 1216-1317, 
par P. Brieger; 1317-1461, par J. Evans, Oxford, 1949-57. 

H. DAUPHIN. 
ELYOT (Tuomas), humaniste anglais (première 

moitié du xvı® s.). Fils d’un fonctionnaire royal, il 
naquit dans le Wiltshire vers 1490, et fut initié aux 
littératures anciennes par le médecin helléniste Lina- 
cre. Protégé du cardinal Wolsey, il remplit divers 
emplois publics. Il fut notamment chargé en 1532 
d’une mission auprès de Charles-Quint en vue d’ame- 
ner celui-ci à accepter l’annulation du mariage 
d'Henri VIII avec Catherine d'Aragon; et en 1535 il 
fit partie de la commission chargée d’évaluer les 
annates et les dimes saisies par le roi. Il mourut le 
20 mars 1546. Ami intime de Thomas More et sans 
aucune inclination pour le protestantisme, il se montra 
toutefois fort soucieux de ne pas encourir le déplaisir 
d'Henri VIII : « Son cas est celui de la majorité de ses 
contemporains, qui, attachés a la vieille religion, subis- 
saient cependant la fascination de la puissance royale » 
(P. Janelle). Ecrivain fécond, il a publié, de 1531 a 
1545, un recueil de médecine antique, un dictionnaire 
latin-anglais, une traduction anglaise de plusieurs 
ouvrages grecs ayant trait à l'éducation des princes, 
un recueil de sentences morales, des dialogues moraux 
et un ouvrage de dévotion : A preservative agaynst 
deth; mais son ceuvre la plus marquante est The Boke 
named The Governour (Londres, 1531; réédité par H. H. 
S. Crofts, Londres, 1883), inspiré de l’Institutio prin- 
cipis christiani d’Erasme où, « avec un moralisme 
bien anglais, il prend le contre-pied des théses de 
Machiavel alors en faveur 4 la cour d’Henri VIII » 
(P. Janelle). 

On trouvera sa biographie dans l’introduction de la réé- 
dition par H. H. S. Crofts du Book named the Governour, 
2 vol., Londres, 1883. — D. N. Biogr., vi, 765-68. — D. 
Spir., 1v, 603-05 (P. Janelle), où l’on trouvera la date et 
le titre exact de ses différentes ceuvres et d’autres indications 
bibliographiques. 

ELYSONA, ancien 
ÉAUSE, xiv, 1266-68. 

1. ELZEAR DE SABRAN (Saint). Né vers 
1285 au château d’Ansouis près de la montagne du 
Luberon, non loin d’Avignon, issu d’une très ancienne 
famille alliée à la noblesse de Provence et d’Italie, 
Elzéar était le fils du comte Ermengaud de Sabran, 

R. AUBERT. 
diocèse de France. Voir 
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grand justicier du royaume de Naples devenu comte 

d’Ariano par la faveur du roi Charles II, qui lui avait 

remis ce territoire à la suite de la félonie du comte de 

Vaudemont. Sa mère, Laudanie d’Albe, était morte 

peu après sa naissance. Très jeune, il manifesta une 

grande piété qui réjouissait son oncle Guillaume de 

Sabran, abbé de S.-Victor de Marseille puis évêque de 

Digne. A peine âgé de onze ans, il fut fiancé à une 

jeune fille très estimée à la cour de Charles II de Na- 

ples, Delphine de Signes, dame de Puymichel, qui, a 

la mort de ses parents, les comtes de Marseille, etait 

devenue l’heritiere de leurs immenses biens (1291). 

Née en 1284, elle avait été élevée par sa sœur aînée et 

par sa tante Cécile du Puget, religieuses de Riez, et 

avait résolu, à son tour, de prendre le voile. Quand elle 

eut connaissance des volontés royales, elle refusa tout 

d’abord de s’y plier mais, voyant qu’il était impossible 

de passer outre, elle invoqua la Mère de Dieu qui lui 

promit sa protection. Le 22 nov. 1299 le mariage eut 

lieu à Marseille, en présence du roi et de la cour. Le 

soir, la jeune femme fit promettre à son mari de 
demeurer en l’état de virginité pour mieux servir 
l'Église et mériter les béatitudes éternelles. Elzéar 
accepta temporairement, demandant un certain délai 
de réflexion. L'année suivante son père mourut; il 
devenait ainsi l’héritier du comté d’Ariano. Pendant 

quatre années, il vivra loin de sa femme, menant une 

vie en apparence mondaine, n’hésitant pas à défendre, 
les armes à la main, ses biens convoités par les princes 
voisins. Mais il n’oubliait pas sa promesse. De son côté, 
Delphine régissait ses domaines, exigeant de son per- 
sonnel une vie exemplaire. 

En 1305, Elzéar revint en Provence; il retrouva avec 
joie sa femme et tous deux, fortifiés dans leurs réso- 

lutions, demandèrent à leur confesseur, le père Jean 

Julien de Riez, de recevoir leur serment et de les 

agréer, en même temps, dans l’ordre de S.-Francois 
comme tertiaires. A partir de ce moment, tous deux 
vont partager leur vie entre le Languedoc et Naples, 
entre l’oraison et les exigences mondaines. Lorsque le 
roi Charles mourut en 1309, c'est Elzéar qui accom- 
pagna son fils Robert en Avignon recevoir l'investiture 
des mains du pape Clément V (3 août). A son retour, 
le souverain trouva son pays ravagé par la guerre 
civile et Rome attaquée par l’empereur Henri VII. 
Se chargeant, quant à lui, de ramener la paix à Naples 
(1310), il dépêcha dans la Ville éternelle son frère 
Jean et Elzéar de Sabran. Ce dernier, par sa hardiesse 
et sa bravoure, mit rapidement en fuite l’armée enne- 
mie (1312). 

En 1317, le roi Robert le nomma justicier de l’Ab- 
bruzze cistérieure puis gouverneur du prince de Cala- 
bre, son fils aîné. Elzéar lui apprit le métier des armes 
et lui inculqua les principes chrétiens qui dirigeaient 
sa vie. Enfin, en 1323, il se vit chargé de négocier le 
mariage de son élève avec Marie de Valois, cousine du 
roi de France. Tombé malade à la fin de cette ambas- 
sade, il mourut à Paris le 27 sept. Son corps fut ramené 
à Apt et inhumé dans l’église des Frères mineurs pour 
laquelle il avait une particulière prédilection et à qui 
il avait jadis donné une relique insigne provenant du 
reliquaire des rois de Sicile. Au xvr? s., ses restes furent 
transférés à la cathédrale. 

Sa femme, qui avait eu la vision de sa mort, mena 
alors une vie très pauvre et très retirée, à Naples, à 

Cabriez et à Apt. Elle mourut le 26 nov. 1360 et fut 
inhumée à côté de son mari. Leur réputation de sain- 
teté ayant depuis longtemps franchi les frontières du 
Languedoc et plusieurs miracles ayant été portés en 
cour de Rome, leur canonisation fut sollicitée dès 1362 
par Raymond Bot, évêque d’Apt. Urbain V (Guil- 
laume de Grimoard), filleul et neveu d’Elzear, accéda 
à cette denrande le 15 avr, 1369, Depuis, les deux 
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époux sont honorés par l'Église à la date respective 

de leur décès. 

Chevalier, B. B., 1, 1315-16. — Vies des saints, 1x, 558- 

62. — Moreri, Grand dictionnaire, III, 17325 p. 386. — 

Michaud, Biographie universelle, xxxvu, 189. — Margue- 

rite Savigny-Vesco, L'amour et l'amitié chez les saints, Paris, 

1946, p. 87-103. — P. Girard, S. Elzear de Sabran et la 

Bse Delphine de Signe, Paris, 1912. — G. Duhamelet, S. El- 

zéar et la Bse Delphine, Paris, 1944. — L. Réau, Iconogra- 

phie de l’art chrétien, 1-1, Paris, 1958, p. 427. 

ì T. DE MOREMBERT. 

2. ELZEAR DE VILLENEUVE. — Issu 
d’une ancienne famille de Provence, il eut pour père 

Arnaud II, seigneur des Arcs, et pour mère Sybille de 

Sabran. Ses titres de noblesse lui valurent la faveur de 

Jean XXII, qui lui donna de nombreux bénéfices : un 

canonicat avec expectative de prébende dans la 

cathédrale de Fréjus, avec permission de cumuler les 

églises de S.-Jean-de-Siège (Var), de Ste-Cécile-aux- 

Arcs (Var), de N.-D. du Rouet (com. de Carry-le- 

Rouet, Bouches-du-Rhône), de S.-Vincent de Limans 

(Basses-Alpes) (G. Mollat, Lettres communes de Jean 

XXII, 1, n. 1788; bulles du 9 nov. 1316). Dans la 

suite, le pape lui conféra un canonicat et une prébende 
dans la cathédrale de Marseille, nonobstant qu'il pos- 
sédât l’église de S.-Pierre de Sioras, au diocèse d’ Aix 

(ibid., 11, n° 9411; bulles du 13 mai 1319). Le 17 nov. 
1327, une bulle le nommait évéque de Digne (ibid., 
vu, n° 30436). Le 18 avr. 1328, la chancellerie lui 
délivrait l’autorisation de quitter la cour pontificale, 
où le cardinal Guillaume Peyre de Godin l’avait con- 
sacré (ibid., vir, n° 40935). Les frais de son élévation a 
l’épiscopat grevèrent son budget de telle sorte qu'il 
lui fallut contracter un emprunt (ibid., vit, n° 42058). 

Elzéar veilla à augmenter les revenus de la mense de 
sa cathédrale afin de gratifier les membres du chapitre 
de distributions convenables par l’union à cette mense 
de l’église de Gaubert, commune de Digne; (ibid., xIII, 
n° 62152). Il donna des statuts à son diocèse et par- 
ticipa au concile de S.-Ruf, tenu en 1337 à Avignon 
(Mansi, xxv, 1085-1106). Il mourut le 7 oct. 1341. 

G. Mollat, op. cit., cf. la table des matières. — Gall. christ., 
II, 1124-25. 

G. MOLLAT. 
EMA, chartreuse du Val d’Ema. Voir FLORENCE, 

chartreuse de S.-Laurent (Galluzzo). 

EMAN (Saint), Emanus, martyr au pays char- 
train avec ses compagnons Maurilius et Almarus. Le 
culte de S. Eman (féte le 16 mai), attesté depuis le 
x1® s., ne paraît pas avoir jamais dépassé les limites du 
diocese de Chartres. D’après les leçons actuelles de 
son office, S. Eman, originaire de Cappadoce, aurait 
séjourné plusieurs années à Rome, puis, répondant à 
un appel miraculeux, se serait dirigé vers Chartres 
pour y annoncer l'Évangile. Ordonné prêtre à Orléans, 
il aurait opéré de nombreuses conversions à Chartres 
et aux environs; finalement, il aurait été mis à mort, 
avec ses compagnons, par des brigands rebelles à ses 
enseignements. Prudemment, ces leçons ne donnent 
aucune indication chronologique, mais elles ajoutent, 
ce qui est bien avéré, que le corps du saint, qui avait 
reçu la sépulture près du lieu du martyre, au village 
qui porte son nom (canton d’Illiers, Eure-et-Loir), 
était, avant la Révolution, vénéré à Chartres, en 

l’église suburbaine S.-Maurice. Les auteurs chartrains 
précisent que le chef du saint, « encore tout sangui- 
neux », était conservé à part. 

Le récit liturgique actuel n’est autre chose qu’un 
résumé de l’ancienne Passion du saint élaguée des 
détails manifestement fabuleux. Quand on se reporte 
au document on constate qu'il n’est pas de nature à 
inspirer confiance. Un merveilleux fort suspect y 
abonde, et l’auteur, qui se donne comme témoin, fait 
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vivre son héros à Rome sous le pontificat du « bienheu- 
reux Léon », tout en faisant intervenir dans son his- 
toire le roi Théodebert et S. Nectaire, évéque d’Autun. 
La méfiance s’accroit encore lorsqu’on constate que 
cet écrit, A part le commencement et la fin, ne fait 

guére que reproduire, parfois dans les mémes termes, 
la Vie de S. Baudry (Baldericus), confesseur én Bour- 
gogne, honoré au monastére d’Oigny (Céte-d’Or) : 
mémes récits de pélerinages, mémes mortifications, 
mémes miracles. Le plagiat n’a pas échappé aux bol- 
landistes éditeurs des deux documents; ils ont sup- 
posé, pour des raisons qui ne paraissent pas décisives, 
que la Passion de S. Eman était l'original. Mais ils 
ignoraient la date tardive de cette Passion, écrite par 
Widbert, abbé de S.-Père de Chartres dans la deuxième 
moitié du xe s. Il est permis de supposer l’antériorité 
de la Vie de S. Baudry; cette antériorité serait même 
prouvée si l’on était sûr de pouvoir identifier avec 
Sombernon (Côte-d'Or) la localité appelée Sibernia 
dans la Passion. 

Quoi qu’il en soit, nous avons là un document sans 

autorité. Mais il existe des coordonnées — lieu de 
sépulture, date — qui interdisent de mettre en doute 
la réalité du saint personnage. 

Quant à la translation, elle a eu lieu vers l’an mil. 
Elle est mentionnée à la fin de la Passion dans quel- 
ques lignes qui sont évidemment un post-scriptum et 
manquent dans un au moins des manuscrits (Paris, 
B. N. lat. 5280); elle est, par contre, antérieure à la 
composition d’un office propre datant vraisemblable- 
ment de la première moitié du x1° s. 

A. S., mai, 111, 595; oct., vpi, 49. — B. H. L., 897 (S. 
Baudry); 2525 (S. Eman). — Clerval, Les écoles de Chartres, 
p. 54. — Études grégoriennes, 11, 59 et 73. — Gall. christ., 
vin, 1217. — Guérard, Cartul. de Saint-Père, 1, 54. — 
H. L. Fr., mí (nouv. éd.), 414; vi (nouv. éd.), 408. — 
Liron, Bibliothèque chariraine, p. 8. — Pitra, Études sur 
la collection des actes des saints, 130. Savard, Église S.- 

Maurice de Chartres (Soc. arch. d’Eure-et-Loir, ms. 43, 

vii). — Souchet, Histoire du diocèse et de la ville de Chartres, 

1, 407. 
Y. DELAPORTE. 

EMANS (Jacques), carme (xvn* s.). Né a 
Cologne le 15 oct. 1604, il y fit profession en 1622 et 
fut ordonné prétre en 1627. Il conquit en 1639 le doc- 

torat en théologie à l’université de sa ville natale, où, 

après un séjour à Mayence, il revint en 1643 comme 

recteur de la maison d’études. Provincial de 1645 à 

1650, il s’efforca d'introduire dans la province la 

réforme de la stricte observance et y réussit, malgré un 

conflit avec le P. Gabriel de l’Annonciation, désigné 

comme commissaire par le chapitre général. Vicaire 

provincial des couvents réformés en 1657, il fut à 

nouveau nommé provincial deux ans plus tard. Il 

assista à trois reprises au chapitre général à Rome en 

1645, 1660 et 1666. Parallèlement à ses activités admi- 

nistratives, il enseignait à la faculté de théologie de 

l’Université de Cologne. Il mourut dans cette ville le 

8 mars 1679. 

N.D. Biogr., tv, 473 (avec indications des sources inédites). 

R. AUBERT. 

EMARD (Josepn-Méparp) (1853-1927), premier 
évêque de Valleyfield et troisième archevéque d’Ot- 

tawa. : 

Joseph-Médard Emard naquit 4 S.-Constant, comté 

de Laprairie (Province de Québec), le 31 mars 1853, de | 

Médard Emard, instituteur, et de Mathilde Beaudin. 

Il fréquenta l’école dirigée par son père avant de faire 

ses humanités au séminaire Ste-Thérése, de 1864 a 

1867, puis au collége de Montréal de 1867 a 1872. 

C'est au grand séminaire de Montréal qu'il reçut sa 

formation théologique. Mgr Edouard-Charles Fabre 

ordonna prêtre l’abbé Émard, le 10 juin 1876. Celui-ci, 

après quelques mois de vicariat, partait pour Rome. 
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Résidant au séminaire français Santa Chiara (le Col- 
lège canadien n’était pas fondé à cette époque), il 
étudia au Collège romain et à l’Apollinaire. Il y obtint 
les grades de docteur en théologie et en droit cano- 
nique. A son retour, il fut vicaire un an, puis il devint 
successivement vice-chancelier et chancelier du dio- 
cèse de Montréal. Le 5 avr. 1892, S. S. Léon XIII éri- 

geait le diocèse de Valleyfield, suffragant de Montréal. 
Mgr Joseph-Médard Émard en devenait le premier 
titulaire. Le nouvel évêque était sacré le 9 juin 1892 
dans la nouvelle cathédrale. Pendant la guerre 1914- 
18, il fut l’Ordinaire des armées canadiennes. Il admi- 
nistrait depuis trente ans le diocèse de Valleyfield 
quand il fut promu, le 2 juin 1922, au siège archi- 
épiscopal d'Ottawa. Il y décéda le 27 mars 1927. 

Élie-J. Auclair, Figures canadiennes, It¢ série, Montréal, 

1933. — L. Le Jeune, O. M. I., Dictionnaire général du 

Canada, Ottawa, 1931. 

+ J.-M. FORTIER. 
EMAUS, abbaye bénédictine à Prague. Elle 

a été fondée en 1348 par l’empereur Charles IV 
(1346-78), qui venait de doter sa capitale d’une uni- 
versité l’année précédente. Le premier noyau de la 
fondation monastique fut constitué de moines noirs 
de Croatie, Dalmatie, Bosnie et Serbie que les guerres 
avaient jetés sur les routes. Clément VI (1343-52) 
leur permit de célébrer la liturgie en leur langue et 
leur rite. Ce fut done une abbaye slave (na Slovänech). 

La bulle d’institution exprimait l’espoir que la nou- 
velle fondation exercerait une action efficace pour le 
retour des schismatiques 4 l’unité. La consécration 
de l’église abbatiale eut lieu en 1372, le lundi de 

Pâques. La foule qui entendit chanter l’évangile des 
disciples d’Emmaiis transféra spontanément le nom 
de la bourgade palestinienne à l’église qui venait 
d’être consacrée. D’où l’abbaye d’Emaüs (Emauzy 
na Slovänech). De 1348 à 1419, elle connut quelque 
soixante-dix ans de prospérité et de vie régulière. 
Elle subit ensuite une longue éclipse. Les guerres 
hussites (1419-36) entraînèrent des pillages, des 
destructions, la dispersion des moines et finalement 
l'occupation de l’abbaye par les utraquistes. En 1589, 
Emaüs fut rendue aux bénédictins, mais la prospé- 

rité n’y revint pas aussitôt avec eux. En 1619, il 
restait, avec l’abbé et le prieur, un profès prêtre et 

deux novices. 
L'abbaye d’Emaüs prit un nouvel essor en 1635 

avec l’arrivée des moines espagnols du Montserrat, 
appelés à Prague par l’empereur Ferdinand III. 
Grâce aux largesses de celui-ci et sous l’impulsion de 
l'abbé Benoît Pennalosa de Mondragon (1636-46), 
l’abbaye et l’église furent restaurées et placées sous 
le vocable de N.-D. du Montserrat. L’observance 
refleurit et le recrutement reprit. Bientôt la commu- 
nauté compta vingt-deux religieux, de nationalités 
différentes : Alsaciens, Bavarois, Belges, Bohémes, 
Hessois, Moraves, Silésiens. Malgré de nombreuses 

calamités (guerres, occupations, expulsions, peste, 
abbés commendataires, etc.) que relatent les chro- 

| niques, Emaüs se maintint avec plus ou moins de 
prospérité spirituelle et temporelle jusqu’au début 

du xrxe siècle. 
Le personnage le plus remarquable de l’époque 

espagnole fut l’abbé Jean III Caramuel y Lobkovitz. 
Espagnol de naissance, docteur en théologie de VY Uni- 
versité de Louvain, ot il se distingua comme un des 
premiers adversaires de Jansenius et défenseur 
ardent du probabilisme; il fut abbé d’Emaüs de 
1647 a 1657. Il devint ensuite évéque de Campagna 
et Satriano, puis de Vigevano dans le nord de I’ Italie. 
Homme d’une culture universelle et d’une activité 
débordante, il est aussi l’auteur d'un grand nombre 

d'ouvrages. 
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En 1695, la communauté abandonna les consti- 
tutions du Montserrat, jugées trop austeres (office 
de nuit, abstinence perpétuelle de viande, etc.) eu 
égard aux coutumes et au climat de l’Europe centrale. 
A partir de 1812, Emaüs fournit de professeurs un 
collège d’humanités à Klatovy dans la Bohême du 
Sud-Ouest. En 1820, une école du même genre était 
organisée à l’abbaye même. La vie régulière et les 
observances eurent à en souffrir. En 1880, il ne resta 
encore une fois à Emaüs que des bâtiments vides et 
délabrés. 

L’abbaye fut confiée alors à la jeune congrégation 
allemande de Beuron (fondée en 1863) par l’empereur 
François-Joseph et le cardinal de Schwarzenberg, 
prince-archevêque de Prague. Après la période slave 
et la période espagnole, ce fut la période allemande. 
Les débuts furent, encore une fois, très prospères au 
spirituel et au temporel. Emaüs acquit une grande 
notoriété en Autriche-Hongrie sous le combatif abbé 
Alban Schachleiter (1908-20). Celui-ci fit de son 
monastère un centre d’opposition actif au mouve- 
ment Los von Rom qui agitait alors l’Autriche et la 
Bohême. Très marquée ainsi comme ultramontaine et 
aussi comme nationaliste allemande, Emaüs se 
trouva dans une situation difficile après la séparation 
de la Bohême de l’ancien empire d’Autriche-Hongrie 
et la fondation de la République tchécoslovaque. 
L'abbé Schachleiter et les moines allemands (le plus 
grand nombre) durent prendre la route de l’exil. La 
communauté, réduite à ses membres tchèques, réussit 
néanmoins à se maintenir. Sous le gouvernement de 
l’abbé Ernest Vykoukal (1925-42), elle persévéra dans 
l’observance et l’apostolat urbain. L’occupant nazi 
(1939-45) dispersa la communauté et déporta l’abbé 
au camp de concentration de Dachau, où il mourut 
en 1942. En 1945, une des rares bombes américaines 
de l’unique bombardement que la ville eut à subir 
de toute la guerre écrasa l’église gothique construite 
par Wenceslas IV. En la même année, le S.-Siège 
érigea la congrégation bénédictine tchécoslovaque, 
composée des abbayes de Bfevnov, Braunau, Emaiis, 
Rajhrad, mais le régime communiste supprima ce 
qui subsistait de vie monastique dans les monas- 
tères tchèques et chassa du territoire tchécoslovaque 
l’abbé et la communauté allemande-sudète de Brau- 
nau. Le dernier abbé d’Emaiis vit en exil. 

LISTE DES ABBES. — Paul Ier Ursin Nedvéd, 1348- 
62. — Jean Ier Ivan Charvât, 1362-89. — Paul II 
Kriz, 1389-1426. — Grégoire Kïiz, 1428-34. 
Durant la période hussite. — Gallus ?, 1434-63. — 

Wenceslas Koranda, 1463-1502. — Mathias Kolum- 

bus, 1502-07. — Georges de Chrudim, 1507-16. — 
Mathias Kolumbus, 1516-21. — Gallus Czachera, 

1521-29. — Laurent Tiebensky, 1529-30. — Jean 
Osel, 1535-37. — Jean Nosnitka, 1538-50. — Martin 
Mélnicky, 1551-53. — Henri Dvorsky, 1553-82. — 
Matthieu Philonomus, 1582-89. 

Paul III Paminondas Horsky, 1592-98; 1602-07. — 
Pierre Loderecker, 1607-11. — Placide ?, 1611. — 
Matthieu Pfeifer, 1611-12. — Jean II Bennon Flaccus 
de Falkenberg, 1612-13. — Adam Benoit Bawo- 
rowsky, administrateur, 1613-15, abbé 1615-35. — 
Benoît Ier Pennalosa de Mondragon, 1636-46. — 
Jean III Caramuel Lobkovitz, 1647-57. — Antoine de 
Soto Major, 1661-78. — Didace de Cambero, 1678- 

1700. — Emmanuel Privey, 1700-04. — Antoine II 
Vogl de Kreylern, 1704-08. — Martin ler Zedlitz, 1709- 
20. — Ernest de Schrattenbach, 1720-29. — Maximi- 

lien Bach, 1730-40. — Martin II Schmitt, 1740-66. — 
Anselme Günther, 1766-74. — Guy Adam, 1775-82. — 
Administrateurs : Placide Cemz, 1782-83: Fabian 
Piskátek, 1783-89 et Procope Skoda, 1789-1801. — 
Procope Skoda, 1801-03. — Leopold Zalda, 1804-19. — 
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Administrateurs : Robert Peter, 1819-38, et Charles 
Kilian, 1838-40. — François-Xavier Cästka, 1840-71. 
— Emmanuel Hrdlitka, administrateur, 1871-80. — 
Maur Wolter, archiabbé de Beuron, 1880-85. — 
Benoit Sauter, 1885-1908. — Alban Schachleiter, 
1908-20. — Ernest Vykoukal, administrateur, 1920- 
25. — Ernest Vykoukal, 1925-42 (+ à Dachau). — 
Maur Verzich, 1946. 

On trouvera une histoire objective et documentée de 
l’abbaye d’Emaüs, ainsi qu’une bibliographie très com- , 
plète, dans L. Helmling, Kurzgefasste Geschichte und Be- 
schreibung der Kirche und des Klosters Emaus in Prag, 
Prague, 1903. Du méme auteur, deux volumes de chartes : 
Die Urkunden des kôniglichen Stiftes Emaus in Prag, 1 
(en collaboration avec Ad. Horcicka) : Das Vollständige 
Registrum Slavorum, Prague, 1904; 11 : Die Urkunden vom 
Jahre 1415-1885, Prague, 1914. — O. Schiirer, Prag. 
Kultur, Kunst, Geschichte, 5° éd., Vienne-Prague, 1943, 
passim (bibliogr.). — Cottineau, 11, 2352-53. — L. T. K.3, 
ut, 843-44. 

P. DE Voocuxrt. 
EMBETH, l’une des « trois vierges de Stras- 

bourg ». Voir EINBETTE. 

1. EMBRICON, Embricho, Embriko, évêque 
d’AUGSBOURG de 1064 à 1077. 

Originaire des environs de Mayence, il reçut une 
solide formation et « connaissait les auteurs anciens et 
modernes » et notamment « les philosophes » (Vita 
auctoris). Il fut sans doute écolâtre de Mayence et, en 
tout cas, prévôt du chapitre cathédral de cette ville. 
Le 2 févr. 1064, il fut nommé évêque d’Augsbourg, en 

remplacement de l’évêque Henri. Les Annales de 
Lambert d’Hersfeld le décrivent comme « vir pontifi- 
calis modestiae et gravitatis » (éd. G. H. Pertz, 2¢ éd., 
Hanovre, 1874, p. 59). Embricon fit don de reliques en 
1065 à l’abbaye de Wessobrunn et consacra en 1073 
l’église S.-Ulrich à Habach (Hegibach). Il fit procéder 
à de nombreuses copies de manuscrits au profit de la 
bibliothèque de la cathédrale. Il mourut le 30 juill. 
1077. 

Entre 1034 et 1041, alors qu’il était encore aux 
études, il a sans doute composé, à l'invitation d’un cer- 

tain Godebald, une Vita Mahumeti (éd. Hübner, dans 
Historische Vierteljahrschrift, xxıx, 1935, p. 441-87; 
G. Cambier en prépare une nouvelle édition critique 
annotée), poème en 571 distiques, qui semble être 
un roman à clé, faisant allusion aux événements 
contemporains de la cour de Byzance. Traduisant 
«un sentiment aussi anti-byzantin qu’anti-islamique » 
(G. Cambier), cet écrit constituait sans doute un 
élément de la lutte d’influence entre l’Allemagne et 
Byzance en Italie et dut contribuer à attirer l’at- 
tention de l’empereur sur son auteur. Cette Vita 
Mahumeti a été jadis attribuée à Hildebert du Mans, 
mais le petit poème de 20 vers qui l’accompagne dans 
certains manuscrits (désigné sous le titre : Vita auc- 
toris) l’attribue explicitement à un certain Embricon. 
S'agit-il de notre Embricon? La chose n'est pas 
absolument certaine et a été notamment contestée par 
W. von den Steinen, dans Basler Zeitschrift für 
Geschichte und Altertumskunde, xxxu, 1937, p. 279- 
83, mais la force de ses objections a été fortement 
émoussée par G. Cambier. 

Tout ce que nous savons d’Embricon avant son épiscopat 
repose sur l’hypothèse qu’il est l’auteur de la Vita Mahumeti, 
car on le déduit de la Vita Auctoris. Celle-ci a été publiée 
par W. Wattenbach dans Sitzungsberichte der königlichen 
Preussischen Akademie zu Berlin, xxvu, 1891, .p., 113, et 
par F. Hübner, dans Historische Vierteljahrschrift, xxıx, 
1935, p. 488-89. 

Manitius, 11, 582-87. — G. Cambier, Embricon de Mayence 
(10102-77) est-il l’auteur de la Vita Mahumeti?, dans 
Latomus, xvi, 1957, p. 468-79. — Wattenbach-Holtzmann, 
Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter. Deutsche 
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Kaiserzeit, 1, 450, 535 et n. 93. — A. Ruland, dans Archiv 
für die Geschichte des Bistums Augsburg, 1, 1856, p. 12 sq. 
— Chevalier, B. B., 1, 1316. 

R. AUBERT. 
2. EMBRICON, Embricho, évêque de WURTZ- 

BOURG de 1127 à 1146. Originaire d’une famille de 
petite noblesse d'Allemagne occidentale, il recut sa 
formation à l’école capitulaire de Toul. Prévôt de 
Ste-Marie d’Erfurt depuis 1118, il devint en 1125 chan- 
celier du roi des Romains, Lothaire III de Supplin- 
burg. C’est avec l’appui de ce dernier qu’il réussit à 
s’imposer en déc. 1127 comme évêque de Wurtzbourg, 
où son élection avait été contestée. On discute encore 
pour savoir si, lors de l'investiture, le souverain lui 
conféra les regalia sur le duché de Franconie orientale, 
mais en tout cas Embricon est le premier évêque de 
Wurtzbourg à prendre sur ses monnaies le titre de 
dux. Il réussit à redonner à son diocèse et à sa princi- 
pauté l’importance qu’ils avaient perdue depuis la 
création, au début du xı® s., du diocèse de Bamberg. 
Il réunit plusieurs synodes diocésains en vue de mettre 
fin aux conséquences du schisme qui avait déchiré son 
diocèse de 1122 à 1127. Au cours de l’un de ces synodes, 
en 1130, grâce à l’influence de S. Norbert, Innocent II 
fut reconnu comme le pape légitime. C’est de l’épis- 
copat d’Embricon, qui les favorisa de nombreux pri- 
vilèges et donations, que datent les premières fonda- 
tions dans le diocèse d’abbayes cisterciennes et pré- 
montrées, ainsi que celles du Schottenkloster S.-Jac- 
ques aux portes de Wurtzbourg. Tout en s’occupant 
activement de son diocèse et de ses domaines tempo- 
rels, Embricon prit également une part active aux 
assemblées d’Empire. A la mort de l’empereur 
Lothaire III (1137), il prit immédiatement le parti 
de son rival Conrad III, dont il devint l’un des conseil- 
lers les plus influents. Chargé en 1145 d’accompagner 
a Byzance la belle-sceur du souverain, Berthe de Sulz- 
bach, qui devait y épouser l’empereur Manuel Ier Com- 
nène, il mourut sur le chemin du retour, à Aquilée, le 
10 nov. 1146. Il avait composé peu auparavant une 
Confessio où il se dépeint sans indulgence (éd. par W. 
Wattenbach dans Neues Archiv, 11, 1877, p. 404-07). 
C’est sans raison que E. Rosenstock (dans Historische 
Vierteljahrschrift, xv1, 1913, p. 71) a voulu lui attribuer 
la Vita Mahumeti dont il a été question à la notice pré- 
cédente. 

A. D. Biogr., VI, 79-80. E. Ussermann, Episcopatus 
Wirceburgensis... illustratus, S.-Blaise, 1794, p. 62-65. — S. 
Stein, Geschichte Frankens, 1, 1885, p. 194-206. — H. 
Fichtenau, dans Mitieilungen des Instituts ftir Oesterrei- 

chische Geschichtsforschung, LI, 1939, p. 249-56. — N. D. | 
Biogr., tv, 474 (où l’on trouvera d’autres indications biblio- 
graphiques). — Chevalier, B. B., 1, 1316. — i Ged Utopia ¿A 

II, 844. . 
R. AUBERT. 

EMBRUN, ancien archevéché français, ch.-lieu 
de canton du départ. des Hautes-Alpes. 

I. Le pays et la ville. II. Histoire du diocèse. 1° Les 
origines chrétiennes et la formation du diocèse. 2° Le 

Moyen Age. 3° Les temps modernes. III. Etablis- 

sements religieux. Le pèlerinage d’Embrun. IV. Liste 

des évéques. — Bibliographie. 
L LE PAYS ET LA VILLE. — La première mention 

d’Embrun, chez les historiens romains, se trouve dans 

Tite-Live. A propos de la traversée des Alpes par 

Annibal, il parle d’Ebredunum comme d’une sorte de 

capitale pour un peuple gaulois des Alpes. Ce peuple 

gaulois, celui des Caturiges, semble avoir perdu son 

indépendance en 14 avant J.-C. et avoir été incorporé 

aux sujets d’un petit roi alpin, Cottius, que l’empereur 

avait nommé pour récompenser son père, Donnus, de 

lui avoir facilité la conquête des vallées montagnardes 

du versant transalpin. Le territoire sur lequel régnait 

le protégé des empereurs et qui avait pour capitale 
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Suse correspondait, à peu près, à la province des Alpes. 
Maritimes créée, selon Suétone, par Néron, à la mort 
de Cottius, en 64 apr. J.-C. Elle eut d’abord pour chef- 
lieu Cimiez, et Ebredunum, devenue cité avant 350, au 
temps où les réformes administratives de Dioclétien 
s’accomplissaient, ne remplaca Cimiez que dans la 
première moitié du ıv® siècle. 

Les raisons qui ont motivé le choix de la cité sont 
géographiques : ni Chorges, ancienne capitale des Catu- 
riges, ni Gap, appelée à entrer dans la province ecclé- 
siastique d’Aix ne pouvaient offrir une telle sécurité. 
Embrun siège, en effet, sur un roc plat de poudingues 
tertiaires qui domine la « plaine » de la Durance de 
près de 80 m. Le site est abondamment pourvu d’eau 
et les environs de la forteresse sont fertiles. En des 
temps où il convenait, avant tout, de pourvoir à toute 
attaque, Embrun était parfaitement qualifiée pour 
jouer le rôle de citadelle imprenable et ainsi de capi- 
tale. La situation est moins bonne, car la cité ne com- 
mande que la vallée propre de la Durance et la route 
du Mont-Genèvre, alors que Chorges et Gap sont pla- 
cées à des carrefours vivants. Cette capitale nouvelle 
avait autorité sur tout le versant occidental des Alpes 
et aussi, comme on l’a vu, sur les hautes vallées orien- 

tales, mais le diocèse n’eut jamais pour territoire que 
les deux pays de l’Embrunais et du Briançonnais et 
c'est ce dernier qui débordait à l’est sur le versant 
italien. Les cellules montagneuses qui composent 
l’ensemble sont d’accès difficile, de sol pauvre, de 
climat sec et froid et elles n’ont jamais eu une forte 
population. Les 98 paroisses que comptait le diocése 
lors de sa suppression n’ont jamais eu plus de vingt- 
cing mille habitants et les « villes » sont restées de bien 
pauvres villes, même au temps des archevéques les 
plus actifs. La population de l’ancienne métropole des 
Alpes-Maritimes n’a jamais dépassé cinq mille âmes, 
bien qu’elle ait eu plusieurs paroisses : S.-Marcellin, 
S.-Hilaire, S.-Pierre, S.-Vincent, S.-Donat, Ste-Cécile 

et Notre-Dame. 
Le commerce ancien ne lui fut guére profitable et 

lorsqu’elle voulut avoir une foire du 18 oct. pour 
concurrencer celle de Guillestre, au xv® s., il fallut 

forcer les marchands à la fréquenter en leur imposant 
des amendes. Le pèlerinage de N.-D. du Réal, pour 
fameux qu'il nous paraisse, n’attira jamais de grandes 
foules et ne créa pas quelque Lourdes alpin autour du 
sanctuaire. Seuls, l’archevêché, le collège, qui eut 
jusqu’à 400 élèves, la garnison militaire grossirent, 
jusqu’à la Révolution, le nombre des citadins. Le 
préfet de Ladoucette, ce bienfaiteur des Hautes-Alpes, 
fit installer une maison centrale dans la ville, qu’il 
jugeait, au demeurant, peu faite pour se développer. 
Alors les 850 détenus qui séjournèrent à Embrun 
enflèrent la population jusqu'aux 4 794 habitants de 
1851. Les détenus partirent en 1893, la garnison seule 
resta jusqu’en 1918, singulièrement amenuisée après 
1914. En 1946, notre capitale, qui n’est plus sous- 
préfecture depuis 1926, n’avait plus que 2 166 habi- 
tants; en 1954, grâce au tourisme et aux travaux 
d'aménagement de la Durance, le chiffre de 3 100 
témoigne d’un certain réveil de vie. 

II. HISTOIRE DU DIOCESE. — 1° Les origines chré- 
tiennes et la formation du diocèse. — C’est S. Marcellin 
qui fut le premier évêque d’Embrun. Il fut sacré par 
S. Eusèbe de Verceil vers 360. Peut-être ne fut-il 
d’abord qu’un évêque itinérant, comme on en trouve 
dans le Sud-Est à cette époque, qui se fixa ensuite, 
lorsque les églises s’organisérent, après le premier flot 
des invasions. Artemius, contrairement à l’opinion de 
Mgr Duchesne (1, 281), paraît devoir être maintenu à 
la place où la tradition et les historiens locaux le 
situent. Il serait le constructeur de la première église 
Ste-Marie à la fin du ıv® s, et il aurait transféré dans 
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son église les reliques des SS. Nazaire et Celse, si 
populaires en Dauphiné, auxquels on attribuera plus 
tard l’évangélisation de l’Embrunais. Déjà, cependant, 
le terrain devient plus sûr avec Armentarius, dont 
l’ordination irrégulière fut annulée le 19 nov. 439 par 
le concile de Riez, et avec Ingenuus, qui prend part aux 
conciles d'Orange (450), d’Arles (455) et de Rome 
(465). Il semble avoir été le premier à manifester le 
souci de jouir d’une primauté quelconque pour son 
église. Celle-ci n’était pourtant encore que faiblement 
implantée, mais Ingenuus essaie sous S. Léon le Grand | 

de faire pièce au métropolitain d’Aix tout en restant 
sous l’autorité du primat d’Arles, reconnue par le 
privilège pontifical de 417. Les invasions se succé- 

| daient d’ailleurs et créaient des fluctuations : le diocèse 

passe des Romains aux Visigoths et, vers le début du 
vies., de ceux-ci aux Francs. Le roi Gontran de Bour- 
gogne eut à faire face aux invasions lombardes et la 
paix ne fut solidement établie que dans le courant du 
vile s. Au vitr® s., lors de la reconstitution provinciale 

opérée par Charlemagne en accord avec la papauté, 
l’évêque d’Embrun voit ses droits métropolitains 
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reconnus. Il a pour suffragants — et il aura les mêmes 
jusqu’en 1789 — Digne, Senez, Vence, Antibes (trans- 
féré à Grasse), Glandéves et Nice. Eugène III confirma 
tous les privilèges de la métropole. 

29 Le Moyen Age. — Lorsque le partage de l’empire 
de Charlemagne eut été réalisé, Boson devint le pre- 
mier souverain du royaume de Bourgogne. Il était 
l’époux de la sœur de Charles le Chauve et il fut le 
père de Louis l’Aveugle, empereur éphémère, qui 
transmit à son fils et à son petit-fils Conrad la cou- 
ronne bourguignonne. Sous ces rois, les Alpes furent 
dévastées par les Sarrasins. Si les invasions ne rui- 
nèrent pas aussi totalement le pays qu’on l’a dit, elles 
furent très nuisibles à de multiples points de vue et 
l’église d’Embrun eut beaucoup à en souffrir. L’obli- 
gation de se défendre et de protéger leurs terres et leurs 
sujets donna occasion aux principaux seigneurs de se 
montrer quasi indépendants du pouvoir royal et c’est 
alors que prirent naissance les grands fiefs d’Albon et 
de Forcalquier. Des comtes d’Albon sortirent les dau- 
phins de Viennois, lorsqu’en 1040 Guigues le Vieux 
étendit son pouvoir sur la majeure partie du Dau- 
phiné. Aussi, lorsque Conrad le Salique hérita en 1032 
de l’empire, il n’avait plus qu’un pouvoir nominal 
sur le Dauphiné. Embrun passa sous la suzeraineté des 
comtes de Forcalquier et l’acte de 1177 reconnaît, en 
fait, cette suzeraineté, puisqu’il établit la co-seigneurie 
des comtes et de l’archevêque. Cependant, ce régime 
connut bien des vicissitudes : vers 1190, Guillaume IV 
rendait hommage au comte, son co-seigneur, et le 
xIII*® s. ne fut pas sans litiges. L’archevéque Aymard 
dut condamner par sentence du 13 déc. 1238 (piéce 
aux Archives Nationales) les consuls de la ville. Le 
1er févr. 1248 ou 1249 un accord intervient entre le 
Dauphin et les habitants d’Embrun : c’est la charte 
fondamentale de la commune d’Embrun, confirmée 
par celle du 17 juin 1301. Petit à petit les droits de 
l’archevêque s’amenuisent et ceux du comte de For- 
calquier sont dévorés par les Dauphins. Ils se substi- 
tuent aux Forcalquier dans l’acte du 12 oct. 1313, 
lequel établit le pariage entre le prélat et le souverain 
viennois, ainsi que dans l’acte du 3 juill. 1331. Celui-ci 
précise que l’un des co-seigneurs ne peut rien sans 
l’autre. Enfin, le dernier des dauphins, Humbert II, 
par les conventions conclues le 25 févr. 1344 et, plus 
tard, en 1346, avec l’archevêque Pasteur d’Aubenas, 
de l’ordre de S. François, établit la « cour commune », 
Le juge, le « claviaire » et le procureur choisis pour un 
an hors de la cité étaient nommés alternativement par 
Varchevéque et le Dauphin. Ce régime prit fin, en 
pratique, lors de l’entrée en possession du pays par le 
fils du roi de France, le futur Charles V, en avr. 1350. 

Les archevéques eurent de trés bonne heure a 
lutter contre l’hérésie. On ne saurait définir pour quelle 
cause, les Dauphinois de la montagne eurent toujours 
un goût marqué pour l'indépendance doctrinale. 
Ainsi suivirent-ils Pierre de Bruys qui prêcha de 1117 
à 1120 (cf. D. T. C., art. Bruys, Pierre de, par Mgr Ver- 
net, 11, 1151-56). Durement frappés, les pétrobru- 
siens, qui nous sont connus par un traité de Pierre le 
Vénérable (P. L., cLxxxıx, 719-50), disparurent pour 
céder la place aux célèbres vaudois. Quelle que soit 
l’origine de leur nom (que celui-ci vienne de Pierre de 
Vaud ou des hautes vallées embrunaises), ils se mon- 
trèrent aussi hostiles à l'Autorité de l’Église que les 
pétrobrusiens et le pape Clément VI, en 1352, pres- 
crivit aux seigneurs dauphinois de venir en aide à 
Varchevéque Guillaume des Bardes et à l’inquisiteur 
Pierre de Monts pour extirper l’hérésie des montagnes. 
Alors les vaudois furent inquiétés pendant de longues 
années, et il y eut de tels abus que Louis XI, par let- 
tres patentes données a Arras le 18 mai 1478 — plus 
d’un siécle aprés Clément VI, — dut intervenir et 
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interdire « toutes poursuites et entreprises quelcon- 
ques ». 

Les Vaudois de la vallée de la Gyronde, par recon- 

naissance envers le roi, donnérent a leur vallée le nom 
de Vallouise qu’elle porte encore. On se tromperait, 
toutefois, si l’on croyait que le pouvoir royal fut effi- 
cace en la circonstance. Le Parlement de Grenoble, 
en effet, continua de persécuter les hérétiques et les 
massacres de 1485 ont laissé de terribles souvenirs en 
Dauphiné. 

3° Les temps modernes. — Ils s’ouvrent encore sur 
des guerres et des massacres et l’invasion de la 
Réforme marqua pour l’Embrunais une longue 
période de troubles sanglants. Le pays fut sans cesse 
disputé entre les chefs catholiques et huguenots et 
tous furent aussi cruels. Lesdiguiéres prit Embrun 
dans la nuit du 19 nov. 1585, pilla la cathédrale qu’il 
transforma en temple et frappa de fortes contribu- 
tions de guerre l’archevêque, le chapitre et les habi- 
tants. La cathédrale ne fut rendue au culte que le 
8 juin 1599. Chose surprenante, la plupart des orne- 
ments offerts à l’église en l’honneur de N.-D. de la 
Réal furent retrouvés intacts et ils sont encore con- 
servés aujourd’hui. Ce fut l’abjuration de Lesdiguières 
qui marqua la fin des guerres de religion; il la fit entre 
les mains de l’archevêque Guillaume d’Hugues de 
Poujols, franciscain, le 25 juill. 1622, à Grenoble. 

Les archevêques de cette époque troublée sont, 
comme l’a remarqué M. de Font-Réaulx (La chrono- 
logie épiscopale dauphinoise, dans Bulletin de la 
Société Arch. et Statist. de la Drôme, 1953, p. 118-32), 
des magistrats, dont deux sont veufs, qui apportent 
à la restauration, nécessaire après tant de troubles, 

les plus sûres qualités administratives. Il faut inscrire 
au bilan de cette restauration la fondation du collège 
des jésuites et celle du séminaire. Celui-ci est l’œuvre de 
Mgr Brulart de Genlis qui le donna aux jésuites. L’épis- 
copat très long — 1668-1714 — de cet archevêque fut 
attristé par l’invasion savoyarde. Le duc, ligué avec 
l'Espagne contre Louis XIV, dévasta la vallée de la 
Durance. Les forteresses de Mont-Dauphin et de 
Briançon datent de la période qui suivit la prise 
d’Embrun en 1692. On peut dire que la décadence de 
la ville archiépiscopale commença alors, puisqu'elle 
fut déchue de son rôle militaire au bénéfice des nou- 
velles citadelles. La révocation de l’Édit de Nantes 
porta dans les mêmes années un coup très rude à 
l’économie de l’Embrunais. Les réformés, qui étaient 
nombreux dans ce pays si enclin à l’hérésie et qui 
détenaient une large part des industries artisanales, 
durent quitter le pays malgré la sage modération du 
vieil archevêque Genlis. Nous savons que les nouveaux 
convertis, malgré les appels du duc de Savoie, restèrent 
fidèles au roi de France et il semble que les réformés 
endurcis ne se prêtèrent guère aux manœuvres de 
l’ennemi. Au xvııe s., Embrun eut son heure de célé- 
brité à cause du concile provincial tenu sous la prési- 
dence de Pierre Guérin de Tencin et qui condamna 
Soanen de Senez. Les jansénistes et leurs amis ne 
pardonnèrent jamais à l’archevêque cette condam- 
nation. 

En 1790, Embrun devint le siège de l'évéché des 
Hautes-Alpes et l’intrus Cazeneuve s’y installa. Il fut 
excommunié par le dernier évêque légitime Pierre- 
Louis de Leyssin et ce dernier nomma vicaire général 
Jacques Roux de la Mazelière. Louis de Leyssin 
émigra à Lausanne, puis dans diverses villes de Suisse 
et d'Allemagne, et il mourut à Nuremberg le 26 août 
1801. Il n’avait pas encore été mis dans l’obligation de 
démissionner. Le concordat ne rétablit pas le siège 
d’Embrun et rattacha le département tout entier des 
Hautes-Alpes au diocèse de Digne. Cet état de choses 
dura jusqu’en 1822. Alors les 62 paroisses dauphi- 
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noises de l’ancien diocèse d’Embrun passèrent au dio- 
cèse de Gap, tandis que les paroisses situées à l’est des 
Alpes, déjà réparties entre Turin et Suse, restaient 

piémontaises. — 
Les archevêques d’Aix ont reçu le titre « d’arche- 

véques d’Aix, Arles et Embrun » dans le texte méme 
de la bulle Paternae caritatis du 6 oct. 1822 « pour la 
circonscription des diocéses de France » (Ami de la 
religion et du roi, xxxmI, n° 860, p. 385 sq.). 

III. ÉTABLISSEMENTS RELIGIEUX. LE PELERINAGE 
D'EMBRUN. — Le diocèse n’eut jamais qu’un seul 
chapitre, celui de la cathédrale, qui comptait seize cha- 
noines, présidés par un prévôt (voir la liste des pré- 
vöts dans Gall. chr., 111, 1051-1107). Une seule abbaye : 
celle de Boscodon (cf. D. H. G. E., 1x, 1307-12). Le 
pèlerinage de Notre-Dame d’Embrun a été étudié 
minutieusement par Fabre, dont l’ouvrage est men- 
tionné ci-dessous. On vénérait dans l’église cathédrale 
une statue d’argent de la Vierge, qui a disparu et qui 
est remplacée par une copie, laquelle contient quelques 
fragments de l’ancienne image. L’abbé Paul Guil- 
laume (L’argenterie de N.-D. d’Embrun, notes et docu- 
ments, dans Bulletin arch. du comité des travaux his- 
toriques et scientifiques, 1892, p. 247-53) précise que 
cette « ymaige » datait d’avant 1555. Elle était accom- 
pagnée d’un nombre imposant d’objets d’argent, sou- 
vent dorés, mentionnés dans le même inventaire de 
1555. Détail savoureux : cet inventaire est signé du 
chanoine Michel de Bonne, le propre oncle de Lesdi- 
guières, qui pilla le trésor en 1585. Si le pèlerinage, 
comme on l’a dit plus haut, n’attira jamais des foules 
très nombreuses, il fut fréquenté par de hauts per- 
sonnages qui enrichirent le trésor de Notre-Dame. 
Avant Louis XI, connu pour sa dévotion particulière 
à notre pèlerinage, Charles VII avait été un des bien- 
faiteurs de l’église mariale. Son fils semble être venu à 
Embrun en 1481; en tout cas, c’est à lui que le pape 
Calixte III concéda le titre honorifique de premier 
chanoine d’Embrun, titre revendiqué souvent, dans la 
suite, par les chefs du royaume ou de l’État français. 
Charles VIII et Louis XII, sur les routes qui les 
menaient en Italie, rencontrérent la vieille ville et son 
sanctuaire, mais de plus, tout comme François Ier et 
Henri II, ils furent de généreux donateurs. 

Les autres établissements religieux de la ville 
étaient : un couvent de cordeliers fondé au xIII® s., 

dont il reste une église du xv*, contenant elle-même 
des fragments d’une église plus ancienne; un couvent 
de la Visitation. La présence des jésuites a déjà été 
signalée plus haut. 

IV. ListE DES ÉVÊQUES. — S. Marcellin, vers 370. 
— Artemius, vers 380. Il est responsable de la légende 
qui fait des SS. Nazaire et Celse les premiers apôtres 
de l’Embrunais, car il fit transporter des reliques de 
ces saints dans l’église d’Embrun. Si nous n’avons 
aucune preuve qu’Artemius, qui siégea au concile de 
Valence, était évêque de notre siège, il reste la tra- 
dition embrunaise. — Armentarius, ordonné irrégu- 
lièrement, fut déposé au concile de Riez du 19 nov. 
439. — Ingenuus, consacré par S. Hilaire d’Arles en 
440, assista aux conciles d'Orange et de Vaison en 441 
et 442. Il semble avoir revendiqué le titre métropoli- 
tain pour son église. Il assista avec S. Hilaire au 
concile romain du 19 nov. 465. — Catulinus était 
présent au concile d’Epaone le 15 sept. 517. — Gal- 
lican assista au concile national d’Orléans en 541. — 
Salonius, frère de Sagittarius, évêque de Gap. Il fut 
déposé pour les scandales de sa vie au concile de Cha- 
lon-sur-Saône en 579, selon Grégoire de Tours (H. Fr., 
Iv, 42; v, 20), avec son frère. Ils ne se soumirent pas, 
semble-t-il. — Emeritus est présent au concile de 
Mâcon en 585. — La liste de la Gallia christiana donne 
ensuite deux saints : Alphonse, dont on ne sait rien, 
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et Aubin, qui paraît être aux bollandistes un doublet 

de S. Aubin d'Angers. Par contre Lopacharus est intro- 

duit par Mgr Duchesne (1, 281), avec la mention 

« assista, en 614, au concile de Paris ». — Aetherius, 

présent au concile de Chalon-sur-Saône en 650, signa 

le privilège de Clovis II en faveur de S.-Denys le 

22 juin 654. — Mgr Duchesne place ici Chramlinus 

(op. cit., p. 282), « mentionné dans un diplôme de 
Thierry III, de 680 (d’Achery, Spicileg., 11, 343) 
comme un usurpateur de l’évêché d’Embrun ». — Age- 
ricus fut convoqué au concile national de Lyon, 828. 
— Arbertus, vers 853. — Bertmundus assiste au 
concile de Ponthion, en 876. — Arnaud fut présent 
au concile de Valence, 6-22 juin 890, dans lequel fut 
élu et sacré le roi de Provence, Louis, fils de Boson. — 
S. Benoît Ier, vers 900-20. — S. Libéral, également 

vers 920. — Boson, archichancelier de Bourgogne vers 
940. — Ponce (?). — S. Ismidias aurait restauré la 
ville et l’église cathédrale aprés les dévastations des 
Sarrasins, vers 1000. — Rado est cité dans une dona- 
tion d’Adalais, comtesse de Provence, faite en faveur 
de Montmajour, en août 1016, ainsi que dans deux 
autres donations de 1025 et de 1027. — Hismido 
apposa sa signature sur le privilège accordé à S.- 
Victor de Marseille par le pape Benoit IX lors de la 
consécration de l’église abbatiale, le 15 oct. 1040. — 
Winnamanus ou Guinamanus assista a la consécra- 
tion de l’église du prieuré clunisien de Doméne, en 
présence de S. Odilon de Cluny, avant 1049. C’est a 
lui que la bulle pontificale de Victor II, donnée a 
Asti le 7 juill. 1057, accorde les pouvoirs de métropo- 
litain. — Nous ne savons rien de Guillaume Ier ni de 
Pierre Ier, qui suivent dans la liste de la Gallia chris- 
tiana. — Lantelme fut élu en 1078 ou 1080, dans un 
concile d’Avignon présidé par Hugues de Die. — Be- 
noit II est mentionné dans des chartes d’Oulx de 1105 
et 1118. — Guillaume II de Champsaur est loué par 
Pierre le Vénérable (P. L., cxxxıx, 719-50) pour avoir 
lutté victorieusement contre les hérétiques. Au retour 
du concile de Pise, en 1134, il fut molesté avec d’au- 
tres évêques par les Milanais, alliés de Conrad. C’est 
sous son épiscopat que fut fondée, en 1130-32, l’abbaye 
de Boscodon, de l’ordre de Chalais. Est-ce à lui ou a 
un successeur du même nom que le pape Eugène III 
adressa le 8 juill. 1153 une bulle confirmant les privi- 
lèges du métropolitain des Alpes-Maritimes? Il 
semble plus sûr de n’admettre qu’un seul Guillaume 
de Champsaur ou de Bénévent (en Champsaur) lequel 
ne serait mort qu’en 1169. — Raimond II, transféré 
de Carpentras à Embrun vers 1169, mentionné comme 
légat du S.-Siège dans des chartes de Boscodon de 
1169 et 1174, mourut probablement en 1176. — L’uni- 
que pièce d'archives du x11° s. que nous possédions sur 
les relations des pouvoirs religieux et laïque à Em- 
brun, et qui est conservée aux archives des Bouches- 
du-Rhône, est l’acte de reconnaissance de la co-sei- 
gneurie de l’archevêque et du comte de Forcalquier. 
Cette pièce de 1177 commence par ces mots : « Ego 
Petrus, Dei gratia Ebredunensis archiepiscopus, Rai- 
mundi archiepiscopi successor... ». — Guillaume, dit lui 
aussi de Bénévent, est-il l’évêque de Digne (cf. D. H. 
G. E., xıv, 461) du même nom? Ce Guillaume est l’un 
des destinataires d’une lettre d’Innocent III de 1198 
ou 1199 prescrivant des censures contre ceux qui 
attentaient aux biens de S.-Victor de Marseille. — En 
1208, c'est Raimond II Sedu qui occupe le siège d’Em- 
brun et il siège l’année suivante au concile d'Avignon, 
ouvert le 6 sept., contre les Albigeois, sous la présidence 
d’Hugues de Riez. Sous son épiscopat les biens qui 
relevaient du comte de Forcalquier et qui étaient 
situés dans le diocèse furent donnés à l’archevéché, — 
Bernard Ier Chabert était évêque de Genève, lors- 
qu’Innocent III le transféra à Embrun en 1213. — 
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En 1236 Aymard, abbé de S.-Pierre de Vienne, puis 
évêque de Maurienne pendant quatorze ans, lui suc- 

cède. Il signe, le 20 févr. 1237 (ou 1238), la charte 
créant des impôts payables aux co-seigneurs et il 
meurt en 1245 au concile de Lyon. — Humbert, 1245- 
50. — Henri de Suse, d’abord évêque de Sisteron, 
archevêque en 1250, puis cardinal-évêque «'Ostie, 

1271. — Melchior, 1275. — Jacques Serene, 1275- 
+ vers 1286. — Guillaume V, 1286-89. — Raimond 
de Méouillon, év. de Gap, transféré à Embrun en 1289, 

1294. — Guillaume de Mandagot, notaire en Curie, 

archev. en 1295, transféré à Aix en 1311. Le 17 juin 
1301, le Dauphin confirma, comme on l’a vu, les 
libertés communales d’Embrun. — Jean du Puy, 
dominicain, 1311, + à Avignon en 1317. — Rai- 

mond IV, év. de Marseille, transféré en 1318; on ignore 
la date exacte de sa mort. — Bertrand de Deaux, 
archev. le 5 sept. 1323, cardinal de S.-Marc en 1338, 
j à Avignon en 1355. — Pasteur d’Aubenas, francis- 
cain, 1338, cardinal des SS.-Marcellin-et-Pierre, le 
17 déc. 1350, + a Avignon le 11 oct. 1356. — Guil- 
laume des Bardes, 1351, + vers 1364. — Bertrand de 

Castelnau, archev. de Tarente en 1348, transféré à 
Salerne en 1349 et 4 Embrun en 1364 par le Bx Ur- 
bain V, + 1373. — Bernard, 1366. — Pierre Amelli, 
1371 (?), card. de Ste-Marie au Transtévère le 18 déc. 
1378, + 10 août 1389. — Michel Stephani, 1379, vivait 
encore en 1421. — Jacques Gelu, archev. de Tours en 
1414, fut l’un des envoyés du concile de Constance à 
Benoit XIII (Pierre de Luna), transféré 4 Embrun en 
1427 et confirmé par Martin V, + 7 sept. 1432. — 
Jean Girard, 1432, transféré a Vienne en 1444, — 
Jean de Montmagny reste douteux. — Jean Baile 
ne prit possession de son siége que le 23 mai 1458 et 
ne résida à Embrun, à cause de l’hostilité du clergé 
qui l’avait accusé de simonie, qu’à partir de 1474, 
{ en sept. 1494. — Rostaing de Caderousse, prévôt 
d’Orange, év. de Fréjus, transféré en 1494, + à Rome 
en 1510. — Jules de Médicis, neveu de Léon X, archev. 
en 1510, transféré 4 Florence en 1513, pape sous le 
nom de Clément VII en 1523, + 25 sept. 1534. — 
Nicolas de Fiesque, administrateur d’Embrun en 1511 
tout en gardant plusieurs autres siéges en commende, 
fut transféré à Ravenne et mourut cardinal-év. d’Ostie 
le 18 juill. 1524. — Son successeur, le Grenoblois 

Claude d’Arces, abbé de Boscodon, fut longtemps 
en compétition avec lui pour les revenus de l’arche- 
vêché. Louis XII l’obligea à démissionner et il se 
retira à Boscodon où il mourut en 1519. — François de 
Tournon, 1517, transféré à Lyon en 1526. — Antoine 
de Lévis de Château-Morand, év. de S.-Paul-Trois- 
Châteaux en 1516, archev. en 1526, échange son siège 
pour celui de S.-Flour. avec Balthasar de Jarente en 
1540. — Balthasar, longtemps en litige avec son pré- 
décesseur, fut très libéral à l’égard de N.-D. d’Em- 
brun, + 1553. — Louis de Laval, veuf de Claude de la 
Taille, nommé par Henri II en 1554, mourut avant de 
prendre possession. — Robert de Lenoncourt cumula 
les bénéfices et ne fut archevêque d’Embrun qu’à 
titre commendataire. — Guillaume d’Avancon, 
nommé en 1561, eut à subir le pillage de sa ville métro- 
politaine par Lesdiguières, alors chef militaire des 
réformés. Il convoqua un concile provincial en 1583, 
mais dut se retirer à Rome et, à son retour, mourut à 
Grenoble en juill. 1600, au moment où il venait d’être 

créé cardinal. Il prit part au concile de Trente. — 

Guillaume VIII d’Avancon, nommé archevêque en 

1561. Il siégea au concile de Trente et tint, en 1583, 

un concile provincial pour promulguer les décrets tri- 

dentins. Sous son épiscopat, Lesdiguières, alors 

huguenot, et ses troupes pillèrent la ville et la cathé- 

drale en 1579. — Honoré du Laurens, 1600, ancien 

avocat au Parlement de Provence, veuf, + Paris, 

. 
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23 janv. 1611. — Guillaume IX d’Hugues de Poujols, 
franciscain, sacré a S.-Pierre de Rome le 11 nov. 1612, 
+ a Embrun le 27 oct. 1648. — Georges d’Aubusson de 
la Feuillade ne fut nommé a Embrun que sur le refus 
d’Arthur de Lionne de quitter le siège de Gap auquel 
lui-méme avait été nommé en 1648. Sacré a Paris le 
11 sept. 1649, il fut transféré à Metz, avec le titre 
d’archevéque-évéque en 1668. — Charles Brulart de 
Genlis, sacré à Paris en 1669, confia le séminaire aux 
jésuites et se montra un modèle de prudence a l’égard 
des réformés et des jansénistes, + à Embrun le 3 nov. 
1714, à l’âge de quatre-vingt-six ans. — Son successeur, 
François-Élie de Voyer de Paulmy d’Argenson, ne fit 
que passer sur le siège d’Embrun. Il y fut, en effet, 
transféré de Dol en 1715 et fut nommé à Bordeaux dès 
1719. — Jean-François Gabriel de Henin-Liétard, 
transféré d’Arles en nov. 1719, souffrit toujours de la 
pierre et mourut à Paris le 26 avr. 1724. — Pierre 
Guérin de Tencin, né à Grenoble le 22 août 1679, avait 
déjà parcouru une brillante carrière lorsqu'il fut sacré 
archev. par Benoît XIII le 2 juill. 1724. Il tint en 
août et sept. 1727 le célèbre concile provincial où fut 
condamné Soanen, év. de Senez. Créé cardinal par 
Clément XII le 23 févr. 1739, il assista au conclave 
qui élut Benoît XIV le 17 août 1740. Transféré à 
Lyon le 8 nov. 1740, il y mourut le 3 mars 1758. — 
Bernardin-Louis Foucquet, arrière-petit-fils du célèbre 
surintendant, sacré le 8 janv. 1741, démissionna le 
17 avr. 1767 et se retira à Paris où il vécut des revenus 
de l’abbaye de la Couture du Mans qu'il avait reçue 
en commende, | 20 avr. 1785. — Pierre-Louis de 
Leyssin, né à Aoste au diocèse de Grenoble en 1724, 
fut nommé archev. le 19 avr. 1767 et sacré le 5 juill., 
+ 26 août 1801 (cf. J. Chétail, Pierre-Louis de Leyssin, 
archevêque d’Embrun, dans Actes du LXXXIII* Congrès 
national des Sociétés savantes. Section d’hist. mod. et 
contemporaine, Paris, 1959, p. 19-38). 

Gall. christ., 111, 1051-1107. — Gui Allard, Dict. his- 
torique du Dauphiné, 1684. — Albert, Histoire géographique, 
naturelle, ecclésiastique et laïque du diocèse d’Embrun, 
Embrun, 1783, 2 vol. — Nicolas Chorier, L’esprit politique 
de la province du Dauphiné, Grenoble, 1671. — A.-D. Fabre, 

Recherches historiques sur le pèlerinage de N.-D. d’Embrun, 
Grenoble, 1860. — Suzanne Fayolle, La souveraineté tem- 
porelle des archev. d’Embrun, mémoire pour le diplôme 
d’Etudes sup. d’hist., Grenoble, oct. 1952 (dactylographié), 
64 p. — Marcellin Fornier, S. J., Histoire générale des Alpes 
Maritimes ou Cottiennes et principalement de leur métropoli- 
taine Ambrun, chronologique et meslée de la séculière avec 
Vecclésiastique, écrite vers 1640 et publiée par Paul Guil- 
laume, Paris-Gap, 1890-91, 2 vol. — Paul Fournier, Le 
royaume d’Arles et de Vienne, Paris, 1891. — Paul Guil- 
laume, Coutumes embrunaises des XIII® et XIV* s., dans 
Nouv. Revue hist. du droit français et étranger, xxx1, 1886, 
p. 1-14; et divers articles dans le Bulletin de la Société 
d’ Etudes des Hautes-Alpes. — Baron de Ladoucette, His- 
toire, Antiquités, Topographie, Usages et dialectes des 
Hautes-Alpes, Gap, 1825. — Georges de Manteyer, La 
marche de Provence du I°* au XIII® s. (Mémoires publiés par 
la Société de l’Ec. des chartes, vii), Paris, 1903. — Henri 
Pécout, Etude sur le droit privé des hautes vallées alpines 
de Provence et du Dauphiné, Paris, 1907. — Joseph Roman, 
Tableau historique du département des Hautes-Alpes, Gre- 
noble, 1887-90, 2 vol.; et plusieurs articles soit dans le 
Bulletin précité des Hautes-Alpes, soit dans des revues 
générales d’histoire. — Vaillant, Liberté des communautés 
dauphinoises, Paris, 1951. — Paul Veyret, Les pays de la 
moyenne Durance alpestre, Grenoble, 1944. 

L. GAILLARD. 

EMCHO, Emco, évêque de Freising de 1283 à 
1311. Voir EmIcon. 

EMEBERT (Saint), chorévéque dans le Brabant 
au vir? s. Il était le fils d'un grand propriétaire de la 
région, le comte Witteric (ou Witger), chatelain de 
Condacum (Kontich prés d’Anvers), et de Ste Amel- 
berge. Il avait quatre sœurs : Ste Gudule, Ste Renelde, 
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Sarachilde et Ste Ermelinde. Plusieurs érudits, qui 
suivent l’auteur anonyme des Gesta episcoporum 
Cameracensium (M. G. H., SS., vu, 408, texte repro- 
duit dans P. L., cxLIX, 35-36), l'identifient avec S. 
Ablebert, évéque de Cambrai (dernierement J. Les- 
tocquoy, dans Cath., 1v, 43). Cette identification est 
insoutenable : Emebert ne figure pas sur la plus 
ancienne liste épiscopale de ce diocèse (L. Duchesne, 
ni, 108), ni dans les plus anciens sacramentaires. En 
dehors de son caractère épiscopal, on ne sait rien de la 
vie de S. Émebert, si ce n’est qu'il survécut à Ste 
Gudule, qu’il légua sa villa de Martinis (Merchtem) à 
l’église Notre-Dame de Cambrai, qu'il fut enterré, 
non pas dans cette cathédrale, — comme on pourrait 
l’attendre de l’évêque de la cité, — ni dans la ville de 
Cambrai, mais à Ham, près de Vilvorde, où la mort 
l’avait surpris. On remarquera qu'il y a toujours eu, à 
cette époque, des chorévêques dans cette partie du 
Brabant : S. Landri et, après lui, peut-être S. Pirmin 
(voir à ce sujet G. Morin, S. Pirmin en Brabant, thèse 
invraisemblable ?, dans Revue d’ Histoire ecclésiastique, 

xxxvi, 1940, p. 8-18) ont évangélisé la vallée de la 
Senne. Fête le 15 janv. (cf. A. S., janv., 1, 1077 sq.). 

Sur le fragment conservé de la Vita Gudulae du x® s., 
voir R. Podevyn, Étude critique sur la Vita Gudulae, dans 
Revue belge de philologie et d’histoire, 11, 1923, p. 619-41 
(l’auteur reprend un examen ébauché par L. van der Essen, 
Etude critique et littéraire sur les Vitae des saints mérovin- 
giens de l’ancienne Belgique, Louvain-Paris, 1907, p. 296- 
313). — R. Podevyn, De Heilige Gudula en hare familie, 
Alost, 1927 (capital). — M. Coens, Le lieu de naissance de 
Ste Renelde d'après sa Vita, dans A. Boll., LXIx, 1951, 

p. 348-87. 
N.-N. HUYGHEBAERT. 

ÉMELINE (Bienheureuse), ermite dans une 
dépendance de l’abbaye cistercienne de Boulancourt. 
En 1149, l’évêque de Troyes, Henri de Carinthie, 
d’abord moine cistercien de Morimond, puis abbé de 
Villers-Betnach en Lorraine, voulant réformer l’ab- 
baye des chanoines réguliers de Boulancourt (dép. 
Haute-Marne, arrond. Wassy, cant. Montier-en-Der, 
com. Longeville), la remit à S. Bernard pour qu’il y 
introduisit les moines de Clairvaux. Les chanoines 
avaient sous leur dépendance une abbaye de chanoi- 
nesses, située à peu de distance de Boulancourt, 
nommée Lieu-des-Dames (Locus Dominarum), qui 
semble bien avoir également passé dans l’ordre de 
Citeaux. On a encore la lettre de l’évêque Henri de 
Troyes adressée à S. Bernard au sujet de la remise de 
Boulancourt, datée de 1152 (inter bernardinas epist., 
CDLXXXVI, dans P. L., cLxxxII, 693-94). Dans cette 
lettre il est dit que l’abbaye de Boulancourt comptait 
des chanoines, des convers et des femmes, qui tous 
avaient fait le voeu de tendre a la perfection (abbatem 
habens, canonicos, et conversos, et mulieres, qui omnes 
voverant propositum sanctitatis). On y trouve aussi 
mention des possessions de l’abbaye, parmi lesquelles 
figure la grange de Perte-Sèche, qui se trouvait à une 
douzaine de kilomètres de l’abbaye, près de Rosnay, au 
territoire d’Yevres (dép. Aube, arr. Bar-sur-Aube, 
cant. Brienne-le-Château, com. Rosnay). C’est dans 
cette grange que vivait Émeline, dont un moine de 
Clairvaux, le bienheureux Goswin, passé à l’abbaye de 
Cheminon, puis à celle de Boulancourt (où il mourut en 
1205), nous a laissé une courte notice, dans laquelle il 
rapporte les vertus et les grandes austérités de la 
bienheureuse (Ch. De Visch, Biblioth. scriptor. s. ord. 
cist., Cologne, 1656, p. 128-29). Émeline (qui naquit 
vers 1115) jeûnait trois jours par semaine sans rien 
manger ni boire, et se privait de pain pendant l’avent 
et le carême. Elle portait un cilice et une chaîne de fer 
garnie de pointes, et marchait pieds nus hiver comme 
été. Toujours en prière, elle filait en récitant des 

psaumes. Favorisée du don de prophétie, on venait de 
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tous côtés la consulter. Elle mourut en 1178, et fut 

ensevelie dans l’église des moines de Boulancourt. En 

1182, Simon de Broyes, seigneur de Beaufort, fit une 

fondation de 20 sous par an pour l’entretien d’une 

lampe qui devait rester allumée devant son tombeau; 
fondation confirmée en 1210 par Hugues de Rethel et 
sa femme Félicité, qui était la fille de Simon de 
Broyes. A sa mort, le bienheureux Goswin, le bio- 
graphe d’Emeline, fut enterré dans le même tombeau. 
Le nom d’Emeline fut dès lors en grande vénération 
dans toute la Champagne. Au xvi? s., l’abbé de Bou- 
lancourt, Nicolas de Hampigny, fit restaurer le tom- 
beau d’Emeline et de Goswin, et y placa les reliques 
de la bienheureuse Asceline, parente de S. Bernard, 

devenue abbesse de Lieu-des-Dames. Dom Martène, 

passant à Boulancourt au cours de son voyage litté- 
raire, vit, du côté de l’Évangile, ce tombeau qui por- 
tait cette inscription : In hoc sarcophago sub altari 
consecrato recondita sunt ossa sancti Goswini, sanctae 

Emelinae, et sanctae Ascelinae cognatae S. Bernardi 
primi Claraevallis abbatis, 1534, Les cisterciens ont 
inscrit Emeline dans leur ménologe a la date du 27 oct. 

Ici se pose la question de savoir si la bienheureuse 
Emeline appartenait à l’ordre de Citeaux. Le P. Gré- 
goire Miiller ne le pensait pas; et voici les principales 
raisons qu'il invoquait, auxquelles on a ajouté les 
remarques qu’elles appellent : 

1° Il y aurait doute sur l’appartenance de la grange 
de Perte-Séche a l’abbaye des cisterciens de Boulan- 
court. Cette grange est pourtant mentionnée, dans la 
lettre de l’évêque Henri de Troyes, parmi les posses- 
sions de Boulancourt, en 1152. 

2° Quand l’évêque de Troyes parle du monastère de 
Boulancourt habité par Vabbé, des chanoines, des 
convers et des femmes (abbatem habens, canonicos, el 
conversos, et mulieres, qui omnes voverant propositum 
sanctitatis), les femmes en question seraient celles de 
l’abbaye de Lieu-des-Dames, soumise à l’abbaye de 
Boulancourt. Mais le texte qu’on vient de lire ne le 
suggère pas, et la suite de la lettre ne se prête guère à 
cette interprétation. Il est en effet bien difficile de voir 
deux maisons distinctes dans le texte suivant : Ibi 
ab illius loci abbate, et ab omnibus tam canonicis quam 
conversis et mulieribus cum multis precibus rogatus 
sum, ut ecclesiam ipsam et omnes possessiones ejus... 
Deo et ordini cisterciensi... in sempiternum concederem. 

3° Le mot de conversa ne désigne pas uniquement 
une religieuse converse, et doit étre pris ici dans le 
sens d’une personne convertie et vivant retirée du 
monde. Mais il faut remarquer que le biographe 
emploie le mot de conversa cisterciensis, et que, sous 
la plume d’un cistercien, la chose doit étre considérée 
avec attention. De plus, la lettre de l’évêque ajoute : 
qui omnes voverant propositum sanctitatis, y compris 
les mulieres, ce qui désigne des religieuses. 

4° Une sœur converse n’a pas pu appartenir à un 
monastère d'hommes, encore moins résider dans une 
grange avec les frères convers. Il existe en effet un 
règlement des cisterciens interdisant l’emploi des 
femmes dans les monastères d'hommes, et la cohabi- 
tation des femmes et des convers dans les granges 
(Statuta, an. 1134, cap. vu, dans J. Canivez, 1, 14). 
Mais, outre que l’histoire monastique est remplie 
d'infractions aux règlements — Dom Martène trouva, 
dans les archives des cisterciens de Fontmorigny, un 
document montrant qu’une certaine Isabeau était 
sœur converse du monastère en 1238 (Voyage litt., 1, 
ire part., p. 38), — il est très possible que la grange 
de Perte-Séche ait été tenue par un groupe de sceurs 
converses (voir infra la lettre de Grégoire IX à l’abbé 
et aux moines de Boulancourt). 

5° Le genre de vie d’Emeline, ses pénitences extra- 
ordinaires, ses jeûnes, ses cilices et chaînes de fer, 
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comme aussi les visites qu’elle recevait, tout cela est 
incompatible avec les observances cisterciennes. Mais 
il ne manque pas d’exemples de religieux et de reli- 
gieuses de l’ordre cistercien qui furent autorisés à 
vivre en ermites, en dehors des règles ordinaires, dans 
une dépendance de leur monastère. 

6° La sépulture d’Emeline dans l’église de’Boulan- 
court est contraire aux règlements des cisterciens. 
C’est pourtant un fait bien établi; et les manquements 
à la règle sur ce point ne se comptent plus. 

Pour ces raisons le P. Müller se refuse à regarder 
Emeline comme appartenant à l’ordre de Citeaux. 
Suivi en cela par le P. Séraphin Lenssen qui, dans son 
Menologium cisterciense (Westmalle, 1952), a supprimé 
la notice sur la bienheureuse Émeline qu’on trouvait 
dans l’ancien ménologe. 

Les raisons mises en avant par le P. Müller n’ont 
pas résolu le problème, qui reste entier. On notera 
d’abord que (comme semble bien le dire la lettre de 
l'évêque de Troyes citée supra), s’il y avait des 
converses dans les dépendances du monastère des 
chanoines de Boulancourt, il est fort possible, et même 
probable, que, lors de l’affiliation de l’abbaye à l’ordre 
de Cîteaux, on ait été obligé de les conserver, au moins 
provisoirement. Mieux que cela : d’après une lettre du 
pape Grégoire IX adressée à l’abbé et aux moines de 
Boulancourt, en date du 12 févr. 1234, on peut même 
constater que des femmes furent encore reçues par les 
cisterciens de Boulancourt, à titre de sœurs converses. 
A la demande de l’abbé et des moines, le pape les 
invite 4 mettre fin a cette pratique contraire aux sta- 
tuts des premiers cisterciens, et de nature à causer de 
graves scandales. Ce texte est trop important pour 
qu’on ne le donne pas ici en entier : Abbati et conventui 
de Bullencuria, cisterciensis ordinis. Exhibita nobis 
vestra petitio conlinebat, quod cum a beato Bernardo et 
aliis patribus cisterciensis ordinis expresse inhibitum 
fuerit, ne in quadam grangia vestra, prope monasterium 
vestrum posita, decedentibus sororibus, quae ibi tunc 
erant, aliqua exciperetur mulier in conversam, cum 
ratione vicinitatis sinistra exinde posset suspicio subo- 
riri, nihilominus tandem postmodum ad preces quorum- 
dam potentum plures ibidem sunt conversae receptae, 
in grave scandalum plurimorum. Cum igitur non deceat 
vos patrum statuta irrita facere, discretioni vestrae 
monemus attente, per apostolicam vobis sedem mandan- 
tes, quatenus statutum praemissum studeatis salubriter 
observare. Datum Laterani, VIII Id. februarii, anno 
septimo (A. S., oct., x11, 392 A-B; Manrique, Annales 
cist., 1v, 473; Potthast, Reg., 9389). 

Cette lettre, dont importance capitale pour résou- 
dre le problème en question semble avoir échappé au 
P. Müller, montre qu’il y eut pendant de longues 
années des sœurs converses dans une grange de l’ab- 
baye des cisterciens de Boulancourt. Sans pouvoir 
l’affirmer, il est donc très possible, et même probable, 
que la bienheureuse Émeline ait appartenu à l’ordre de 
Cîteaux. 

A. S., oct., x11, 390-97, 926-27. — A. Boll., xıx, 1900, 
p. 456-57. — B. H. L., 3802. — Bouillevaux, Les saints de 

Boulancourt, Langres, 1898, p. 9-16. — G. Bucelin, Menolo- 
gium ord. S. Benedicti, Feldkirch, 1655. — Chevalier, 
B. B., 1317. — Chronicon Claraevallense, an. 1178, dans 
P. L., cLxxxv, 1249 C. — Cottineau, 453. — Courtalon- 
Delaistre, Topographie histor. de la ville et du diocése de 
Troyes, 3 vol., 11, Troyes, 1753-84, p. 66. — N. Des Guer- 

rois, La saincteté chrestienne... au dioc. de Troyes, Troyes, 

1637, p. 327. — Du Saussay, Martyrologium Gallicanum, 

Paris, 1637. — Goswin, Breviarium vitae B. Hemelinae 

conversae cisterciensis, dans A. S., oct., x11, 397. — Henri- 

quez, Menologium cisterciense, Anvers, 1630, 27 oct. — 

A. de Heredia, Vidas de Santos... de la sagr. relig. de N. P. 

S. Benito, Madrid, 1683. — Jobin, S. Bernard et sa famille, 

Poitiers, 1891, p. 420-23. — Ch. Lalore, Cartulaire de Pab- 

baye de Boulancourt, dans Mém. de la Soc. acad. de l’ Aube, 
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1869, p. 101 sq.; Vie de la Bse Émeline d' Yévres, Troyes, 
1870. — Le Nain, Essai de l’histoire de l’ordre de Citeaux, 
vi, Paris, 1697, p. 405-06. — Lucot, L’abbaye de Boulan- 
court et le monastére du Lieu-des-Dames, dans Mém. Soc. 
agric., sciences et arts de la Marne, 1875-77, p. 68-70, 85-87. 
— Manrique, Annales cist., 111, 292; 1v, 473. — [Martene], 
Voyage littéraire, 11* partie, 1, 97. — G. Müller, Die selige 

Emeline, dans Cisterc.-Chronik, x11, 1900, p. 321-28. — 

Potthast, Reg., 9389. — Statuta cap. gen. ord. cist., éd. J. 
Canivez, Louvain, 1933-41, 8 vol. — Vacandard, Vie de 

S. Bernard, 11, Paris, 1895, p. 395. — Zimmermann, Kalen- 
darium Benedictinum, 111, 1937, p. 226. 

M.-A. DIMIER. 
EMENE, Emenus, saint irlandais. Voir Eruin. 

EMENON ou EMMENON, abbé bénédictin 
d’Aniane (+ 18 avr. 1088 ou 1089), d’abord moine de 
Gellone ou S.-Guilhem-du-Désert, ensuite prieur de 
S.-Prieur-de-Sauve (dioc. de Nimes), qui dépendait de 
Gellone. Il fut élu abbé d’Aniane après le décès de 
Pons (vers 1061). 
Émenon prétendit soumettre à la juridiction 

d’Aniane ce monastère de Gellone, qui, disait-on, en 

avait toujours dépendu. A cette fin on excipa des 
chartes anciennes. Le pape Alexandre II donna gain 
de cause à Aniane. Toutefois, sous Grégoire VII, 
Gellone finit par avoir raison. 
Émenon défendit encore contre La Chaise-Dieu la 

possession d’un prieuré au diocèse d'Uzés, que le comte 
Guillaume avait donné à Aniane. 

Il ne faut pas le confondre avec un Elemon qui, 
d’après Benoît de Haeften, composa un commentaire 
du chap. 1v de la règle de S. Benoit. 

D. H. G. E., 111, 277-78. — H. Fisquet, La France ponti- 
ficale. Montpellier, 1, 350. — Gall. christ., v1, 832, 341-46. — 
A. L. F., vi, 313-14. — Mabillon, Annales, 1, 192. — W. 
Piickert, Aniane u. Gellone, Leipzig, 1899. 

R. Van DoREN. 
ÉMERE, Emerio, Mer, fondateur légendaire de 

l’abbaye de Bañolas (fête, le 27 janv.). Voir vi, 511. 

ÉMERENTIENNE (Sainte), martyre A Rome 
fétée aujourd’hui le 23 janv. Elle appartient au groupe 
hagiographique de la plus vaste catacombe de la via 
Nomentana, le Coemeterium majus. Ces martyrs pré- 
sentent dans les plus anciens documents et dans les 
monuments la caractéristique singulière de se pré- 
senter tous groupés. On en faisait la commémoraison 
liturgique commune le 16 sept., comme l’attestent le 
martyrologe hiéronymien et une épigraphe trouvée 
par De Rossi prés du Ponte Rotto et dont les fouilles 
récentes dans le Coemeterium majus ont permis de 
retrouver le morceau manquant : 

XVI . KAL . OCT . MARTVRORO . HIC . IN . CIMI 
TERV MAIORE . VICTORIS . FELICIS . PAPIANTIS 

EMERENTIANETIS . ET . ALEXANDRI 

De méme, sur deux peintures fort abimées et sur une 
transenna votive découvertes en 1955 dans la méme 
catacombe, on trouve cing saints réunis, et il en devait 
être de même pour l’épigraphe peinte dans l’abside 
d’une crypte découverte en 1873 par Armellini, qui 
l’avait considérée comme la sépulture primitive 
d’Emerentienne pour la seule raison qu’il avait réussi 
à en déchiffrer le nom au milieu des autres complète- 
ment effacés. ; 

La commémoraison commune des martyrs du Coe- 
meterium majus au 16 sept. ne se rapporte pas a leur 
dies natalis, qui devait étre différent pour chacun 
d’eux (il en reste des traces dans le martyrologe hiéro- 
nymien), mais elle est de nature liturgique, provoquée 
par un regroupement autour de l’un d’entre eux; on 
trouve des phénomènes analogues pour des martyrs 
d’autres catacombes romaines, par ex. ceux du cime- 
tière de Trason et des hypogées voisins, réunis autour 
de S. Saturnin le 29 nov. Au Coemeterium majus, le 

Hs — XV. — 13: — 
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regroupement s’est probablement fait autour de 
l’évêque Victor, qui apparaît constamment en tête de 
la liste dans les documents les plus anciens. Durant le 
vie s. par contre, la prééminence dans le groupe com- 
mença à passer à Émerentienne, évidemment sous 
l'influence du culte très intense de sa voisine Ste Agnès, 
à laquelle la légende l’avait désormais unie en en fai- 
sant sa sœur de lait, catéchumène, lapidée par des 
païens, tandis qu’elle priait sur la tombe d’Agnès le 
jour de ses funérailles, et enterrée par les parents de 
cette dernière in confinio agelli, c.-à-d. sur les limites 
de leur propriété. Nous trouvons un bref récit de cette 
légende dans l’appendice de la Passion latine de 
Ste Agnès, mais il s’agit d’un chapitre ajouté ulté- 
rieurement, parce que Maxime de Turin (423), qui 
utilise dans une de ses homélies les premiers chapitres 
de la Passion, parfois littéralement, ignore complète- 
ment cet appendice, et par ailleurs celui-ci contient 
tellement d’erreurs historiques sur l’époque de Cons- 
tantin qu’il serait inadmissible qu’il date des débuts 
du ve s. L’unique élément que l’on puisse conserver 
de la légende est peut-être le fait qu’Emerentienne 
était catéchumène : en effet, ce n’est pas là un trait 
que les auteurs des Passions ont l’habitude d’inventer 
pour glorifier leurs héros ou héroïnes. Il est possible 
que l’auteur ait recueilli sur ce point une tradition 
hagiographique encore vivante de son temps. Mais tous 
les autres détails sont certainement inventés et com- 
muns à de nombreuses autres Passions de martyrs. 

La fixation, beaucoup plus tardive, de la fête au 
23 janv., aussitôt après celle de Ste Agnès, dépend 
sans aucun doute du succès de la légende qui vient 
d’être rapportée et de l’efflorescence du culte au cours 
des vır® et vire s. Dans les itinéraires de pèlerins de 
cette époque, le Coemeterium majus a pris le nom de 
Ste Émerentienne et sur son sépulcre, qui se trouvait 
depuis le début dans la zone au niveau du sol, fut 
édifiée une ecclesia ou oratoire, dont nous savons qu'il 
fut restauré par le pape Adrien Ier (772-95) (Liber 
Pontificalis, 1, 511). Les reliques d’Emerentienne 
furent transférées au 1x® s. dans la basilique de 
Ste-Agnès. Paul V fit faire en 1615 une artistique 
châsse d’argent destinée à recueillir les corps des 
deux saintes, placée sous l’autel principal. 

Émerentienne est probablement représentée dans 
une peinture découverte en 1933 dans une petite 
chambre du Coemeterium majus : une jeune sainte 
avec deux dévots prosternés devant elle. 

B. H. L., 2527, 25274. — A. S., janv., 11, 717, 719; 111, 71. 
— Mart. Hier., 57-58, 510-11. — Mart. Rom., 32. — M. Ar- 
mellini, La scoperta della cripta di S. Em., Rome, 1877. — 
P. Franchi de’ Cavalieri, S. Agnese nella tradizione e nella 
leggenda, Rome, 1899, p. 55 sq. — F. Jubaru, Ste Agnès, 
vierge et martyre de la Voie Nomentane, Paris, 1907, p. 194- 
202, 332-33. — E. Josi, Coemeterium Majus, dans Rivista 
di Arch. Crist., x, 1933, p. 1-16. — U.-M. Fasola, Le recenti 
scoperte agiografiche nel Coemeterium Majus, dans Ren- 
diconti della Pont. Accademia Romana di Archeologia, 
XXVIII, 1955-56, p. 75-89. — L. Réau, Iconographie de 
VArt chrétien, 111-1, Paris, 1958, p. 428-29. — L. T. KA, 
111, 845. 

È U.-M. FASOLA. 
1. EMERIC (Saint), Imre en hongrois, fils de 

S. Étienne et de la Bse Gisèle; par sa mère, neveu 
de S. Henri, empereur d’Allemagne. Il naquit en 1007. 
De nombreuses chroniques parlent de lui, mais la 
légende y tient une grande place; en fait, nous savons 
peu de choses sur sa vie. Il fut confié aux soins de 
S. Gérard, le futur évéque et martyr (entre 1015 et 
1023). Il était très pieux et fit le voeu de rester chaste. 
Ses frères étant morts en bas âge, il devint l’héritier 
destiné au trône; il dut alors épouser la fille du roi de 
Pologne, mais, d’un commun accord, ils décidèrent de 
garder leur virginité. Il mourut jeune, en 1031, avant 
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son père, d’un accident de chasse. Canonisé en même 

temps que S. Etienne (1083), il est devenu le patron de 

la jeunesse de Hongrie. 
La tradition attribue à S. Etienne la rédaction d’un 

petit livre, resté célèbre, qui aurait été composé pour 
Emeric : Institutiones morum ad Emericum ducem. 
Voir l’art. ÉTIENNE DE HONGRIE. 

S. Émeric est fêté dans l’Église universelle le 4 nov., 
en Hongrie le 5 novembre. 

La bibliographie de S. Emeric se trouve aux A. S., nov., 

11-1, 477-91. — Ajouter: G. Tarozzi, Les saints de la dynastie 
des Arpad, Budapest, 1930. — L. Erdelyi, S. Emeric 
et son temps, Budapest, 1930. — K. Huszar, Sz. Imré Album, 
Budapest, 1930. — D. Vargha, Szent Imre problémák, Buda- 
pest, 1931. — L. T. K.3 111, 845. — Scriptores rerum 
Hungaricarum, 11, Budapest, 1938, p. 50-60. — Les pro- 
blémes relatifs à l’époque de S. Emeric sont largement 
traités dans les ouvrages parus à l’occasion du IX® cente- 
naire de la mort de S. Étienne; le plus exhaustif est Szt. 
Istvan Emlékkônyv, 3 vol., publié sous le nom du card. 
Serédi, Budapest, 1938. 

J. SZALAY. 
2. EMERIC (Le Pére), capucin, évéque de 

Vienne et premier ministre d’Autriche (1622-85). 
Johann Anton Sinelli (ou Sennel), né à Komärom 

en Hongrie, le 29 juin 1622, était le fils d’un boucher 
d’origine romaine. Le clergé local, qui avait reconnu 
son intelligence, l’envoya à l’école latine de Linz. Il 
suivit ensuite les cours de philosophie à Ingolstadt 
puis entra, en 1643, au couvent des pères capucins de 
Gmüden. Après son ordination sacerdotale, il fut 
chargé de l’apostolat auprès des luthériens et en con- 
vertit plusieurs centaines, surtout dans les cercles de 
Korneuburg et Krems. En 1652, il fut désigné comme 
prédicateur à Prague, où il demeura sept ans. Son 
éloquence vivante et son zèle, apostolique l’y firent 
remarquer par le jeune empereur Léopold Ier, qui 
l’appela en 1659 à Vienne, où il connut vite la même 
vogue. Le P. Émeric y prêcha régulièrement à la 
Schottenkirche et occupa pendant treize ans les fonc- 
tions de gardien et pendant sept ans celles de défini- 
teur. En 1670, le pape Clément X le nomma préfet des 
missions catholiques dans le ressort de la nonciature 
de Vienne. Quant à l’empereur, fort dévot et qui savait 
que le père Emeric était persona grata auprès du S.- 
Siège, il fit de plus en plus fréquemment appel aux 
conseils de celui-ci, même pour la direction des affaires 
politiques, et en vint finalement à discuter presque 
chaque soir avec lui des décisions à prendre. La cor- 
respondance entre l’empereur et son conseiller, qui a 
été conservée pour les années 1668 à 1685, révèle à 
la fois la confiance totale qui existait entre les deux 
hommes et l'influence exercée par le P. Emeric dans 
tous les domaines, depuis la politique étrangère jus- 
qu’à l’administration courante. S’il faut éviter d’exa- 
gérer son rôle, comme on l’a fait parfois, il est certain 
que plusieurs nominations ou disgrâces de ministres et 
de hauts fonctionnaires de la cour furent en grande 
partie son œuvre. Le siège épiscopal de Vienne étant 
enfin devenu vacant, Léopold s’empressa d’y nommer 
(déc. 1680) le P. Émeric, qui fut sacré en mai 1681. 

Il devenait dès lors possible de l’introduire au Conseil 
d'État : la nomination date du 9 avr. 1682. Des le 
17 nov. suivant, l’empereur nommait l’ancien capucin 
premier ministre. Au début de 1685, il entreprit des 
démarches à Rome en vue de lui obtenir le chapeau de 
cardinal, mais l’évêque, qui soufirait de la goutte 
depuis plusieurs années, mourut le 25 févr. Il fut 
enterré dans la cathédrale S.-Étienne. 

Les colloques presque quotidiens de l’empereur avec 
le capucin, en secret, en dehors du conseil, puis la 
nomination de cet homme de basse extraction à la 
tête des affaires de l’État n'avaient pas manqué 
d’exciter de nombreuses méfiances et jalousies, dont 



389 

les correspondances diplomatiques du temps ont con- 
servé l’écho. On n’a pas manqué d’accuser le P. Emeric 
d’ambition et d’intrigue. Il ne manquait certes pas de 
souplesse, mais il semble bien qu’il fut en réalité, sur- 
tout pendant la période de son ministère, l’instrument 
du nonce Buonvisi, et on a même émis l’hypothèse que 
Léopold Ier fut incité plus ou moins directement par la 
diplomatie pontificale à faire toujours davantage du 
P. Emeric son homme de confiance. La politique 
menée par ce dernier coïncidait en tout cas exacte- 
ment avec celle que l’on souhaitait à Rome et visait 
à rendre possible une grande croisade contre les Turcs. 
Poussé par ses convictions religieuses et par le souci 
de la défense de la chrétienté, il s’appliqua dans ce 
but, et malgré son peu de sympathie à l'égard de 
Louis XIV, à résister à la pression espagnole qui 
poussait à la reprise de la guerre contre la France. 
Sans aller jusqu’à accepter de signer un traité de paix 
définitive avec le roi très-chrétien, il proposa formel- 
lement à celui-ci une coalition contre « les infidèles ». 
Puis, devant l’échec de ce projet, il se tourna vers le 
roi de Pologne, Jean Sobieski, chez qui il trouva un ter- 
rain préparé depuis longtemps par Buonvisi, du temps 
où il était nonce à Varsovie. La même préoccupa- 
tion de la résistance à opposer au danger turc apparaît 
également dans l’attitude adoptée, de concert avec le | 

nonce et probablement à l’instigation de celui-ci, en 
diverses questions de politique intérieure. C’est ainsi 
que la disgrace du comte de Zinsendorff, président de 
la chambre des finances, avait pour but de mettre un 
terme aux dilapidations qui ruinaient l’Autriche et 
l’empêchaient de mettre sur pied une croisade de grand 
style. De même, à l’encontre des jésuites et du haut 
clergé hongrois, qui poussaient à la répression san- 
glante de la révolte de Hongrie, où les protestants 
jouaient un rôle prépondérant, le P. Émeric, qui, tout 
comme le nonce, craignait de jeter les insurgés dans les 
bras des Ottomans et qui avait d’ailleurs expérimenté 
jadis les heureux résultats de la controverse pacifique 
auprès des luthériens, fit triompher auprès de l’em- 
pereur une politique de modération. 

Neue Deutsche Biog., tv, 477 (Hilda Kirchberger), où on 
trouvera des références aux sources inédites et aux travaux. 
— A.D. Biogr., v1, 86. — Lexicon Capuccinum, Rome, 
1951, col. 1579. — G. Guillot, Le P. Emerick, religieux des 
Frères Mineurs capucins, évêque de Vienne et ministre de 
l’empereur Léopold I°, dans Etudes franciscaines, XVII, 
1907, p. 641-58. — J. Kopallik, Regesten zur Geschichte der 
Bischéfe und Erzbischéfe Wiens, Vienne, 1894, p. 321 sq. — 
E. Tomek, Zwei Kapuziner als Befreier Wiens, dans Fran- 
ziskuskalendar, 1933, p. 91-97. — P. Cherun, Der erste 
Bischof Deutschlands aus dem Kapuzinerorden, P. Emeric 
Sinelli..., dans Franziskusjubileums-Kalendar, Linz, 1927, 

p. 73-88. — Fraknoi, Papst Innocenz XI. und Ungarn’s 

Befreiung der Turkenherrschaft, Fribourg-en-Brisgau, 1902. 

R. AUBERT. 

3. ÉMERIC DE BUDA est le pseudonyme 
d’un historien, écrivain et homme de lettres, dont on 

ignorait l'identité. A cause de la mention a Buda, 

certains auteurs croyaient qu’il était né à Budva près 

de Kotor (Cattaro), en Dalmatie, et on le prenait pour 

un Dalmate. Cependant, on découvrit plus tard sous 

ce pseudonyme la personnalité de Emericus Pavié 

(Pavich). Celui-ci ayant écrit et fait imprimer la plu- 

part de ses œuvres sous le nom de Emericus à Buda, 

et comme c’est sous ce pseudonyme qu'il apparaît 

dans la littérature, on lui laissera ce pseudonyme dans 

cet article. È 

Il naquit à Buda, en Hongrie, vers 1715-16, et il y 

commença ses études. Il entra ensuite dans l'ordre 

franciscain (« francescano dei minori Osservanti»), où 

il acheva ses études de philosophie et de théologie. 

Ensuite il se rendit à Vienne, où il fut « prédicateur 

slave ». On le retrouve ensuite dans la localité de Baia 

EMERIC 390 

en Slavonie (Croatie), où il passe deux ans en qualité 
de lector iubilatus chargé d’enseigner la philosophie, 
puis dix ans pour la théologie. Il avancait dans les 
charges de l’ordre franciscain et en 1764 il portait 
le titre de lector iubilatus et actualis diffinitor provinciae 
S. Ioannis a Capistrano, ord. S. P. Francisci de Obser. 
(Cette province franciscaine se détacha en 1757 de la 
provincia Bosnae Argentinae et devint une ramification 
à part de la provincia capistrana.) Il voyagea et précha 
au cours de sa mission dans cette province. Il se rendit 
en Bulgarie en 1761 en qualité de commissaire. Il 
mourut a Buda en 1780. Ce fut un religieux zélé et 
un écrivain fécond. Il a écrit de nombreuses œuvres 
théologiques, historiques et didactiques. 

Nous les signalerons en commençant par les œuvres 
historiques. 

En 1756 et 1759 avait paru à Venise une œuvre 
fameuse d’un franciscain dalmate, Andrija Kaëié- 
MioSic, intitulée Razgovor ugodni naroda slovinskoga. 
Il y retraçait le passé des peuples slaves et passait en 
revue leurs rois, leurs héros et les combats contre les 
Turcs. Cette ceuvre fut refaite et traduite en latin par 
Emericus sous le titre de « Descriptio soluta et rythmica 
regum, banorum, caeterorumque heroum Slavinorum seu 
Illyricorum ab A. R. P. Andrea Cacics, in vernacula 
lingua Illiryca proposita, recenter perbrevi compilatione 
in Latinum traducta... a P. Emerico a Buda, Buda, 
1764, et dédiée honoribus illustrissimi ac reverendis- 

simi domini, domini Joannis Baptistae Stehenics de 
Jerebics, Electi Episcopi Temnensis, Abbatis P. M, V. 
de Illda, Venerabilis Capituli Cathedralis Ecclesiae 
Jaurinensis Praepositi Maioris, et Canonici Inclytae 
Sedis Baczensis supremi, ac Perpetui Comitis; nec 
non Sacrae Caesareae Regio-Apostolicae Majestatis 
Excelsi Consilii Regii Locumtenentialis Ungarici 
Consiliarii. Dans l’introduction même il dit qu'il a 
traduit cette œuvre : posteritati autem virtutes imi- 
tandi, vitia declinandi, ac gentes barbaros Christianoque 
nomini inimicos, sternendi stimulos adderent, et sou- 
ligne qu’elle est traduite littéralement : prouti à Scrip- 
tore Cacicsio in Vernacula Lingua Illyrica accepi, ita 
tibi eandem trado in Latino, el quamquam nexum sive 
rerum memorabilium alium, et alium in authoribus ille 
se reperisse testetur, a serie tamen ab eo proposita, non 
recessi in Latino, neque aliquid Regibus, aut moni- 
mentis, aut Rythmis de meo adjeci, nisi fors expolivi. 
Emericus n’a pas adapté l’œuvre complète de Kaëié, 
il n’a embrassé que les événements qui précèdent la 
chute de Constantinople en 1453. Il traduisait de 
manière à faire ressortir l’idée principale de chaque 
chapitre de l’œuvre de Kaëié. 

Plus tard il écrivit un livre intitulé Nadodanje glavni 
dogadjaja razgovoru ugodnomu naroda slovinskoga, 
ne davno na svitlost danomu na slavu boëju i za razgovor 
Ilira u verze slozeno po jednomu sinu S. Frane, Derxave 
S. Ivana od Capistr. Godine 1768 u Pessti. Dans ce 
livre il a exposé en vers les événements historiques 
négligés par Kaëic. Il s'intéresse particulièrement à 
l’action des franciscains en Slavonie, décrit les vic- 
toires qui avaient eu lieu grâce à la protection de la 
Vierge Marie, décrit amplement la vie de S. Jean de 
Capistran et retrace l’état pitoyable du peuple croate 
en Slavonie sous les Turcs. A la fin de l’œuvre il donne 
plusieurs poésies sur les souverains illyriens jusqu'aux 
rois de Bosnie. 

Prenant la matière dans les chroniques et les archi- 
ves des monastères franciscains, il a donné l’histoire 
de la province franciscaine à laquelle il appartenait 
sous le titre complet de Ramus viridantis olivae in 
arcam militantis ecclesiae relatus, seu paraphrastica, 
et topographica descriptio provinciae nuper Bosnae 
Argentinae, jam vero S. Joannis a Capistrano nuncu- 
patae, ordinis Minorum Regularis Observantiae, in 



394 EMERIC 

ditione Suae Sacrae Caesareae, et Regio-Apostolicae 
Majestatis, per Ungariam, Slavoniam, Syrmium, el 
Banatum diffusae, clientalis obsequii ergo reverendis- 
simo Patri Josepho Maria de Vedano, Almae Mediola- 
nensis Observantium Provinciae Lectori Jubilato, et 
Ex-Ministro Provinciali; jam Diffinitori Generali, nec 
non actuali totius Cismontanae Familiae Commissario 
Generali, Superiori Colendissimo, Oblata a P. Emerico 
Pavich à Buda, Lect. Jub. Ex-Deffinit. et actuali prae- 
nuncupatae Provinciae Chronologo, Budae, Anno 
MDCCLXVI. L’ceuvre comporte 391 pages et est 
divisée en deux parties. Dans la première : Pars prima: 
Consectatio originalium monimentorum  provinciae 
nuper Bosnae Argentinae, nunc vero S. Joannis a 
Capistrano nuncupatae, il publie les chartes accordées 
par des papes et des rois aux franciscains de Slavonie. 
Il décrit les exploits des franciscains célébres de cette 
province, qui se sont occupés de la science, ont propagé 
la foi ou ont combattu les Turcs. Dans la deuxiéme 
partie : Pars secunda : consectatio explanationis con- 
ventuum, per designationem locorum prolata, il décrit 
26 localités dans la province de S.-Jean-de-Capis- 
tran, où les franciscains avaient leurs monastères. 
C'est une des premières œuvres historiques concer- 
nant les franciscains en Slavonie, et elle est d’impor- 
tance capitale pour le sujet. 

Il s’intéressa aussi à la scission entre l’Église catho- 
lique et l’Église orthodoxe et publia à ce propos son 
Ruéna knjizica za utiloviti u zakonu katolicanski 
obracenike, za narediti i na sriéno priminuce dovesti 
bolesnike, i na smrt odsudjene, i za privesti na spaso- 
nosni zakon razdvojnike Zupnikom i ostalim duhovnim 
nastojnikom... upisana po jednomu sinu sv. Frane 
godine 1769, u Pesti 1769. Dans ce livre il expose 
avec calme l’historique de la scission. Il traite de 
Punité de l’Église avant Photius et Cérulaire, de la 
primauté de Rome, des différences de croyances et de 
coutumes entre les deux Églises. Cette œuvre est écrite 
à l’usage des catholiques qui devaient répondre aux 
questions des orthodoxes et défendre leur religion. 
Il y avait, en effet, à l’époque en Slavonie des popu- 
lations orthodoxes (qui subsistent encore aujourd’hui), 
qui s’y étaient fixées dès le x1v* s., venant de la Serbie 
et fuyant devant les Turcs. 

Afin de donner au peuple un manuel d'hygiène qui 
serait compris par de larges masses populaires, il 
traduit en croate Flos medicinae sive scholae salaerni- 
tanae de conservanda bona valetudine, praecepta me- 
trica, auctore Joanne de Mediolano, Recenter interpre- 

tatione Illyrica, sive Dalmatica Rythmice illustratus. 
Anno 1768. Pestini. P. E[mericus] a B[uda}. C’est un 
des premiers livres de médecine en langue croate. A 
cause de sa popularité, cette traduction fut réimprimée 
dans la revue dalmate Zora dalmatinska en 1864 à 
Zadar. 

Il a écrit, en outre, une série de livres pieux, édi- 
fiants et didactiques en croate et en latin à l’usage des 
prêtres et des chrétiens. Certains de ces livres sont des 
traductions de célèbres auteurs catholiques de l’Occi- 
dent, adaptés aux conditions des Croates. Plusieurs 
furent réimprimés après sa mort. En voici les titres : 
Jezgra rimskoga pravovirnoga nauka kr$canskoga za 
mladez grada beëkoga 1767. u nimacki jezik na svitlost 

jezik prinesena i stieskom ucinjeno. Budim 1769, 
— Oca Goffine pravovirno po misalu crkvenomu 
uredjeno knjizenstvo. Budim 1778. — Ogledalo te- 

melja vire i zakona katolicanskoga to jest Sveto pismo 
iliti Jezgra sviu dogodjaja staroga i novoga zakona 
stolmacenjem svetih otaca primisana za razglasenje 
moguéstva i dobrote previsnjega pripovidjena i istol- 
maëenna najprije u francuski jezik po Rayuamontu 
zatim nimacki primistita, a sada u iliriéki jezik prine- 
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sena. Budim 1759. — Prodromus asceticus recto 

ducens tramite ad spiritualis vitae perfectionem. Budae 
1768. — Prosvitlenje i ogrianje jesenskog i zimskog 
doba iliti nediljne svecsane predike. Budim 1762. — 
Putovanje duhovno u stazice razliczitoga  bogol- 
jubstva udiljeno; to jest : knjiga od molitava ujedno 
sloxena is-glavnima pismama naressena... na svitlost 
dana po O. fra Emeriku Pavichu. U Budimu i Pesti 
1769. — Tri dara duhovna s govorenjem predika- 
turskim navistena i istomaëena, na svetkovinu s. Kata- 
rine... godista 1755. U Budimu 1755. — Epistole i 
evangjelja priko sviu Godissnji nediljah i svetkovinah s 
dvima mukama po Mathaeu i Ivanu ispisanima, Po 
Uregjenju Rimskoga Misala, i Naredbi Svetoga Tri- 
dentinskoga Sabora sloxena, u Slovinski, iliti Illy- 
ricski Jezik trechiput pristampana, i od zamersitog 
stivenja ocsistita Po O. F. Emericu Pavichu, Lecturu 
Jubilatomu, i Sadassnjemu Diffinituru, Prov. S. Ivana 
od Capistrana u Budimu Godine 1764. — Novi i 
glavni u dvannaest stazicah razdiljeni put nebeski, u 
Budimu 1772. — Kratki nauci i tumacenja sviu 
nediljnih i glavnih sveëanih Evangjeljah, u Budim 
1778. — Dosastje, u Budimu 1762. 

Il fut enfin un des premiers 4 avoir commencé l’édi- 
tion d’almanachs populaires en langue croate, en 1754. 

S. Gliubich, Dizionario biografico degli uomini illustri 
della Dalmazia, Vienne, 1856. — Dr Tomo Matié, Prosvjetni 
i knjiZevni rad u Slavoniji prije Preporoda, Zagreb, 1945. 

JM UCI 
EMERITA, martyre, compagne de Ste Digna. 

Voir ce mot. 

EMERITA, martyre, sceur de S. Lucius. Voir ce 
mot. 

EMERITA, dénomination latine d'un diocése 
espagnol. Voir MERIDA. 

EMERITENSES (PATRES). Voir MERIDA. 

EMERITUS, évéque donatiste de Césarée de 
Maurétanie (né vers 350, mort après 420). 

1° Sources. Emeritus est connu gráce aux ceuvres 
de S. Augustin et aux documents conservés concernant 
la Collatio Carthaginensis de juin 411. Énumérons 
chronologiquement les sources de la biographie 
d'Emeritus. Vers 405 : Epistula 87 de S. Augustin 
(C. S. E. L., xxxıv, 397-406); — juin 411 : Gesta 
Collationis Carthaginensis (P. L., x1, 1223-1420); — 
hiver 411-12 : ad Donatistas post Collationem 4, 4-6 
(C. S. E. L., LIM); — vers 416 : ad Emeritum Dona- 
tistarum episcopum, post Collationem (livre perdu, 
connu seulement par la notice des Rétractations, 
livre 11, 46); — 18-20 sept. 418 : Sermo ad Caesareensis 
Ecclesiae plebem et de Gestis cum Emerito (C. S. E. L., 
LIMI); — en 419-20 : Contra Gaudentium 1, 14 (15) 
(C. S. E. L., zur); — Retractationes 11, 51 (notice sur 
les Gesta cum Emerito). — A ces textes, il convient 
d'ajouter le chapitre 14 de la Vita Augustini écrite 
par Possidius, évéque de Calame, aprés 430 (BES 
XXXII). 

2° Biographie. — Né sans doute vers 350 A Caesarea 
(aujourd’hui Cherchel), en Maurétanie césarienne, 
Emeritus ne quitta jamais sa ville d’origine. Il de- 
meura fidèle toute sa vie au schisme donatiste : il 
mit á son service les ressources de son énergie et de 
son érudition (reconnue et louée par S. Augustin lui- 
méme). Seuls trois événements importants de sa vie 
sont bien connus. 

1. Emeritus participa activement au concile dona- 
tiste de Bagai (24 avr. 394) : c'est lui qui rédigea la 
fameuse sentence par laquelle les partisans de Pri- 
mianus condamnaient Maximianus et ses douze con- 
sécrateurs. Emeritus était alors lui-méme évéque do- 
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natiste de Caesarea depuis plusieurs années et l’adver- 
saire de l’évéque catholique Deuterius. 

2. Malgré les avances de S. Augustin qui lui écrivit 
deux fois (une lettre perdue et l’Epistula 87), Eme- 
ritus fit le mort jusqu’en 411. C’est alors qu'il joua un 
róle éminent, au profit du parti donatiste, lors de la 
Collatio Carthaginensis (1-8 juin 411) : il usa de tous 
ses dons d'orateur pour mener une campagne d’obs- 
truction et d’interruptions destinée a empécher les 
débats sur le fond de l’affaire et à neutraliser les efforts 
de ses adversaires catholiques, S. Augustin au premier 
chef. Vaincu, il rentra à Caesarea pour y vivre en 
semi-proscrit et se présenter en martyr aux yeux de 
ses partisans donatistes. 

3. Le 18 sept. 418, Augustin venu à Caesarea, comme 
légat du pape Zosime, rencontra Emeritus et l’en- 
traîna à l’église catholique : le Sermo de S. Augustin 
se heurta au mutisme d’Emeritus, qui accepta toute- 
fois de participer à une conférence contradictoire Je 
surlendemain, 20 sept. : sauf quelques mots équi- 
voques, le farouche donatiste ne laissa encore rien 
échapper de ses lèvres (cf. de Gestis cum Emerilo). 
On ne sait comment il termina ses jours. 

3° Œuvres. — Il faut distinguer : 1. La sentence du 
concile de Bagaï (24 avr. 394). Le texte en a été 
conservé par S. Augustin qui y fait souvent allusion : 
Contra Epist. Parmeniani, 2, 3 (7); 2, 10 (20); 3, 6 
(29); — de Baptismo, 2, 7 (10); 2, 7 (12); 2, 11 (16); 
2, 12 (17); — Contra litt. Petiliani, 1, 9 (10); 1, 10 
(MNAE o (2) 27129) 312587 
(16); 2, 14 (32); 2, 15 (34-35); 2, 52 (120); 3, 39 (45); 
— de Unitate Ecclesiae, 18, 46; — Contra Cresconium, 
3, 19) (22);;::3, 21 (24); 3, 22.(25); 4, 2 (2); 4, 4 (5); 
4, 13 (15); 4, 16 (18); 4, 18 (21); 4, 23 (30); 4, 31 (38); 
4, 37 (44); 4, 52 (62); 4, 60 (72); — Epistulae, 69, 2; 
76, 4; 87, 4; 88, 7 et 11; 93, 9 (28); 108, 2 (5-6) et 4 
(13) et 5 (14-15); — En. in Ps., 54, 16 et 26; — Col- 
latio Carthaginensis : Mandatum Catholicorum, 7; — 

ad Donatistas post Collationem, 20, 27; — Epistulae, 
141, 6; 173, 8; 185, 26-27; — Gesta cum Emerito, 10 
et 11; — Contra Gaudentium, 1, 39 (54). 

D’un style grandiloquent dont se moque S. Au- 
gustin, la sentence du concile de Bagaï s’appuie sur 
un certain nombre d’arguments scripturaires, clas- 
siques chez les donatistes et empruntés a S. Cyprien : 
il s’agit spécialement du thème de Dathan, Coré et 
Abiron (Num., xvi) (Cyprien, Epistulae, 67, 69 et 73) 
et de la péricope Ps. x11, 13 b + Rom. mr, 13b à 18 
issue du de Zelo et livore, 8. 

2. Les discours prononcés par Emeritus au cours 
des trois journées de la Collatio Carthaginensis : 
l’évêque donatiste de Caesarea, qui était un des sept 
avocats mandatés de, son parti, prit au moins cin- 
quante-trois fois la parole et sans doute davantage 
(on sait qu’une partie des Gesta est perdue); trente 
de ces interpellations sont de petits discours qui 
répétent les mémes arguments; les seuls qui soient 
intéressants, les derniers, appuyés sur les versets 
johanniques relatifs au « monde », veulent contredire 
l'interprétation augustinienne de la parabole de 
l’ivraie : il s’agit de savoir si le mélange (permixtio) 
des bons et des pécheurs existe au sein de l’Église. 

3. Les sermons d’Emeritus après la Collatio, dont 
fait état S. Augustin dans les documents de 418. 

En conclusion, Emeritus apparaît comme un dona- 
tiste obstiné, assez bon connaisseur de la Bible, dévoué 

à son parti, mais sans grande envergure. 

Paul Monceaux, Histoire littéraire de l Afrique chrétienne, 
Iv, Paris, 1922, p. 362 sq. (sentence du concile de Bagai); 
vi, ch. 4: « Emeritus de Caesarea », 145-89. — Stéphane 

Gsell et Marcel Leglay, Cherchel, antique. Iol-Caesarea, 

Alger, 1952. 
A. M. La BONNARDIERE. 
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EMERY (JACQUES-ANDRÉ), supérieur de S.- 
Sulpice (1732-1811). 

Il naquit à Gex le 26 août 1732 et appartenait à 
une famille d'hommes de lois, dont il héritera la pru- 
dence un peu matoise, la foi profonde, mais aussi l’es- 
prit très ouvert, car ces robins provinciaux naturelle- 
ment conservateurs étaient apparentés avec Reine dé 
Varicourt, la fille spirituelle de Voltaire, qui l’avait 
baptisée « Belle et Bonne ». Il fit d'excellentes études 
au collège des jésuites de Mâcon, aux Robertins de 
Paris, puis son noviciat sulpicien à la Solitude d’Issy, 
où il se prépara au sacerdoce. 

Trente-quatre années de ministère et d’enseigne- 
ment dans les séminaires de province, à Orléans et 
Lyon, comme directeur, à Angers comme supérieur, 
Pinitiérent aux problèmes théologiques, ecclésiasti- 
ques, sociaux qui se posaient alors ; esprit d’indépen- 
dance du jeune clergé, querelles jansénistes, discrédit 
de la mystique, faveur des lumières, insuffisance de 
l’apologétique inadaptée aux besoins de l’époque. Pour 
conjurer le double péril qui menace l’Église, surclassée 
par les philosophes et perdant sa vitalité intérieure, il 
publie, en 1772, l Esprit de Leibnitz et, en 1775, l’Es- 
prit de Ste Thérèse. 

Sa maîtrise incontestée le désigne en 1782 au choix 
de ses confrères comme supérieur général de la Com- 
pagnie, après la démission de M. Gallic, débordé par la 
situation. Le séminaire S.-Sulpice, que M. Olier voulait 
unique et commun à tous les aspirants au sacerdoce 
sans aucune distinction de classe sociale et de richesse, 

avait été en effet divisé après lui en trois commu- 
nautés : le grand séminaire réservé aux « grands », 
c.-à-d. aux nobles destinés au haut clergé, le petit 
séminaire qui accueillait les clercs de condition et de 
fortune moyennes, les Robertins destinés à des bour- 
siers. Or, vu la mentalité des cadets aristocrates, que 

l’usage alors courant engageait dans les ordres sans 
vocation et pour obtenir des bénéfices majeurs, le 
grand séminaire se trouvait en pleine décadence et 
souffrait de graves désordres; toutes les tentatives 
entreprises pour le réformer avaient abouti à de cui- 
sants échecs. Par son ascendant, sa fermeté, sa pru- 
dence, son adresse, grâce à l’appui de |’ Aa, association 
secrète de piété et au concours d'élèves fervents, 
M. Émery réussit à restaurer la discipline, à bannir la 
mondanité, à remettre en honneur l’esprit surnaturel 
et l’oraison. Lentement, patiemment, il franchit tous 

les obstacles, désarma ou surmonta les plus explosives 
oppositions. 

Pendant la Révolution, qui entraîne l'émigration de 
presque tous les évêques et rend impossibles les rela- 
tions avec Rome, son autorité morale, ses titres de 
vicaire général de Paris et de supérieur général de S.- 
Sulpice l’amènent à jouer un rôle de premier plan; il 
devient le conseiller et le guide des prêtres demeurés 
sur le territoire national et séparés de leurs chefs, on 
a même pu dire « la conscience vivante du clergé 
français ». Sa préoccupation constante fut de favoriser 
la pacification religieuse, en dégageant l’Église de 
toute inféodation politique à la contre-révolution aris- 
tocratique et royaliste. On connaît sa règle : « Ne pas 
faire de la religion un moyen, mais une fin. » 

Il condamne sans doute et très catégoriquement la 
Constitution civile du clergé, en dénonçant ses « abus 
de compétence » et son intrusion dans le spirituel, 
mais espère d’abord, comme Barruel, qu’un -accord 
avec la hiérarchie permettra de la « baptiser » et de lui 
donner ce que M. de Boisgelin appelle « les formes cano- 
niques ». De la sa consigne aux sulpiciens : se main- 
tenir dans les séminaires. Lorsque l’intransigeance 
de la Constituante condamne à l’échec tous les essais 
d’accommodement, M. Émery se prononce contre le 
serment exigé des ecclésiastiques « fonctionnaires », 
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que refusent tous les membres de la Compagnie. En 
1792, au contraire, après la chute du trône, il autorise 
et prête le serment de Liberté-Égalité, comme pure- 
ment politique, en se fondant sur l’interprétation de 
celui-ci par Gensonné. Désavoué par Rome, qui pros- 
crit ce serment formulé en termes douteux, sans toute- 
fois publier aucune interdiction officielle, le supérieur 
général se rétractera, non sans péril, en pleine Terreur. 
Le courage d’ailleurs ne manque pas à ce conciliateur 
que ne rebute aucun mécompte; il ne fléchit jamais 
quand les principes se trouvent en jeu, tout en les 
défendant avec une adresse mêlée de quelque ruse. 
Jamais non plus, même aux plus mauvais jours, 
M. Émery ne consentira à émigrer; ne pas abandonner 
son poste lui apparaît un strict devoir; bien que son 
séminaire soit occupé par la Section très jacobine du 
Luxembourg, il y reste et continue à dire sa messe 
dans la chapelle, jusqu’en juill. 1793; les massacres de 
sept. 1792 eux-mêmes ne le décident pas à quitter sa 
maison, où l’on vient chercher ses avis, ni à inter- 

rompre une correspondance fort périlleuse avec les 
prêtres cachés et avec l’archevêque de Paris, M. de 
Juigné. 

En juill. 1793, une lettre adressée à ce prélat et 
saisie par la police détermine son arrestation et on 
Venferme à la Conciergerie où une longue détention de 
quinze mois lui permet d’édifier les prisonniers par sa 
vie sacerdotale, d’une régularité toute sulpicienne, et 
d'exercer auprès des condamnés un ministère très 
actif. «Le bon M. Émery, écrit son compagnon de cap- 
tivité Beugnot, fut l’ange de cette prison. » 

Des protections mystérieuses, qui laissaient cons- 
tamment son dossier sous les liasses, évitèrent au supé- 
rieur le Tribunal révolutionnaire et la guillotine. 
Élargi après Thermidor, il regagne immédiatement 
son séminaire pour travailler à la restauration de 
l'Église de France et du diocèse de Paris, grâce à la 
liberté relative rendue au culte par les thermidoriens. 
M. Émery préconise alors, pour favoriser la détente 
religieuse, la méthode qu’on a appelée « la méthode de 
Paris », par opposition à la méthode rigide de Linsolas 
à Lyon; il autorise et conseille les divers serments 
exigés des prêtres exerçant le culte par le régime des 
thermidoriens et celui du Directoire, sauf le serment 

de haine à la royauté, sur lequel il évite de se pro- 
noncer, conseille de garder des ménagements envers 
les ecclésiastiques constitutionnels, et les abdicataires 
ou mariés disposés à une rétractation. Cette méthode 
lui vaut l'hostilité violente des royalistes et des cons- 
titutionnels; Grégoire lui-même, dans les Annales de 
la Religion, dénonce « le rusé Hemmery ». Après 
s’étre maintenu onze mois dans le séminaire envahi 
par des femmes de soldats et devenu inhabitable, le 
supérieur, menacé de poursuites comme les vicaires 
généraux de Paris de Dampierre et Malaret, se retire 
en 1795 à Gex, d’où il peut correspondre avec le pape. 
Revenu en 1796 dans la capitale, il vit dans une 
retraite apparente et néanmoins très entreprenante. 
Le bref Pastoralis, demeuré un projet, lui semble une 
approbation de son attitude vis-à-vis du gouverne- 
ment issu de la Révolution; mais les controverses 

relatives aux serments, officieusement condamnés par 
Rome, l’attristent profondément. « J'ai été, écrira-t-il, 
l’homme le plus décrié de France. » 

L’avenement de Bonaparte, l’élection de Pie VII 
modifient en l’an VIII la situation. Sous ce nouveau 
pontificat et ce nouveau régime, M. Émery restera le 
même; uniquement soucieux des intérêts du spiri- 
tuel, il sépare jalousement la cause de l’Église de toute 
compromission politique et partisane, prône la sou- 
mission au gouvernement de fait et la conciliation: 
discrètement actif, il se maintient toujours au second 
plan, intervient par personnes interposées, utilise au 
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maximum les relations d’homme a homme, collabore 

avec Bernier qu’il n’aime guère, et, par le truchement 

de d’Astros, avec Portalis qu'il estime beaucoup, voire 

recourt á Talleyrand qui lui témoigne un profond 

respect. Le supérieur de S.-Sulpice conseille de préter 

le serment de fidélité à la Constitution, favorise les 

négociations et l’application non moins laborieuse du 

concordat de 1801. Si, pour son compte, il refuse 
l'évêché d'Arras, au grand dépit de Bonaparte, son 
crédit auprès du ministre des cultes, Portalis, et des 
évêques d’Ancien Régime partiellement ralliés grâce 
à lui et décidés à se démettre, assure de bonnes nomi- 

nations épiscopales et d’heureuses acceptations. La 
majorité des prélats concordataires recourt à ses 
conseils et, plus que personne, le cardinal Fesch qu’il 
a réconcilié et sincèrement converti. En même temps, 

sous son impulsion, se reconstituent la Compagnie de 
S.-Sulpice, le séminaire S.-Sulpice de Paris et les sémi- 
naires de province. 

De 1800 à 1804, tout en déplorant certains abus 
qu’il s’appliquait à restreindre, M. Emery avait prêté 
son concours à l’œuvre de pacification et de réconci- 
liation entreprise par Napoléon. A mesure que s’ag- 
grave la lutte entre Pie VII et l’empereur, son attitude 
change et il défend avec une énergie tenace les droits 
de l’Église et la liberté du pape. De lá son édition 
des Opuscules de Fleury, dénoncée par Fouché comme 
ultramontaine, son opposition au Catéchisme impérial 
et à Pintrusion de Maury sur le siège de Paris. Le 
séminaire S.-Sulpice devient alors un centre de résis- 
tance, en étroite liaison avec tout le réseau organisé 
pour correspondre avec Pie VII prisonnier, soutenir 
les cardinaux noirs, recevoir et diffuser les lettres du 
pape et la bulle d’excommunication de Napoléon; par 
l’un de ses séminaristes, l’abbé de Mazenod, le supé- 
rieur se tient en liaison quotidienne avec les princes 
de l’Église amenés à Paris, avec la mère de Soyecourt, 
prieure des carmélites. 

Grâce à l’appui de Fesch, malgré l'hostilité de 
Fouché qui obtient la dissolution de la Compagnie et 
le fait chasser du séminaire, M. Émery garde néan- 
moins la confiance de l’empereur qui le nomme 
membre du Grand conseil de l’Université, l’appelle à 
Fontainebleau pour solliciter ses avis, l’introduit dans 
les commissions ecclésiastiques de 1809 et 1811, char- 
gées de résoudre les difficultés pendantes entre Rome 
et Paris. Gallican modéré, comme le professeur de 
S.-Sulpice, Boyer, inspiré par lui, le supérieur retourne 
très adroitement les thèses gallicanes contre les pré- 
tentions du césaropapisme napoléonien et, partant de 
principes opposés, aboutit, pour défendre les droits 
de Pie VII, aux mêmes conclusions que les cardinaux 

romains, à la fois surpris et heureux de cette conver- 
gence dans les attitudes pratiques et dans une com- 
mune résistance. Consalvi et Pacca dans leurs Mé- 
moires ont rendu un émouvant hommage au courage 
et au sang-froid dont fit preuve ce vieillard lors de la 
fameuse séance du 17 mars 1811, où devant les grands 
dignitaires de l’empire, les cardinaux, les évêques de 
la Commission ecclésiastique assemblés aux Tuile- 
ries « dans un appareil extraordinaire », afin de les 
mieux impressionner, Napoléon interrogea M. Émery 
seul et très longuement sur ses démêlés avec Pie VII. 
Tandis que, selon les expressions mêmes de Consalvi, 

cardinaux et évêques gardaient « un scandaleux 
silence », « ce simple prêtre se leva pour sauver l’hon- 
neur de son état et osa dire la vérité au plus formi- 
dable des Césars ». Il le fit d’ailleurs avec tant de tact 
et d’adresse, en se retranchant derrière Bossuet, voire 
derrière le Catéchisme impérial, que l’empereur, loin 
de se fâcher, marqua son admiration profonde pour 

| «le petit prêtre » qui savait son affaire et lui parlait 
| comme il voulait qu’on lui parlät, 
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Cette discussion tendue, qui dura plusieurs heures, 
avait épuisé le supérieur octogénaire. Il mourut à 
Paris le 28 avr. suivant, « victime, peut-être, des 
efforts de son courage, écrit le cardinal Pacca, mais 
heureux d’avoir fini sa carriére d’une facon aussi glo- 
rieuse aux yeux du monde que méritoire pour le 
ciel ». Napoléon voulait que « cet homme sage » fût 
enterré au Panthéon avec les grands serviteurs de 
l’État. Fesch lui épargna l’honneur de reposer auprès 
de Voltaire, et on l’inhuma à Issy, au cimetière de 
Lorette, dans une tombe aussi modeste que sa vie. 

ŒuvREs. — L’Esprit de Leibnitz, 1772; L’Esprit de 
Ste Thérèse, 1775; Le Christianisme de Bacon, an VII; Les 
Pensées de Descartes, 1801, éd. Migne, Paris, 1857. 

Travaux. — J. Gosselin, Vie de M. Émery, 2 vol., 
Paris, 1861-62. — Mgr Méric, Histoire de M. Émery et de 
l’Église de France pendant la Révolution, 2 vol., Paris, 1885. 
— J. Leflon, M. Emery, 2 vol., Paris, 1944-47 :1, L’ Église 
d’ Ancien Régime et la Révolution; 11, L’ Eglise concordataire 
et impériale; Mgr Eugéne de Mazenod, 1, Paris, 1957. 

J. LEFLON. 
1. EMESE ("Eneoa, "Emo; ethnique ’Eueonvés), 

évéché de la province de Ile Phénicie ou Phénicie 
Libanaise, dépendant de Damas, puis métropole. 
La ville était célèbre dans l’antiquité par son temple 
du Soleil (Baal) adoré sous la forme d’une pierre 
noire. Un de ses prétres, Elagabale ou Héliogabale, 
fut proclamé empereur par les légions de Syrie à cause 
de sa beauté. Il régna de 217 à 222 sous le nom de 
Marcus Aurelius Antoninus et ne fut qu’un tyran 
débauché. On le remplaça par son cousin Alexandre 
Sévère (222-35), comme lui neveu de Julia Domna, 
femme de Septime Sévère. Tous trois étaient origi- 
naires d’Emese. La ville avait eu pendant plusieurs 
siècles des princes indigènes, dont on connaît Sampsi- 
ceramus au 1er s. av. J.-C., Jambique et Noémos sous 
Néron. Emése est la patrie du philosophe Longin. 
Odenath, roi de Palmyre, y mourut en 267, et sa 
veuve, la fameuse Zénobie, y fut battue par les Ro- 
mains en 272. Romanos, le grand hymnographe 
byzantin (vit s.), y naquit également. Les Arabes 
s’emparèrent de la ville en 636, les croisés en 1099. 
Elle fut ravagée par un tremblement de terre en 1157, 
mais elle se releva de ses ruines. Émèse est actuelle- 
ment la ville de Homs, bâtie dans une plaine fertile, 
presque à la limite du désert. 

Émèse eut probablement une chrétienté d’assez 
bonne heure à cause de sa position, mais on ne possède 
aucun renseignement sur ses débuts. Le paganisme se 
maintint vivace dans toute la région, comme on le voit 
par le récit du chroniqueur Théophane. Il rapporte 
que lorsque Julien l’Apostat entreprit sa malheureuse 
expédition contre les Perses (363), il détruisit la « vieille 
église » et transforma la « grande église » en temple 
païen (Chronographia, éd. de Boor, 1, 48). Le Chro- 
nicon Paschaie ajoute que les partisans du vieux culte 
placerent dans celle-ci la statue de Bacchus (P. G., 
xCII, 741 B). Lorsque Théodose le Grand créa la 
Phénicie Libanaise, il lui donna comme capitale 
Emése; toutefois la capitale ecclésiastique continua à 
être Damas. Émèse devint métropole autonome, peut- 

être lors de l’invention du chef de S. Jean-Baptiste 
au monastère du Spélaion, situé près de la ville (452). 
Plus tard, probablement lors de la seconde invention 
de cette relique en 761, on l’enrichit de quatre évêchés 
suffragants (Arca, Gausithai, Palmyre et Stéphano- 
polis ou Bénéthala), comme on le voit dans une Notitia 
du x* s. (Echos d’Orient, x, 1907, p. 96). Homs est 
actuellement le siege d’une métropole melkite ortho- 
doxe. Les Melkites catholiques ont également une 
métropole d’Emése qui joint à son titre ceux d’Apa- 
mée et de Yabroud. Les Syriens catholiques possèdent 
aussi un évéché d’Emése, auquel est uni celui d’Apa- 
mée, Enfin les Syriens jacobites ont installé a Homs, 

EMERY — EMESE 398 

en 1932, leur patriarcat, établi jadis en Turquie et 
que les événements politiques avaient obligé a se 
réfugier en Syrie. 
ÉVÊQUES ET METROPOLITES ORTHODOXES. — Sil- 

vain, martyr sous Dioclétien (Eusébe, Hist. eccl., vu, 
13). — Anatole assista au concile de Nicée (325; H. 
Gelzer, Patrum Nicaenorum nomina, p. Lx (49), 
14 (10), 63 (48) et à celui d'Antioche (341; Mansi, 11, 
1307 B). — Eusèbe ( ca 359) fut un arien déclaré 
(Socrate, Hist. eccl., 11, 9) et un écrivain ecclésiastique 
dont S. Jérôme vante l'élégance du style (De viris 
illustribus, xc1; P. G., xxıu, 696 AB). — Paul Ier 
prit part au concile de Séleucie (359; Mansi, II, 
321 A). — Némésius Ier, ami de S. Jean Chrysostome, 
se vit pour ce fait relégué à Palmyre par Arcadius 
(Palladius, Dialogus, P. G., xLvu, 71). — Paul II 

fut un des dissidents orientaux au concile d’Éphèse 
(431; Mansi, 1v, 1269 A; v, 776 B, 797 C). — Pom- 
peius ou Pompeianus prit part au concile d’Antioche 
qui jugea l’affaire d’Athanase de Perrhée en 445 
(Mansi, vit, 344 D); on possède une lettre que lui 
adressa Théodoret de Cyr (P. G., Lxxxm, 1213). — 
Uranius se fit représenter a celui de Chalcédoine par 
Varchidiacre Porphyre qui souscrivit les actes en son 
nom (451; Mansi, vi, 944 D, 981 A; vir, 402 D); il 
signa la lettre des évéques de sa province a l’empereur 
Léon Ier au sujet du meurtre de Protérius d’Alexan- 
drie (457; Mansi, vir, 559 A). — N. fût brûlé vif par 
les musulmans en 665 (Théophane, op. cit., 1, 348). — 
S. Théodore, vırıe-ıx® s. (Vita S. Stephani Sabaitae, 
n. 112; A. S., juill., 111, 548 AB). — Syméon prit part 
à l’élection de Pachôme, patriarche d’Antioche, vers 
1355 (Miklosich et Muller, Acta et diplomata graeca 
medii aevi, 11, 465). Eusèbe, ? (A. Papadopoulos- 
Kérameus, ‘lepoooAuuTikn PiêAoënkn, 111, 37). — 
Némésius II, ? (ibid., ıv, 252, 363). — Grégoire, 
18 avr. 1594 (W. Regel, Analecta byzantino-rus- 
sica, p. 119). — Athanase, sacré le 13 juin 1651- 
j 1659 (Proche-Orient chrétien, 111, 1953, p. 349). — 
Néophyte le Chiote; élu patriarche d’Antioche en 
1710 (ExkAnoiaotixn "Almela, 11, 1882, p. 572). — 
Anthime, juin 1788-2 (ibid., 11, 262). — Méthode, 
déc. 1821, mai 1848 (Mansi, xL, 94 B, 417 A). — 
Grégoire, 1862 (B. D. Kalliphron, ’ExtroiSeut1K& Kal 
EKKANOIAOTIKa, p. 214). Athanase Abdallah, 
printemps 1898, administrateur du patriarcat d’An- 
tioche en 1906 (Echos d’Orient, 1, 1898, D. 348; 1x, 
1906, p. 177); 1921 (TloveAAnvıov Aeukwpa, vi, 1821- 
1921, p. 141). — Epiphane, 1933 (Echos d’Orient, 
Xxx, 1933, p. 484). — Alexandre Geha, 1953. — 
L’éparchie melkite orthodoxe compte 16 églises des- 
servies par 16 prétres. Le métropolite porte les titres 
honorifiques d’ « hypertimos et exarque de la Basse- 
Syrie et de toute la côte de Phénicie ». 
MÉTROPOLITES MELKITES CATHOLIQUES. — Le siège 

a été rétabli le 4 mars 1849 avec les titres d’Emöse, 
Apamée et Yabroud. — Joseph Safar, 8 nov. 1790 
(Échos d’ Orient, xvi, 1913, p. 360). — Grégoire Atta, 
4 mars 1849-7 1901. — Flavien Kfoury, 21 nov. 1901- 
démis. 1920. — Basile Khoury, 20 nov. 1920-15 oct. 
1938. — Athanase Toutoundji, 15 oct. 1938. — 
L’éparchie a 15 paroisses, 11 prêtres et 9 800 fidèles. 
ARCHEVEQUES SYRIENS CATHOLIQUES. — L’arche- 

vêché fut établi en 1832 avec les titres d’Emöse, 
Apamée et Nebek. — Georges Chahin, 1872-1885. — 
Abdallah Sattuf, 1896-1906. — Pierre Chahin, 1908- 

1912. — Vacance. — Joseph Rabbani, 29 avr. 1927-14 
déc. 1947. — Vacance. — Le diocèse compte 12 parois- 
ses, 12 prêtres et 3 760 fidèles. 

TITULAIRES LATINS. Charles Majella, 1725- 
1739, nonce à Madrid. — Joseph Busca, 1780-27. 
— Charles Seeghers, 28 sept. 1878-10 déc. 1880, co- 

| adj. a Orégon. — Anaclet Chicaro, O. F. M.; 18 mars 
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1881-16 avr. 1883; dél. ap. au Caire. — Georges de 

Lucchi, 26 juill. 1911-ÿ 11 avr. 1913, recteur du sémi- 

naire régional de Catanzaro. — Albert Vassallo di | 

Torregrossa, 25 nov. 1913, dél. ap. en Colombie, 

nonce en Argentine et en Bavière, retraité en 1945, 

+ 7 sept. 1959. 

MÉTROPOLITES JACOBITES. — Voir infra, ÉMÈSE 2. 

Lequien, 11, 837-42, 1441-42. — Smith, Dictionary of 
greek and roman Geography, 1, 484. — Benziger, dans Pauly- 
Wissowa, v, 2496-97. — Chronique de Michel le Syrien, 

trad. Chabot, 11, 449-92, passim. — Ann. Pont., 1916, 

p. 422-23. 
R. JANIN. 

2. EMESE, métropole jacobite, en arabe Hims, 
aujourd’hui Homs (Hems), sur l’Oronte. C’etait une 
métropole autocéphale, avec Cyr et Samosate, et elle 
l’est demeurée dans l’Église jacobite. Au temps de 
Sévére d’Antioche, on note l’évéque Julien, entre 512 

et 518, puis Isaie l’Arménien, sans doute après 519, 
que Sévère considérait comme un intrus; il avait 
aspiré au patriarcat d’Alexandrie et causé en Egypte 
un nouveau schisme parmi les monophysites (Honig- 
mann, Evéques et évéchés monophysites d'Asie anté- 
rieurs au VI? s., Louvain, 1951, p. 33-35). 

Nous trouvons mention du métropolite Abraham, 
qui en 649 imposa les mains au patriarche Théodore, 
du désert de Scété (Bar Hebraeus, Chronicon eccle- 

siasticum, 1, 279-81, trad. col. 280-82). 
Dans les listes de Michel le Syrien figurent les noms 

des métropolites d’Emése de 793 à 1199, avec une inter- 
ruption depuis le début du xn* s. jusqu’en 1166 : 

Jean, du couvent de Bir Qüm, consacré par le 
patriarche Cyriaque, entre 793 et 817. — Jacques, du 
monastère de Hala, consacré par Jean III de Callinice, 

entre 846 et 873. — Isaac, du monastère de Qürzahel 
de Harrän, consacré par Jean IV, entre 910 et 922. — 

Athanase, de Mär Hanania, consacré par Basile I°”, 
entre 923 et 935. — David, du monastére de Mar Sila, 

consacré aussi par Basile Ier, avant 935. — Moise, de 
Mar ’Abhhai, consacré par Jean VI, entre 954 et 
957. — Dioscore, du monastère de Mar Mamma, 

consacré par Athanase V Salhaya, entre 986 et 1002. 
— Cyrille, du monastére de Qaleph, consacré par 
Denys IV Hayya, entre 1031 et 1042. — Athanase, 
du monastère de Qaleph, consacré aussi par Denys IV, 
avant 1042. — Athanase, de la ville d’Emése, con- 
sacré par Athanase VI Hayyä, entre 1058 et 1063. — 
Basile, consacré par Denys VI, entre 1088 et 1090, 

porte le double titre de métropolite d’Emése et 
Kephar-Tabh. 

Entre 1138 et 1166, on remarque dans les listes 
épiscopales un métropolite de Hamam, Jean, consacré 
par le patriarche Athanase VIII bar Qatreh dans le 
couvent de Mar bar Sauma. Michel le Syrien fait a 
son propos cette remarque : celui-ci parut comme un 

homme excellent. Or, dans le ms. de Cambridge, il est 

indiqué comme métropolite de Hama, ce qu’il faut 
peut-étre corriger par Hems, comme le propose Honig- 
mann, Le couvent de Barsaumä et le patriarcat jacobite 
d Antioche et de Syrie, Louvain, 1954, p. 128. Ce nom 

comblerait une partie de la lacune entre 1090 et 1166. 
On rencontre ensuite au x1 s. : Denys, de Mar 

Hanania, consacré par Michel Ier entre 1166 et 1199. 
— Jean, qui portait antérieurement le nom de Joseph 
d’Amid, du monastère d’Abü Galeb, consacré par 
Michel Ier, sans doute peu avant 1199, car il figure 

le dernier de ceux que ce patriarche a ordonnés; il 
porte seulement le titre d’évéque d’Emése. 

Chronique de Michel le Syrien, patriarche jacobite d’An- 

tioche, éditée et traduite par J.-B. Chabot, 4 vol., Paris, 

1899-1924. J.-B. Chabot, Les évêques jacobites du VIII* 
au XIIIe s. d’après la Chronique de Michel le Syrien, dans 
Revue de l'Orient chrétien, tv, 1899, p. 444-51, 495-511; y, 

1900, p. 605-36; v1, 1901, p. 189-220. —- Honigmann, Le 
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| couvent de Barsauma et le patriarcat jacobite d’Antioche el 

de Syrie, Louvain, 1954. 

Cette métropole a subsisté à l’époque moderne sous 

le titre de Homs: vers 1900, elle est unie à Damas et 

Hama et demeure siège résidentiel d’un métropolite 

jacobite. Le patriarche jacobite, qui continue à porter 

le titre d’Antioche, s’est fixé à Homs en 1932 et n’y 

a plus nommé de métropolite, si bien qu’elle fait main- 

tenant figure de diocèse patriarcal. Depuis le xvI® s., 

la métropole jacobite a été doublée d’un diocèse 

syrien catholique; voir Homs. 
J. DAUVILLIER. 

ÉMÉTHÈRE DE CALAHORRA (Saint), 
martyr avec S. Celedonius, dernier tiers du 111° s. 

(vers 295; cf. D. H. G. E., x11, 604; x1, 268). 

Les maigres renseignements que nous possédons 

sur ces deux saints originaires de Calahorra sont 

fournis par leur concitoyen Prudence dans les hymnes 1 

et vi de son Peristephanon. Ils ont l’avantage d’être 

sûrs, car la probité historique de Prudence est attestée 

par l'hymne vi du Peristaphanon, consacrée à S. Fruc- 
tueux et ses compagnons, qui est calquée sur les Actes 
proconsulaires, et, dans le cas présent, il recueillit 
dans les premières années du ve s. (vers 401) la tra- 
dition orale relative aux saints Éméthère et Celedonius 
en déplorant la destruction des textes en vertu d’une 
ordonnance de Dioclétien de 303. On trouve un écho 
plus tardif de cette destruction dans la liturgie visi- 
gothico-mozarabe (cf. M. Férotin, Le Liber mozarabicus 
sacramentorum, Paris, 1912, col. 145) et dans la Passion 
du vur* s. qui en dépend (Fábrega, op. infra cit., p. 
121 sq.), mais qui ne reste pas dans les limites des 
maigres renseignements de Prudence. 

Prudence a eu le rare talent de consacrer a « ses 
saints » un bel hymne que nous pourrions appeler De 
communi. En effet, en dehors d’un prologue (y. 1-22) 
sur la vénération mondiale qu’en son temps déjà on 
rendait aux deux saints de Calahorra et un épilogue 
(x. 94-120) touchant les miracles opérés sur leurs 
tombes sises sur les rives du Cidacos, le noyau central 
comporte : un éloge général du martyre (y. 22-30) 
comparé à la vie militaire (y. 30-40 : allusion à la pro- 
fession d’Eméthére et de Celedonius); le récit de la 
publication d’un édit impérial et de la réaction des 
chrétiens (v. 44-51) appliqué au cas concret des deux 
saints de Calahorra (y. 58-72); l’aveu sincère de la 
disparition des actes du martyre de ces vaillants sol- 
dats, avec pour conséquence l’ignorance de la date et 
du genre de tourment qu'ils endurèrent ainsi que de 
la durée de leur emprisonnement (y. 73-81). Pour finir, 
le poète se borne à rappeler la tradition populaire du 
prodige qui se serait produit au moment de leur mort : 
l’elevation au ciel, à la vue de tous les assistants et du 

bourreau, de l’anneau du premier, symbole de sa foi, 
et de l’orarium du second. 

Voici comment on peut reconstituer la Vie des deux 
martyrs. Ils naquirent vers le milieu du 11? s. et pro- 
bablement à Calahorra : 

hic locus dignus tenendis ossibus visus Deo, 
qui beatorum pudicus esset hospes corporum. 

(Prudence, Perist., 1, 5-6) 
Se basant sur le Perist., 1, 52-54, quelques manu- 

serits liturgiques et aussi certains auteurs plus moder- 
nes ont considéré Éméthère et Celedonius comme des 
frères. Sans doute ne convient-il pas de solliciter trop 
le texte de Prudence et faut-il se contenter d’une 
paternité de foi et de profession : quos eadem fides et 
passio vere fecit esse germanos (cf. Fernandez Ogueta, 
op. infra cit., p. 489). 

Tous deux entrérent dans l’armée impériale (Perist., 
I, 61-62), où — si les expressions de Prudence ont une 
portée concrète et personnelle — leur valeur militaire 
leur fit mériter la décoration militaire romaine d’ori- 
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gine gauloise dénommée torques ou collier d’or (Perist., 
I, 65). 

Les Actes de Trèves, peut-être du vir? s., présentent 
nos militaires comme appartenant à la Legio vir 
Gemina, ce qui a amené quelques bréviaires du Léon 
datant du xrr* s. a faire de nos saints des martyrs de 
cette région, qui plus tard passèrent même pour être 
les fils du célèbre soldat Marcellus, martyr de Tanger, 
assigné par une erreur identique de toponymie à la 
ville de Léon. Les documents sont cependant formels 
pour fixer le lieu du martyre de nos deux saints à 
Calahorra (cf. J. Vivès, Boletin de Hagiografia his- 
panica, dans Hispania Sacra, 1, 1948, p. 240). 

Lors de la publication de l’édit impérial d'épuration 
de l’armée, quand ils virent la cruauté avec laquelle on 
persécutait les chrétiens, les deux soldats résolurent 
mutuellement de résister jusqu’à la mort et — sur 
la base d’un raisonnement parallèle à celui de la 
Passio Marcelli — d'échanger la bannière impériale 
pour la Croix du Christ (Perist., 1, 40-69). Nous n’en 
savons pas davantage. La rage envieuse du persécu- 
teur — continue Prudence — détruisit les documents 
relatifs au martyre et les dernières péripéties de leur 
confession restent enveloppées d’un silence impéné- 
trable. Il se borne à rappeler la tradition de l’anneau 
et de l’orarium : 

Illa laus occulta non est nec senescit tempore, 

missa quod sursum per auras evolaverunt munera, 
quae viam patere caeli praemicando ostenderent. 
Illius fidem figurans nube fertur anulus, 
hic sui dat pignus oris, ut ferunt, orarium, 
quae superno rapta flatu lucis intrant intimum. 
Per poli liquentis axem fulgor auri absconditur 
ac diu visum sequacem textilis candor fugit, 
subvehuntur usque in astra nec viduntur amplius? 
Vidit hoc conventus adstans, ipse vidit carnifex 
et manum repressit haerens ac stupore obpalluit, 
sed tamen perigit recogido ictum, ne periret gloria. 

(7. 82-93). 
Cet episode, recueilli par Grégoire de Tours (In 

gloria martyrum, c. 92; P. L., Lxx1, 786-87; M. G. H., 
SS. rer. mer., 1, 549-50) et par la liturgie mozarabe (M. 
Férotin, Liber mozar. sacr., col. 149-50), est rapporté 
par Prudence avec tant d’insistance que, bien qu’il 
affirme qu’il ne s’agisse que d’une tradition populaire, 
il donne l’impression de l’accueillir avec sympathie. 

Prudence termine en narrant la délivrance d’un 
possédé et conclut par le vers : «sit dies haec festa nobis, 
sit sacratum gaudium », qui indique la finalité litur- 
gique de son hymne, ce qui est d’ailleurs confirmé 
par l’absence dans l’hymnaire mozarabe d’un autre 
hymne pour la fête des deux SS. Éméthère et Celedo- 
nius, alors que celle-ci apparaît dans tous les calen- 
driers de l’ancienne liturgie hispanique. L’absence de 
la fête dans le Livre d’oraisons de Tarragone et dans 

l’Antiphonaire de Léon ainsi que le fait qu'on ne 

trouve pas leurs reliques mentionnées lors des déposi- 

tions qui se firent pour les autres martyrs aux vif 

et vire s. dans diverses églises espagnoles, surtout dans 

la Bétique et dans la région de Carthagène, « confir- 

ment qu’ils ne furent l’objet, jusqu’à une époque rela- 

tivement tardive, que d’un culte purement local » 

(Fäbrega, op. infra cit., p. 121). Cependant leur culte 

passa promptement les Pyrénées et leurs reliques 

furent apportées en de nombreux lieux où elles sont 

encore honorées de nos jours dans des églises qui por- 

tent leurs noms. La Guipuzcoa, la Biscaye et la 

Navarre — la Vasconum gentilitas de Prudence — se 

glorifient de les conserver dans des temples somp- 

tueux. On prétend méme que Santander devrait son 

nom à San Meder, ainsi qu'on appelait Emethere 

dans les premiers temps. La cathédrale de cette der- 

nière ville conserve en tout cas des reliques insignes 

des deux saints (J. Fernandez Ogueta, op. cit., p. 490). 
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Prudence — suivi par la Passion du vue s., qui 
remplace systématiquement le nom propre de Cala- 
horra par les démonstratifs Hic, huc, hunc locum, 
montrant ainsi son origine calaguritaine — a dédié 
encore un autre hymne, le premier de la deuxiéme 
partie, ou vire du Peristephanon, aux SS. Eméthére et 
Celedonius. Il s’agit d’une inscription sépulcrale placée 
au lieu même du martyre, où l’on érigea promptement 
un baptistère, probablement celui où Prudence fut 
baptisé. ' 

Ce dernier éprouvait pour « ses saints » une prédi- 
lection qu'il ne tente pas de dissimuler. Il leur con- 
sacre deux hymnes qu’il met à une place d’honneur 
parmi les chants de son Peristephanon (cf. I. Rodri- 
guez, dans son Introduction aux Obras de Prudencio 
[Biblioteca de Autores cristianos], Madrid, 1950, 

p. 18); il emploie dans le premier le tétramètre tro- 
chaïque, vers favori des chants martiaux des militaires 
romains, et il présente dans Perist., ıv, 31-32, les deux 
saints comme des trophées que Calahorra montrera 
avec fierté au jour du jugement. 

Tels sont les renseignements qui nous restent sur ces 
deux martyrs. Les documents postérieurs ne font que 
reproduire et paraphraser Prudence, sans rien y 

ajouter d’important ni de certain (Z. Garcia Villada, 
op. infra cit., p. 265). 

Prudence, Peristephanon, 1 et viu; P. L., LX; Corpus 

scriptorum eccl. lal., Lx1; A. S., mars, 1, 229-30; Biblioteca 
de autores cristianos, 1950, p. 474-85 et 607-09. — B. H. L., 

2532-34. — Z. Garcia Villada, Historia eclesiastica de Es- 
paña, 1-1, 263-65. A. Fâbrega Grau, Pasionario his- 
panico, 1, 1953, p. 120-25. — J. Fernandez Ogueta, Santos 
Emeterio y Celedonio, mártires (ca. 298), dans Año cristiano 
(Biblioteca de autores cristianos), 1959, p. 484-91. — Lucas 
de S. Juan de la Cruz, Historia de Calahorra y sus glorias, 1, 
167-92; 11, 44-88. — G. de Balparda, Historia crítica de 

Vizcaya, 1, Madrid, 1924, p. 119 sq. — J. de la Hoz Teja, 
Los santos mártires. Sagradas reliquias de san Emeterio y 
san Celedonio en la iglesia de Santander, Santander, 1949, 

— P. Allard, Les persécutions en Espagne pendant les pre- 
miers siécles du christianisme, dans Revue des questions 
historiques, XXXIx, 1886, p. 22 sq. — Pour la Messe, en 
plus de Pédition de Férotin, citée dans le texte, on la trouve 

dans le Missale gothicum de Lorenzana, Rome, 1804. Le 

Missel de Calahorra (Logroño, 1542), dont on conserve un 
bon exemplaire dans l’église de Santa Maria de Palacio 
(Logroño) contient deux messes des SS. Emethere et Cele- 
donius : l'une, Gaudeamus, pour la fête; et l’autre, Intret, 

pour la commémoraison desdits saints. 

I. M. Gomez. 

EMIANUS ou EMINUS, saint irlandais. Voir 
EIMHIN. 

EMICON, Emicho, Emcho, Emco, évêque de 
Freising de 1283 4 1311. Fils du wildgrave Emich III 
et d’une fille du comte Hugo de Montfort, qui avait 
ses possessions dans le Vorarlberg, il naquit vers 1245 
et devint vers 1266 prévôt du chapitre S.-André à Frei- 
sing. Aprés un premier essai infructueux en 1279, il 
réussit à se faire élire évêque de cette ville le 24 janv. 
1283. Ses relations familiales avec les comtes de Tyrol 
et de Görz l’orienterent surtout du côté de l’Autriche; 
il appuya l'élection du chancelier Rodolphe comme 
archevêque de Salzbourg; il intervint en médiateur 

entre Salzbourg et la maison d’Autriche en 1290, 
1293 et 1297, apporta à plusieurs reprises son appui à 
Albert Ier d'Autriche. Il assista au concile national de 
1287 et au Reichstag de Nuremberg en 1298. Son nom, 
de même que celui de plusieurs membres de sa famille 
auxquels il procura plusieurs prébendes importantes 
dans le diocèse, se retrouve fréquemment dans les 

chartes du temps (cf. Codex diplomaticus austriacus- 
frisingensis, éd. J. Zahn [Fontes rerum austriacarum, 
n, 31 et 35], Vienne, 1870-71; voir index à Emco). 
Il est, avec Conrad de Wittelsbach (1258-78), le prin- 
cipal organisateur de la principauté ecclésiastique de 
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Freising, dont il agrandit notablement le territoire, 
ce qui le mit en conflit avec les Wittelsbach, mais 
c'est surtout du cóté de la Basse-Autriche et de la 
Carniole que ses acquisitions furent nombreuses. 
Grace a l’entrée en possession de Werdenfels en 1294, 
Freising obtint l’immediatete d’empire. Emicon 
mourut a Vienne le 23 juill. 1311. 

N. D. Biogr., ıv, 478 (E. Klebel), où l’on trouvera l’in- 

dication des principales sources. 

R. AUBERT. 
EMIDIUS ou EMIGDIUS. Voir Emyepius. 

EMILA (Saint), diacre à Cordoue, martyr le 
15 sept. 852. Voir CORDOUE, XIII, 851. 

ÉMILAND ou ÉMILIEN, prétendu évéque 
de Nantes au vir s., signalé par la Gallia christ. (xtv, 
801, n° 25) comme ayant trouvé la mort pres d'Autun 
en combattant les Sarrasins, mais non mentionné par 

les anciens catalogues épiscopaux. Ce n'est qu'au 
xVI® s. que son culte apparaît, en Bourgogne. Dans une 
localité voisine d'Autun, il y avait un grand nombre 
de cercueils en pierre qui passaient pour contenir les 
restes de saints anciens. On ne sait trop comment, 
sous l’épiscopat de Jacques Hurault (1505-46), on 
commença à rendre un culte à l’un de ceux-ci sous le 
nom de S. Emiland ou Emilien; le village prit bientôt 
le nom de S.-Émiland et la fête du nouveau saint fut 
fixée au dimanche dans l’octave dela S.-Jean-Baptiste. 
Dans le missel imprimé en 1556, on trouve trois orai- 
sons propres à S. Emiland puis, en 1592, à la demande 
du curé de la paroisse, Étienne Chaffault, d’Autun, 
rédigea un office complet. C’est dans les leçons de cet 
office qu’on lit qu’Emiland était de Nantes, qu’il 
résolut sous le règne de Charlemagne de lever une 
armée pour venir combattre les Sarrasins en Bour- 
gogne et qu'ayant succombé à la lutte, il fut placé, 
de même que ses compagnons, dans des cercueils de 
pierre tombés du ciel. Ce récit, communiqué par le P. 
Chifflet aux bollandistes, fut inséré par eux dans les 
A. S. à la date du 25 juin. 

A. S., juin, v, 79-82. — Duchesne, 11, 368, n. 1. — Cahour, 

Notice hist. et crit. sur S. Émilien, Nantes, 1859. — A. de 

Chavasse, La légende de S. Emiland, dans Mémoires de la 

société éduenne, nouv. sér., XXXVIII, 1910, p. 81-94. — 
Cath., 1v, 52-53 (où l’on trouvera d’autres indications biblio- 
graphiques). — L. Réau, Iconographie de l’art chrétien, 111-2, 
Paris, 1958, p. 430. 

x R. AUBERT. 
EMILE, martyr (6 oct.) cité par le martyrologe 

romain, apres Florus et Adon, comme martyr a 
Capoue avec Marcel, Castus (D. H. G. E., xı, 1487, 
n° 6) et Saturnin. Mais Marcel seul se rattache a cette 
ville. Les trois autres sont des martyrs d’Afrique qui, 
d’après S. Cyprien (De lapsis, 13; éd. Hartel, 1, 246), 
après avoir sacrifié une première fois, se ressaisirent 
et périrent pour la foi. Castus et Émile sont encore 
commémorés au martyrologe le 22 mai. 

A. S., oct., 111, 329-32; mai, v, 129. — Mart. Hier., 
éd. Delehaye, 542-44; 267. — Mart. Rom., 437-38; 267. — 
H. Quentin, Les martyrologes historiques, 341, 483. — 
Vie des saints, x, 141. 

7 R. VAN Doren. 
EMILE. Voir aussi AEMILIUS. 

EMILIANI (JÉRÔME). Voir S. JÉRÔME EMILIANI. 

EMILIE, martyre à Lyon en 177, fête le 2 juin, 
doublet de Ste Amélie. Voir Lyon. 

EMILIE BICCHIERI (Bienheureuse), domini- 
caine italienne (1238-1314). Voir BICCHIERI, VIH, 1414. 

Ajouter à la bibliographie : G. G. Meersseman, La 
Bse Émilie Bicchieri, dans Archivum fratrum Praedicatorum, 
XXIV, 1954, p. 199-239, : 5 3 : 

| 
| 

| 
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1. ÉMILIE (Sainte) DE RODAT, fondatrice 
des sceurs de la Sainte-Famille de Villefranche-de- 
Rouergue (1787-1852). 

Marie-Guillaume-Emilie de Rodat naquit le 6 sept. 
1787 au chateau de Druelle, prés de Rodez, dans une 
vieille famille noble du Rouergue et fut éduquée par 
sa grand-mére maternelle au chateau de Ginals. Elle 
rencontra en 1805 a Villefranche Mme de Saint-Cyr, 
ancienne ursuline, qui avait groupé autour d’elle plu- 
sieurs religieuses dispersées par la Révolution ainsi 
que quelques personnes pieuses et chez qui sa grand- 
mère s'était retirée. C’est dans ce milieu que se forma 
sa vocation religieuse. Elle chercha successivement sa 
voie, mais sans résultat, chez les sœurs de la Charité 
de Nevers, à l’Adoration perpétuelle de Cahors et dans 
une petite communauté qui s’organisait à Moissac. De 
retour à Villefranche, elle ouvre en 1815 une classe 
gratuite pour enfants du peuple, destinée à remplacer 
l’école des ursulines supprimée par la Révolution. 
L’entreprise prospéra vite et dut chercher de plus 
vastes locaux et des collaboratrices. Peu à peu le 
groupe se transforma en communauté religieuse. Le 
6 avr. 1817, les nouvelles religieuses prononcaient 
leurs premiers vœux et le 8 sept. 1820, peu après leur 
installation dans l’ancien couvent des cordeliers, leurs 
voeux perpétuels. Désignées d’abord sous le nom de 
sœurs minimes, puis de sœurs de S.-Joseph, elles 
adoptérent finalement la dénomination de sceurs de la 
Sainte-Famille. L’abbé Antoine Marty (1757-1835), qui 
avait été le directeur spirituel d’Emilie avant son 
entrée en religion, devint le supérieur de la commu- 
nauté et lui donna sa régle définitive, dont les principes 
généraux sont ceux de la règle de S. Augustin. Eprou- 
vée a la fois dans sa santé par un douloureux polype 
et dans son âme par des angoisses spirituelles pénibles, 
la fondatrice eut en outre à faire face à une crise de 
croissance de son institut, qui prospérait rapidement. 
La Mère Émilie tenait beaucoup à la clôture, garantie 
de solitude et de silence. Mais d’autres religieuses aspi- 
raient à exercer d’autres formes d’apostolat que 
l'éducation de la jeunesse : direction d’orphelinats, de 
salles d’asile, de bureaux de bienfaisance, et même 
visites des malades à domicile. Il fallut finalement 
adapter les constitutions et diviser la congrégation 
en deux branches, l’une cloîtrée et l’autre non cloîtrée. 
A la mort d’Emilie de Rodat, le 19 sept. 1852, sa 
congrégation comptait cinq maisons cloîtrées, une 
trentaine d’écoles et plusieurs orphelinats. Sa cause 
fut introduite en 1872. Elle a été proclamée bienheu- 
reuse le 9 juin 1940 et canonisée le 23 avr. 1950. 

On a conservé une autobiographie de la sainte, demeurée 
inédite. — L’abbé H. Marty a publié les Lettres de la Véné- 
rable Mère Émilie de Rodat, 2 vol., Paris, 1888. — D’autres 
documents ont été publiés par Éd. Barthe, L'esprit de la 
Révérende Mère Émilie, 2 vol., Paris, 1863; 2° éd., 1897. — 
Le décret de béatification dans A. A. S., xxxt, 1940, 
p. 398-403, et l’homélie de canonisation, ibid., xLII, 1950, 
p. 321-24. 

Les biographies sont nombreuses. La plus ancienne, basée 
sur les documents inédits et qui est à la base des suivantes, 
est celle par Léon Aubineau, Vie de la Rév. Mère Emilie, 
Paris, 1855; 6° éd., 1891. Parmi les plus récentes : M. E. 
Pietromarchi, Santa Emilia de Rodat, fondatrice delle suore 
della Santa Famiglia di Villefranca de Rouergue, Rome, 
1950, et G. Bernoville, Ste Emilie de Rodat, Paris, 1959. On 
trouvera les autres indiquées dans les notices de Cath., 
Iv, 49-50, des Vies des saints, 1x, 408-11, et surtout du 
Dictionnaire de Spiritualité, Iv, 610-14. 

R. AUBERT. 
2. EMILIE (Sainte) DE VIALAR fondatrice 

+ Neil de S.-Joseph de l’Apparition (1797- 

_ Anne-Marguerite-Adélaide-Émilie de Vialar naquit 
à Gaillac (Tarn) le 12 sept. 1797 et passa deux ans a 
l’Abbaye-au-Bois à Paris de 1810 à 1812. Revenue 
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auprés de son pére veuf, elle eut une adolescence peu 
heureuse et malgré l’opposition de son père songea à 
la vie religieuse et aux missions, tout en se dévouant 
aux pauvres et aux malades. Héritière en 1832 de la 
fortune considérable de son grand-père maternel M. de 
Portal, ancien médecin de Charles X, et déchargée du 
soin du ménage paternel par suite du mariage d’un de 
ses frères, elle réalise son dessein en groupant autour 
delle à Gaillac même, à partir de Noël 1832, trois 
amies qui songent également à la vie religieuse. On 
prend pour protecteur S. Joseph visité par l’archange 
Gabriel : « S. Joseph de l’Apparition ». Les premières 
sœurs prirent l’habit le 19 mars 1833. Les constitu- 
tions de la nouvelle congrégation furent approuvées 
par Mgr de Gualy, archevêque d’Albi, le 16 déc. 1835. 
Dans l’entre-temps, un des frères d’Emilie de Vialar, 
établi en Algérie depuis la conquête, connaissant son 
désir de s’orienter vers les missions, lui fit proposer 
par le conseil municipal d'Alger de venir y desservir 
un hôpital. Elle s*embarqua le 3 août 1835 et, à peine 
arrivée, se dépensa sans compter avec ses compagnes 
pendant l’épidémie de choléra. Des maisons furent 
ensuite fondées à Bône (1837) et à Constantine (1839). 
Mais bientôt Mgr Dupuch, archevêque d’Alger, pré- 
tendit exiger le transfert de la maison mère en Algérie 
et régenter la congrégation, dont il voulait modifier la 
règle. Pour tenter de briser la résistance de la supé- 
rieure, il alla jusqu’à excommunier durant neuf mois 
la communauté. Au cours de ces difficultés avec un 
prélat d'humeur difficile, la Mère de Vialar fit preuve 
de vertus que le décret de canonisation considère 
comme héroïques. Elle avait été d’abord soutenue par 
le maréchal Bugeaud, hostile à l’archevêque, mais ce 
dernier obtint finalement que le gouvernement expul- 
sât les sœurs de la colonie. La Mère de Vialar, qui y 
avait engagé de grandes dépenses, en partit presque 
ruinée. Les difficultés financières n’entravèrent cepen- 
dant pas l’expansion de la congrégation dans les divers 
pays de mission. Cependant, rentrée en France, la 
fondatrice y avait connu de nouveaux mécomptes : 
abandon par sa première collaboratrice, la sœur Pau- 
line Gineste, difficultés avec le nouvel archevêque 
d@ Albi, ce qui l’amena à transporter la maison mère 
dans le diocèse de Rodez puis à Toulouse,en 1847, pour 
enfin venir se fixer en 1852 à La Capelette près de 
Marseille, où elle trouva en Mgr de Mazenod un 
dévoué protecteur. Elle avait du reste eu la conso- 
lation, après son appel à Rome contre les décisions de 
Mgr Dupuch, de recevoir, le 6 mai 1842, un premier 
décret de louange en faveur de sa congrégation, dont 
par ailleurs le gouvernement impérial approuva les 
statuts en 1855 (l’approbation romaine définitive date 
de 1870). Avant de mourir, le 24 août 1856, la Mère de 
Vialar avait fondé 32 maisons hospitalières ou ensei- 
gnantes, largement dispersées dans le monde jusqu’en 
Birmanie et en Australie. La congrégation compte 
actuellement 130 maisons, groupées en 10 provinces 
et plus de 1 600 professes. 

Le désir de la Mère de Vialar était que sa congré- 
gation réunit en elle « toutes les œuvres de charité que 

l’on trouvait éparses dans les divers ordres existants ». 
En outre, elle joignait à ses préoccupations mission- 
naires un vif intérêt pour l’union des Églises et enten- 
dait que les maisons établies en pays protestants ou 
orthodoxes ne se boruent pas à faire des convertis 
mais que, par l’enseignement et la charité, elles contri- 
buent positivement au rapprochement entre les Eglises 

chrétiennes. 

On a conservé à la maison mère le journal spirituel 
d’Emilie de Vialar ainsi que de nombreux rapports et 
lettres. Des extraits en ont été reproduits par E. Darbon, 

Émilie de Vialar, souvenirs et documents, Marseille, 1901, et 
par L. Picard, Vie d’ Emilie de Vialar, Paris, 1924. — Le 
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décret de béatification dans A. A. S., xxxI, 1939, p. 252-56, 
et l’homélie de canonisation, ibid., xLuI, 1951, p. 529-33. 

Outre les ouvrages de Darbon et Picard, voir P. Testas, 
La vie militante de la Bse Mère Emilie de Vialar, Marseille, 

1939. — P. Hoesl, Ste Emilie de Vialar, Paris, 1951. — 
G. Bernoville, Emilie de Vialar, Paris, 1953. — M. G. Car- 
roll, The Leaf of the Cross, Cork, 1956. — P. Cras, La Bse 
Emilie de Vialar, premiére missionnaire de U Algérie, dans 
La Vie spirituelle, Lx1v, 1941, p. 212-19, 287-96. — Vies 
des saints, vi, 458-61. — D. Spir., 1v, 614-16. — La 
congrégation des sœurs de S.-Joseph de Y Apparition (coll. Les 
ordres religieux), Paris, 1923. 

x R. AUBERT. 
1. EMILIEN, soi-disant martyr en Arménie. 

Florus et après lui le martyrologe romain, s'inspirant 
d’une recension obscure du martyrologe hiéronymien, 
placent au 8 févr. trois martyrs d'Arménie : Denys, 
Émilien et Sébastien. La version originale du martyro- 
loge hiéronymien devait être : Sebastae in Armenia 
minore, Dionysii, episcopi Mediolanensis. Aemiliani 
(d’autres Miliani) est donc une mauvaise lecture pour 
Mediolani, et Sebastiani pour Sebastae. 

A. S., févr., 11, 158-60. — Mart. Hier., éd. Delehaye, 81. 

Mart. Rom., 53-54. — Cath., ıv, 51 (G. Bardy). 

i R. Van DorEn. 
EMILIEN, martyr en Afrique; féte 9 fév. Voir 

AEMILIANUS 3, I, 654. 

EMILIEN, martyr à Lambése sous Valérien; 
fête 29 avr. Voir AEMILIANUS 1, 1, 653-54. 

Ajouter à la bibliographie : Mart. Rom., 161-62. — H. 
Quentin, Les martyrologes historiques du Moyen Age, 
Paris, 1908, p. 266, 376, n. 425 et 482. — P. Franchi de’Ca- 
valieri, La Passio SS. Mariani et Jacobi (Studi e testi, 

mi), Rome, 1900, p. 15-63. 

EMILIEN, martyr à Durostorum; fête 18 juill. 
Voir AEMILIANUS 5, I, 655. 

Ajouter à la bibliographie : Mart. Rom., 294. — H. De- 
lehaye, dans A. Boll., xxxI, 1912, p. 260-65 (qui corrige 
la préface du P. Boschius dans les A. S.). — Vies des saints, 
vu, 410-13. — Cath., 1v, 52. 

ÉMILIEN, martyr en Afrique; fête 21 juill. 
Voir AEMILIANUS 2, 1, 654. 

2. EMILIEN (Saint) (474-574), Millán, est 
l’un des grands moines espagnols de la période visi- 
gothique. 

La Vita Sci. Emiliani a été écrite par S. Braulio de 
Saragosse entre 635-40 d’aprés L. Vasquez de Parga 
(en 634 si nous en croyons L. Serrano, Enciclopedia 
Espasa, Lut, 949; ou en 636 d’après Vopinion de 
F. Pérez de Urbel, D. H. G. E., x, 450) sur les instances 
de ses deux fréres, Jean, son prédécesseur sur le siége 
de Saragosse, et Fronimianus, abbé de San Millán, 
selon l’opinion de L. Serrano (Cartulario..., p. x1x) et 
de Dom Lambert (La famille de S. Braulio et Vexpan- 
sion de la Régle de Jean de Biclar, dans Universidad, 
Saragosse, 1933, p. 65-80), opinion qui parait en oppo- 
sition avec le témoignage de S. Braulio (Vita, éd. V. de 
Parga, p. 3, 1. 10, comparée avec 5, 16-17), ou pour 

le moins très en rapport par ces dates avec l’ermitage 
de S. Émilien. Elle est Punique source historique sur 
la vie du fameux saint de Rioja, devenu plus tard co- 
patron de la Péninsule Ibérique avec S. Jacques le 
Majeur (cf. Vhymne de vépres in Natale Sancti Emi- 
liani édité par J. Leclercq, Textes et Manuscrits de 
quelques bibliothèques d’Espagne, dans Hispania 
Sacra, 11, 1949, p. 101), S. Emilien, plus connu en Es- 
pagne sous le vocable San Millan, nom qui acquit 
une grande popularité après les invasions musul- 
manes. 

La Vita paraît réunir toutes les garanties d’authen- 
ticité et d’information véridique : basée sur le témoi- 
gnage direct d’un abbé, Citonatus, disciple ou pour le 
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moins familier et successeur de San Millan, de deux 

prêtres, Gerontius et Sofronius, et d'une noble et 

pieuse femme, Potamia; rédigée par un homme de la 

probité de S. Braulio; révisée sur place par Frumi- 

nianus, Citonatus et Gerontius, survivants de l’époque 

de sa composition, la Vita parait ne laisser rien a 

désirer. 
D’après Braulio (Vita, c. 35), Émilien ou Millan 

dut naître durant l’hiver de 473-74 à Berceo (c. 3), 
Rioja, à environ 1 km de l’actuel San Millan de la 
Cogolla, ainsi dénommée depuis l’an 1180, lorsqu'on 
changea les dénominations de Dircecio qu’on lui connut 
jusqu’au x® s. et de Bergegio en usage à partir de cette 

époque jusqu’en 1180. 
Il naquit de parents humbles et dans sa première 

jeunesse le futurus pastor hominum, comme l’appelle 
son biographe (c. 1; cf. Hymne de vêpres, susmen- 
tionné, édité par J.-B. Leclercq), guidait les troupeaux 
à travers les monts Distercios, tandis qu'il occupait 
ses loisirs à jouer du rebec. Vers sa vingtième année, 
un songe divin l’orienta vers une vie d’ermite, et la 

renommée de l’ermite Félix del Castillo de Bilibio 
(aujourd’hui la Peña de Bilibio, près de Haro), Vin- 
cita à se mettre sous sa direction. Félix le forma avec 
soin dans les voies de la vie spirituelle, bien qu'il ne 
parvint jamais à lui faire apprendre de mémoire au- 
delà du psaume huitième (c. 5). Riche de la richesse de 
l'esprit, il retourna vers les siens (c. 3) et se retira à 
1 km de Berceo, au lieu dénommé aujourd’hui San 

Millan de Yuso. Mais il comprit très vite que l’aflluence 
des gens l’empêchait de mettre en pratique son désir 
de solitude et il se dirigea vers le sommet de la mon- 
tagne, au lieu où de nos jours on peut encore voir « la 
ermita del Santo », et il s’y astreignit à de rudes péni- 
tences durant quatre décades (c. 4; cf. Hymnum ad 

Nocturnos, Leclercq, loc. cit., p. 102). 
Sa renommée, qui allait toujours crescendo, convain- 

quit Didyme, évêque de Tarazona, — Rioja apparte- 
nait alors à ce diocèse, — d’ordonner Émilien prêtre 

et de le placer à la tête de la paroisse de Berceo. Et 
celui qui auparavant, en étudiant le psautier, n’avait 
pu dépasser le psaume VIII, « devançait maintenant 
en savoir et esprit les anciens philosophes du monde » 
(c. 5). Il préchait ce qu'il pratiquait, « il choisissait 
dans les prés de l’ineffable divinité les fleurs de la 
sagesse » et tous les revenus de l’église, il les répartis- 
sait entre les nécessiteux (ibid.). Ce procédé simple, 
qui lui paraissait être l’a b ce de l’administration 
paroissiale, ne fut pas au gré de ses clercs, qui l’accu- 
sèrent auprès de l’évêque; l’évêque lui enleva sa 
paroisse, et Émilien chercha de nouveau la solitude 
dans le lieu où il finirait ses jours et serait enterré : à 
San Millan de Yuso. 

La se trouvait le « logar cobdiciadero », comme dira 
plus tard le poète Berceo : ici il ferait les miracles 
racontés par Braulio dont le souvenir est conservé 
dans les ivoires magnifiques qui jusqu’a ce jour ornent 
la chasse de ses reliques (x* s.) ainsi que les peintures 
du cloitre supérieur du monastere de Suso, ceuvre de 
Juan Vexes (xvıı® s.). Ici il recevait les foules et 
luttait contre les démons et « comme un loyal ouvrier, 
martyrisait sa chair pour gagner de l’argent » et résis- 
tait au souffle glacé du vent que les gens du plat pays 
appelaient le « serranillo ». C’est dans cette solitude 
qu’il vécut, de 534 a 574, quarante années d’activité 
spirituelle intense et coupée de quelques missions 
apostoliques lorsque, pendant le caréme de 574, déja 
centenaire et souffrant d’hydropisie, il se fit trans- 

porter en Cantabrie où, arrivé le jour de Pâques, 
il communiqua aux habitants le message de destruc- 
tion qu'il avait recu du ciel et qui devait s’accomplir 
sous Léovigilde. 

Il revint dans son ermitage et, sachant sa fin pro- 
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chaine, il fit appeler le prêtre Aselo, un saint apôtre, 

et en sa présence « cette très pieuse âme, détachée du 

corps, s’envola au ciel » (c. 27). Les calendriers fixent 

la date de sa mort au 12 nov. C’était en 574. 

Un coup d’œil sur la liste des saints de l’époque 

visigothique suffit pour constater que seuls Émilien 

et Ildefonse purent jouir d’un culte général déjà de 

leur temps (J. Vivès, Sancloral visigodo en calendarios 

e inscripciones, dans Analecta Sacra Tarraconensia, 

xiv, 1941, p. 46; L. Serrano, Cartulario..., p. XVII et 

xix). Et certainement les études de Férotin (Le 

« Liber Ordinum » en usage dans l’église wisigothique 

et mozarabe d'Espagne du ve au xXI° s. [Monumenta 

Eccl. Liturgica], Paris, 1904, p. XXX-XXXVIII et 449- 

97), complétées et rectifiées par J. Vivès (Sanctoral 

visigodo...; Bolelin de hagiografia hispanica, dans 

Hispania Sacra, 1, 1948, p. 229-43, et autres études 

citées ici et celle publiée en collaboration avec A. 

Fäbrega sur les Calendriers hispaniques antérieurs au 

xıre s., dans Hispania Sacra, 11, 1949, p. 119-46 et 

339-80), M. Alamo (Les calendriers mozarabes d’après 

Dom Ferotin. Additions et corrections, dans Rev. d’ Hist. 

ecclés., xxix, 1943, p. 100-31) et B. de Gaiffier (Les 

notices hispaniques dans le Martyrologe d’Usuard, 

dans A. Boll., Lv, 1957, p. 268-99; Les notices hispa- 
niques du Marlyrologe romain, ibid., Lv, 1940, 
p. 79-89; pour les autres études du méme auteur, 
voir Ia bibliographie) démontrent la constance avec 
laquelle on accepta le culte du saint de la Cogolla, 
et « dans les feuillets de garde du xı® s. du ms. 14 
de la Real Academia de la Historia contenant un 
homiliaire du x1r® s. », Dom J. Leclercq a trouvé trois 
hymnes en l’honneur de S. Millan, dont deux inédits 
(Textes, p. 101-02). Cependant, il convient de noter 
qu’en dépit des phrases laudatives de Braulio, connues 
certainement par S. Ildefonse, pour ce dernier S. Mil- 

lân n’est rien d’autre qu’un quidam monachus, un 
certain moine (cf. De viris inlustribus, x11). Nonob- 
tant cela, antérieurement, S. Eugène de Tolède, 

auteur probable de la messe en l’honneur de S. Millan 
publiée par Férotin (Liber Mozarabicus Sacramento- 

rum, Paris, 1912, col. 603-08), d’après ce que pense 
Ch. H. Lynch (S. Braulio, bishop of Saragossa, Wash- 
ington, 1908, p. 223) et ce qu’insinue S. Braulio 
(Vita, P. L., Lxxx, 702), consacra vraisemblablement 

quelques versets à l’oratoire émilien ou « basilica sci. 
Emiliani » (Carmen, x1; M. G. H., Auct. Antiq., XL 

241), où en 574 le corps du saint fut enterré. 
En 1030, avec l’assistance de Don Sanche le Grand 

et des évêques de Oca, Alava, Huesca et Pampelune, 
le corps fut placé dans le maitre-autel. A l’emplace- 
ment primitif, on érigea un magnifique cénotaphe, en 
forme de gisant, entouré de petits moines et de pèlerins 
implorant le saint. Cette œuvre datant d’environ 1157 
fut exécutée sans doute par le maître qui érigea la 
cathédrale de la Calzada, artisan inconnu et introduc- 
teur du style ogival français en Castille (cf. Serrano, 
Enciclopedia Espasa, p. 951). La Historia Silensis, 
le document authentique de 1030 publié par Serrano 
(Cartulario..., p. 113-14) et d’autres documents fal- 
sifiés racontent cette translation. 

En 1053 eut lieu la seconde translation des reliques, 
cette fois au monastére de Suso en construction; elle 
est racontée par la Chronique de Léon (ou de Najera), 
un document de San Millan de cette année méme et 
une relation du moine Fernand. Finalement en 1067 
se fit le transfert définitif dans une chasse, ornée de 
scènes sculptées sur ivoire et conservée intacte jusqu’à 
invasion française de 1809. C'est alors que furent 
arrachées ces ivoires, œuvre sans pareille du xr* s. 
due à l'artiste espagnol Rodolfo, formé à la technique 
germanique. Heureusement ils ont été remis en place 
en 1945. 
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Quelques problémes de critique historique posés par 
la « Vita ». 

1° La patrie de S. Emilien. — Comme pour toute 
personnalité appelée à exercer une certaine influence 
dans la société, la patrie de S. Millan a été, à partir du 
xvi® s., l’objet de vives controverses. Trois thèses 
sont en présence : j 

1. La thèse castillane. — C’est celle que nous sou- 
tenons, parce que nous croyons qu'elle est la seule a 
avoir quelque certitude. Elle place l’origine du saint 
à Berceo, dans la Rioja, qui était alors enclavée dans 
le diocése de Tarazona et rattachée á la province de 
Tarragone (A. Yepes, Coronica General de S. Benito, 
fos 270-71; Serrano, Enciclopedia Espasa, zur, 949). La 
topographie de la Vita, assez précise et relativement 
abondante, ne contredit pas ces faits, confirmés par 

une tradition ininterrompue et non controversée jus- 
qu'en 1598. 

2. La thèse aragonaise. — Proposée pour la première 
fois 4 cette date par le Dr M. Martinez del Villar dans 
son Historia de Calatayud (1598), elle fut défendue 
avec partialité par V. Lafuente (España Sagrada, L). 
Ces deux auteurs furent attaqués, le premier par Yepes 
et le second par T. Minguella (San Millán...) avec des 
arguments de poids. 

3. La thèse italienne. — Elle est appuyée seulement 
sur une lecture erronée de Marineo Siculo que ne 
garantit pas la seule existence au Mont-Cassin d'un 
codex du xr? s. avec la lettre à Fronimianus et l’hymne 
de basilica sci. Emiliani monachi, au f° 127 (cf. Reif- 
ferscheid, Bibliotheca Patrum latinorum Italica, 11, 
Vienne, 1871, p. 434). 

En ce qui concerne la thése aragonaise, il convien- 

drait de ne pas écarter totalement l’existence à Torre- 
lapaja, près de Berdejo, localité proche de Calatayud 
(la Bilbilis romaine), de reliques d’un saint homo- 
nyme, qui, d’après la note qui précède l’édition de la 
Vita dans P. L., Lxxx, seraient de S. Emilien de Ver- 
ceil, d’après l’opinion de J. Tamayo (Martyrologium 
Hisp., 1 Id. sept.), opinion que F. Ferrer fait sienne. 
Ce qu’on ne peut admettre c’est la violence faite au 
texte de Braulio pour l’accommoder à une topogra- 
phie déterminée. 

20 S. Emilien bénédictin et abbé? — La thèse « béné- 
dictine », accueillie avec tant d'enthousiasme à partir 
du xvire s. par les historiens les plus autorisés de 
l’Ordre de S. Benoît, comme Sandoval, Yepes, Pérez, 
Aguirre, Mabillon, etc., a été rudement combattue 
par les partisans de l’origine aragonaise de S. Millan. 
Aujourd’hui, nous savons qu’elle ne repose sur aucun 
témoignage ancien, mais uniquement sur des falsifi- 
cations élaborées a partir de 1601 par l’abbé de San 
Millán, Placide Alegria, et par l’archiviste du mona- 
stere Andrés de Salazar, lesquels — à l’exemple de leur 
prédécesseur du tournant des x11° et xr? s., le moine 
Fernando, auteur des « Votos » de Fernan Gonzalez, — 
fabriquerent une serie d’inscriptions et de pierres 
octogonales, en vue de hausser leur monastere au- 
dessus des autres dans la « Historia de la Orden » qui 
était alors projetée; ils firent de S. Millan l’abbe et le 
fondateur d’une grande communauté bénédictine, 
conçue selon le type du xvı® s. Aujourd’hui que nous 
sommes mieux informés au sujet de la lente et gra- 
duelle diffusion de la Règle bénédictine, nous savons 
que les monastères de .a Péninsule ibérique, en général, 
n’acceptèrent pas l’observance bénédictine avant le 
x* s., à l’exception de la Marche d’Espagne (Ph. 
Schmitz, Histoire de l’Ordre de S. Benoit, 1, Mared- 
sous, 1942, p. 231; L. Penco, La prima diffusione della 
Regola de S. Benedetto [Studia Anselmiana, x Lu], 
Rome, 1957, p. 342-43; A. Mundó, Il monachesimo 
nella Penisola iberica fino al sec. VII, Spolète, 1957). 
A San Millán, la première attestation certaine de l’exis- 
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tence de la Regula Benedicti date de 971 (Serrano, 
Cartulario..., p. xxII) et on y accepta la réforme de 
Cluny en 1030, en s’établissant dans le nouveau 

monastère de Suso (Ph. Schmitz, Histoire..., p. 239-40). 
Toutefois, si S. Millán ne fut jamais bénédictin, il 

aurait pu nonobstant cela étre abbé : les deux ques- 
tions sont parfaitement séparables. Une chose cepen- 
dant est certaine : ni les 8 calendriers hispaniques qui 
mentionnent la féte de notre saint (sur les 9 publiés 
par J. Vivès-A. Fabrega dans Hispania Sacra, 11, 
1949, p. 119-46 et 339-80), ni le calendrier de Cordoue 
édité par Férotin (Liber Ord., p. 487), tous antérieurs 
au x11e s., ne donnent jamais à S. Millán le titre abba- 

tial, mais simplement celui de presbyteri (Calend. 2-6), 
de presbyteri et confessoris (Calend. 7-8) ou de sacer- 
dotis (Cordoue). 

Aucun document d’archive de San Millan antérieur 
au Xv* s., aucun autre document, aucun patronage 
d’eglise, et pas même l’histoire de sa translation, 
écrite au début du xııı® s., ne nomment S. Millán 
abbé, mais bien prêtre (Serrano, Cartulario..., p. Xx, 
no): 

Mais s’il est bien certain que le saint de Cogolla 
ne mena pas une vie strictement cénobitique, il est 
hors de doute — et beaucoup de references de la 
Vita le confirment — qu’un groupe d’admirateurs et 
de disciples se groupérent autour de lui, entre autres : 
le prétre Aselus, Citonatus, Gerontius et Safronius 
ainsi qu’un groupe de vierges, qui le soignérent durant 
sa vieillesse et dont le saint fut le chapelain, suivant 
la règle qui fut sanctionnée en 619 par le II® concile 
espagnol (can. 11). Parmi elles vivait Potamia, l’in- 
formatrice de Braulio, déjà décédée au moment où 
celui-ci achevait la Vila. A ce caractère de père et de 
maître et au fait qu’il a mené une certaine vie com- 
munautaire, les expressions suivantes de la Vita 

paraissent faire allusion : c. 1 : futurus pastor hominum 
(prétre?, abbé?); c. 10: unum e suis; c. 19 : cumque... 
« synaxim »... ora texta complesset; ibid. : omnia officia, 
ul pater poterat (fondateur?, simple chapelain de mo- 
niales?); c. 27 : Asellum presbyterum, cum quo habebat 
COLLEGIUM; ibid. : corpus eius deportatur cum multo 
RELIGIOSORUM obsequio; c. 19 : on le présente construi- 
sant un grenier, fait qui suppose une communauté de 
biens. (T. Minguella, San Millán..., consacre tout le 
chapitre xiv a examiner si S. Millan fut moine, abbé 
et bénédictin. On peut le consulter avec profit.) 

3° La « Vita sci. Emiliani » et les « Dialogues » de Gré- 
goire le Grand. — Nous croyons ne pas devoir passer 
sous silence une observation relative au parallélisme 
que nous avons cru remarquer entre la Vita sci. 
Emiliani et le livre 11 des Dialogues de S. Grégoire. 
Si ce parallélisme se confirmait, on aurait un exemple 
littéraire intermédiaire, en plus des Vitae Sanctorum 
patrum Emeritensium, de la diffusion et de l’influence 
de la Vita Benedicti de S. Grégoire dans l’Espagne du 
vil? s. entre 620, date à laquelle S. Isidore ne la con- 
naissait pas encore, et 667, année en laquelle S. Ilde- 
fonse la mentionne déja. L’intérét de cette remarque 
n’échappera a aucun chercheur. 
Comme Grégoire pour le diacre Pierre et d’autres, 

Braulio écrit 4 la demande de ses fréres Jean et Froni- 
mianus (Dial., 1, Praef. et Epist., 111, 50; Vita, Lettre a 
Fronimianus); à l’égal de Grégoire, Braulio exhibe 
sa relation comme le testament véridique des quatre 
disciples du héros de la Vita (Dial..., 11, Praef.; Vita, 
Lettre à Fronimianus); tous deux désirent informer 
les lecteurs, non pas de tout, mais de ce qui est le plus 
important (Dial., 11, Praef.; Vita, Praef.); les deux 
saints, durant leur noviciat, ont chacun des conseil- 
lers : Émilien eut Félix de Bilibio, et Benoît de Nursie 
eut Romain (Dial., 1, 1; Vita, 2); tous deux s’en- 
fuient au désert lorsque la renommée commence a les 
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géner : Benoit se retire á Enfide et Millán dans un tout 
petit hameau prés de Berceo (Dial., 11, 1; Vita, 3); 
l’un et l’autre comptent parmi leurs miracles la gué- 
rison obligatoire du clerc possédé du démon (Dial., 
11, 16; Vita, 12), le miracle, semblable sans être iden- 
tique, lors de la construction du monastère (Dial., 11, 

9; Vita, 19) et ils opèrent une multiplication de vivres, 
motivée par leur charité sans limites et les calculs 
humains du majordome, lequel, dans les deux cas, 
est rudement réprimandé pour son manque de foi 
(Dial., 11, 28, 29, 21; Vita, 22); tous deux ont une 
maîtrise sur la chair (Dial., 11, 37; Vita, 25), se voient 
révéler le jour de leur mort (Dial., 11, 37; Vita, 25), 
et prédisent le sort tragique d’une ville : Millan, celui 
de Cantabria sous Léovigilde, Benoit celui de Rome 
sous Totila, en accompagnant cette prédiction de 
Vannonce de la mort de personnes nommément dési- 
gnées : celle de Abundantius par Millan et de Totila 
par Benoit (Dial., 11, 15; Vita, 36); finalement, tous 
deux introduisent l'inévitable comparaison de leur 
héros avec les prophètes de l’A. T. (Dial., 11, 8; Vita, 
31 et, avec plus de développements, dans |’ Inlatio de 
la Messe de S. Millan publiée par Férotin, Liber moza- 
rabicus sacramentorum, col. 606). 

Le style et la mentalité de S. Grégoire se retrouvent 
chez Braulio dans certains jeux de mots (cf. Vita, 
[ed. V. de Parga], p. 8, 1. 19-9, 1; 9, 15-17; 14, 18-19; 
33, 11-12; 35, 8) et dans les conséquences mystico- 
morales qu’il tire des faits (cf. 15, 4; 20, 25 à 21, 1 sq.; 
32, 3; 36, 15; 37, 13 à 38, 1 sq.). Cependant, ces faits 
pour caractéristiques qu’ils paraissent, ne le sont pas 
au point de créer la certitude d’une dépendance directe 
qui diminuerait la valeur historique de la Vita sci. 
Emiliani. Mais il est très possible que Braulio ait choisi 
pour son saint un cadre historique qui s’accommodat à 
celui tracé par S. Grégoire pour le sien, en omettant 
d’autres faits qui ne s’enchâssaient pas dans ce cadre 
préconçu et n’étaient pas adaptés à la lecture de la 
Vita dans l'office liturgique pour lequel on la destinait. 

SOURCES. — Pour la tradition manuscrite de la Vita 
sci. Emiliani, voir L. Vazquez de Parga, Sancti Braulionis 
Caesaraug. episc. « Vita S. Emiliani », edicion critica, 
Madrid, 1943, p. xVII-XxvI, et J. Cazzaniga, op. infra 
eit., introduction. La premiére édition de la Vita est 
due a Sandoval, Fundaciones, I. San Millan, à laquelle 
fait allusion Yepes (Coronica, fol. 186) et dont la traduc- 
tion espagnole fut reproduite des années plus tard par 
M. Martinez, en appendice de son Apologia... On posséde 
d’autres éditions de la Vita, signalées dans B. H. L., n° 100. 
T. Minguella, San Millán..., en a donné une édition 
critique basée sur le texte de Sandoval et les mss. de l’Esco- 
rial et de Madrid, avec traduction espagnole. A la p. 211, 
il énumère les diverses éditions de la Vita. En dépit de 
la sévére critique de Fernandez Porua (cf. Verdad y Vida, 
II, 1944, p. 219-28), celle de L. Vásquez de Parga, men- 
tionnée supra, est fort bonne, mais peut cependant étre 
améliorée de l’avis de E. Dekkers (Clavis Patrum lati- 
norum, n° 1231) grâce notamment à la recension de Ma- 
billon (A. S. O. S. B., 1, Macon, 1935, p. 205-15), que Migne 
reproduit, P. L., LXxx, 700-14. Plus récemment, une 
nouvelle edition a été donnée sur nouveaux frais par J. 
Cazzaniga, La Vita di S. Emiliano scritta da Braulione 
vescovo di Saragoza, edizione critica, dans Bollettino del 
Comitato per la preparazione dell’Edizione Nazionale dei 
Classici greci e latini, nouv. sér., fasc. 3, 1955, p. 7-44, 

mais qui n’a pas pu utiliser le nouveau ms. Salamanque 
Bibl. Univ. 2537, découvert par Diaz y Diaz, où la Vita 
sci Emiliani figure dans la collection de Vitae Sanctorum de 
Valère de Bierzo (cf. A. Boll., LxxVII, 1959, p. 193 et 195). 

TRAVAUX. — Outre ceux cités au cours de la notice 
et les travaux généraux comme ceux de Garibay, Morales, 
Mariana, Sandoval, Yepes, Morret, Mabillon ainsi que 
l’ample collection des bollandistes, on peut consulter : 
G. de Berceo, Historia del Señor San Millán de la Cogolla 
et les Cuatro poemas de Berceo, édités par Marden C. Cabrol, 
Madrid, 1928. — Articles Millán et San Millán de la 
Cogolla, dans Enc. eur.-amer., xxxv, 294-95 et LuI, 948-53. 
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— Madoz, art. Millán, dans Diccion. Geogr., x1. — Loewe- 

Hartel, Bibliotheca Patrum latin. hispan., Vienne, 1887. 

— J. A. Baptista, D. Juan Perreras vindicado, Madrid, 

1729, p. 1-32. — F. Bivarius, Comment. in M. Maximi 

Chronicon, 1651, p. 475-87. — Calmet, Comment. litteralis 

in Reg. S. P. Benedicti, Praef., n° x11. — Flórez, xxx. — 
Z. García Villada, Historia ecles. de España, 11-1, 313-17. 
— Gononus, Vitae patrum occidentalium. — J. Gomez de 

Liria, S. Millán aragonés, Saragosse, 1773; Desagravio 
de S. Braulio en la Vida de S. Millán, Saragosse, 1755, 

p. 1-41. — M! Martinez, Apologia por San Millán contra 
Esteban de Garibay, Haro, 1632. — V. Lafuente, Historia 
Eclesiástica de España, 1, Barcelone, 1855; San Millán, 

presbítero secular, 1883. — D. Mecolaeta, Desagravio de la 
verdad, de San Millán, Madrid, 1724. — T. Minguella, San 
Millán de la Cogolla. Estudios histórico-religiosos acerca de 
la patria, estado y vida de San Millán, Madrid, 1883. — 
Perujo-Angulo, Diccionario de ciencias eclesiásticas, vu, 
Barcelone, 1888. — A. J. Rodriguez, Antiguedad de la 
Regla del gran Patriarca S. Benito dentro de España, Sara- 
gosse, 1741. — L. Serrano, Cartulario de San Millán de la 
Cogolla, Madrid, 1930, Introd. — J. Tamayo de Salazar, 
Martyrol. hisp., v1, Lyon, 1659, p. 110-22. — J. Pérez de 
Urbel, Los monjes españoles en la edad media, 1, Madrid, 
1933, p. 171-77; Semblanzas benediclinas, 111, Madrid, 1928, 
p. 453-61. — B. de Gaiffier, La controverse au sujet de la 
patrie de S. Émilien de la Cogolla, dans A. Boll., LI, 1933, 
p. 293-317; Les sources de la « Translatio sancti Aemiliani » 
(San Millán de la Cogolla), dans Mélanges F. Grat, Paris, 

1946, p. 153-68. — P. Madrazo, Logroño, dans España, 
sus monumentos, sus bellezas, Barcelone, 1886. — A. Tori- 
bios Ramos, San Millán de la Cogolla, dans Principe de 
Viana, xvii, 1957, p. 519-23. — L. Réau, Iconographie de 
Part chrétien, 111-2, Paris, 1958, p. 430-31. 

I. M. Gomez. 

3. ÉMILIEN, mentionné comme saint honoré 
à Rennes à la date du 11 oct. par le martyrologe 
romain. Baronius semble avoir repris cette mention 
aux additions faites à Usuard par Maurolycus et 
Molanus, mais aucune source de biographie bretonne 
n’a connaissance d’un saint de ce nom à Rennes. 
Sans doute s’agit-il d’une mauvaise lecture pour 
Melanius, évêque de Rennes; il est vrai que ce der- 
nier est fêté le 6 janv., mais peut-être le 11 oct. serait-il 
la date d’une translation de reliques. 

Mart. Rom., 449. — A. S., oct., v, 490. — Cath., ıv, 53. 

R. AUBERT. 
ÉMILIEN (Saint), ermite en AUVERGNE au 

début du vies. Voir AEMILIANUS 9, 1, 656. 

Ajouter a la bibliographie : M. Mioche, Notes et docu- 
ments concernant l’histoire d’Auvergne. S. Émilien et S. 
Brachon, dans Bull. hist. et scient. de l’ Auvergne, 1907, 
p. 183-91. — Cath., 1v, 51 (E. Griffe, qui fournit encore 
d’autres références bibliographiques). 

ÉMILIEN (Saint), évêque de CYZIQUE au 
début du ıx® s. (fête le 8 août). Voir AEMILIANUS 13, 
1, 656-57. 

Ajouter à la bibliographie : Cath., 1v, 51-52 (V. Grumel). 
— A. Boll., 1, 1932, p. 78. — Vies des saints, vir, 135. 

ÉMILIEN (Saint), prétendu évêque de NANTES 
sous Charlemagne. Voir ÉMILAND, supra, col. 403. 

EMILIEN (Saint), le plus ancien évéque connu 
de VALENCE (fête le 13 sept.). Voir AEMILIANUS 6, 
11059: 

Ajouter à la bibliographie : Nadal, Histoire hagiologique... 
de Valence, Valence, 1855, p. 59-70. — Cath., tv, 53. 

EMILIEN (Saint), évéque de VERCEIL au 
début du vr? s. (fête le 11 sept.). Voir AEMILIANUS 8, 
1, 656. 

Ajouter à la bibliographie : Mart. Rom., 392. — F. Savio, 
Gli antichi vescovi d'Italia. Piemonte, 408, 430-33. — F. 
Lanzoni, 1041. — Vies des saints, 1x, 235. 

ÉMILIEN. Voir aussi AEMILIANUS. 
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le Grand, fête le 5.janv. Voir THARSILLA. 

ÉMILIENNE, Aemiliana (30 juin). Au synode 
romain de 499 assistaient trois prêtres tituli Aemi- 
lianae. (Ce titre devint plus tard, semble-t-il, celui des 
Quatre-Saints-Couronnés.) Aucun culte n’a jamais 
été accordé à cette Aemiliana, et c’est à tort que le 
martyrologe lui donne le titre de sainte ou martyre. 

A. S., juin, v, 578. — J. P. Kirsch, Die römischen Titel- 
kirchen im Altertum, Paderborn, 1918, p. 7, 33. — Mart. 
Rom., 262. 

È R. VAN Doren. 

EMILION (Saint). La Vita, contenue dans un 
recueil manuscrit du x1 s., ayant appartenu à l’an- 
cien chapitre collégial de S.-Émilion, au diocèse de 
Bordeaux, fait d’Emilianus un Breton du pays de 
Vannes; d’origine modeste, il devint homme de con- 
fiance du comte de cette région; puis il aurait résolu 
de partir en pèlerinage pour S.-Jacques de Galice, 
mais arrêté en route par les exhortations de S. Mar- 
tin, abbé de Saujon, en Saintonge, il entra comme 
religieux dans cette communauté; enfin, quittant 
Saujon, il se retira dans un lieu solitaire de la vallée 
de la Dordogne nommé les Combes où il tailla dans 
le rocher une cellule et un oratoire et où il mourut 
le 6 janv., au temps de Waifre, duc d'Aquitaine. 

Cette Vita, composée assurément entre le x® et le 
xII® s., appelle quelques remarques. La légende du 
saint, vue par Mabillon, et distincte de ce texte, 
énonce avec précision l’année de sa mort : 767, date 
qui concorde bien avec l’époque de Waifre, tué en 
768. On pourrait considérer Emilion comme un mis- 
sionnaire breton en direction des pays gascons encore 
mal christianisés; et, d’autre part, l’érémitisme était 
un fait assez général en Aquitaine au vire s. Néan- 
moins, ’hagiographe a commis un évident anachro- 
nisme en attribuant à Emilion le désir de vénérer les 
reliques de S. Jacques en Galice; il a dû commettre 
également une confusion entre S. Martin, fondateur 
du monastère de Saujon au v® s., et un homonyme, à 
nous inconnu, du vire. Il y a enfin discordance entre 
le jour de la mort de S. Emilion, 6 janv., et la date de 
sa féte dans les propres de La Rochelle et de Bor- 
deaux, 16 nov., dont la tradition remonte au moins 
au xv* siècle. 

Une petite communauté monastique formée auprès 
du sanctuaire du pieux ermite végéta jusqu’en 1110, 
où elle fut réformée et organisée en chapitre de cha- 
noines réguliers par l’archevêque de Bordeaux Arnaud 
Guiraud. C’est autour de ce monastère que s’est 
développée, à partir du xu® s., la petite ville de 
S.-Émilion (Gironde). 

Mabillon, A. S. O. S. B., sec. Im, pars 11, p. 5 (non chif- 
frée), aprés la préface et Annales eccles. Francorum, v, 389. 
— E. Piganeau, S. Emilion et son culte, dans Mem. Soc. 
archéol. de Bordeaux, 1891, et abbé H. Caudéran, Comment 
S. Emilion a véritablement existé, dans Rev. catholique de 
Bordeaux, 1892-93. — Chan. E. Allain, Une vie inédite de 
S. Emilion, dans A. Boll., x11, 1894, p. 426-39. — Abbé 
Th. Lewden, Vie inédite de S. Emilion (trad. de la Vita), 
Soc. hist. et arch. de S.-Emilion, 1936. 

Ch, HIGOUNET. 

EMINENTIANENSIS (Ecclesia). Tout le 
monde est d’accord pour attribuer le donatiste 
Marcianus Eminentius de la conférence contradic- 
toire de 411 (Gesta coll. Carth., 1, 208; P. L., x1, 1349) 
à ce siège épiscopal, situé en Maurétanie sitifienne, et 
connu par son représentant catholique, Victor, qui 
vient en quatorzième place sur la liste dite de 484 des 
évêques de cette province (Not. prov. et civit. Afr., 
Mauret. Sitif., 14; Victor de Vite, Hist. persecutionis, 
éd. Petschenig, p. 132; P. L., Lv, 275 et 351). 
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Morcelli, 1, ccx11, 155. — Notitia Dignitatum, 11, éd. Böc- 
king, Bonn, 1839-53, annot., 630, 653. — L. de Mas- 
Latrie, Anciens évéchés de lV Afr. sept., dans Bull. de corr. 
afr., Alger, 1886, p. 93. — Mgr Toulotte, Géogr. de U' Afr. 
chrét., Sitif., x11, Montreuil-sur-Mer, 1894, p. 199. — P. 

Mesnage, L’ Afr. chrét., Paris, 1912, p. 413. — Ch. Jaubert, 
Anciens évéchés et ruines chrétiennes de la Numidie et de la 
Sitifienne, Constantine, 1913, p. 116. 

J. FERRON. 
EMILY (en anglais, autrefois aussi Imolie; en 

irlandais Imleach, Imleach Iubhair, formes anciennes 
Imblech, Immlech, I. Ibair, I. Ailbe; en latin Imela- 
censis, Imilicencis, Immalacensis, Imolacensis), ancien 

monastère irlandais dans le comté de Tipperary en 
Irlande, et diocése irlandais uni actuellement a 
Cashel (cf. D. H. G. E., xt, 1277-82). Imleach signifie 
(morceau de) terre située au bord d’un lac ou d’un 
marais, mais le lac près duquel se trouvaient l’ancien 
monastère et la cathédrale est actuellement asséché. 
Le second élément, Zubhar ou Ibar, est, d’après les 
uns, un nom de personne et d’après les autres, et 
avec plus de vraisemblance, le mot désignant Vif. 
Emly n’est actuellement qu’un petit village situé à 
environ 16 km à l’ouest de la ville de Tipperary. Les 
seuls vestiges religieux intéressants sont une source 
qui a reçu le nom de S. Ailbhe et une ancienne croix 
celtique qui marquerait sa tombe. Le diocèse, qui se 
trouve entre les diocèses de Limerick et de Cashel, 
comprend la partie orientale du Cté de Limerick et 
une petite partie du Cté de Tipperary. 

1° Jusqu’a la Réforme. — On croit généralement que 
S. Ailbhe (Ailbe, Elbe, Albeus, Helbeus), fêté le 
12 sept., aurait fondé le monastère de Emly et aurait 
été le 1er évêque de la région, mais, malheureusement, 
la Vie de ce saint, qui est à peine antérieure au 
x11e s., est un amalgame de légendes sans fondement, 
de traditions païennes et de contradictions chro- 
nologiques (voir D. H. G. E., 1, 1143-44). Nous ne 
savons pas quand il vécut ni s’il y eut un ou deux 
saints de ce nom dans la région. Une tradition solide 
affirme qu’un S. Ailbhe évangélisa ce territoire avant 
S. Patrick, alors que d’autres textes impliquent qu’il 
vécut après lui. Nous devons nous contenter de dire 
que, s’il n’y a eu qu’un saint du nom, il vécut probable- 
ment dans la première moitié du vie s. On l’honorait 
comme patron de Munster. Le Riaghail Ailbhe en 
vers (c.-a-d., la régle de Ailbhe), qui contient des 
exhortations morales et des préceptes monastiques 
adressés à Eoghan, fils de Saran, abbé de Cluain- 
Chaolain, Cté de Tipperary, ne peut étre de lui, 
puisqu’on peut prouver par des critéres linguistiques 
que la Régle ne peut avoir été composée avant le 
vine s. Elle pourrait, cependant, avoir été écrite a 

Emly, par un successeur (comharba) d’Ailbhe qui 
s’estimait justifié à écrire sous son nom. 

D’après la Vie tripartite, S. Patrick visita cette 
région et fut en contact avec Ailbhe et l’évêque Ibar 
ou fobhar. La tradition selon laquelle Ste Brigitte 
visita cet endroit est tardive et ne mérite pas d’être 
prise en considération. D’autres saints que l’on cite, 
en relation avec ce territoire, sont S. Fintan et S. 
Fionnlugh de Doon (Dün-Fleisce, Dün-Bleisce), deux 
frères que l’on fête le 1er nov. (?); S. Dioma ou Dio- 
mög ou Mo-Dhiomög de Clonkeen (Cluain-Chaoin- 
Aradh, fété le 10 déc. ou le 26 avr.). Le Martyrologe 
de Donegal cite aussi Seanchän, évêque et abbé 
d'Emly, fêté le 11 dec., qui d’après les Annales de 
Ulster mourut en 781. 

Les obits de plus de trente personnages présentés 
soit comme abbés d’Emly, soit comme coarbs (suc- 
cesseurs) de Ailbhe avant le xır® s. sont mentionnés 
dans les Annales d’Inisfallen, en commençant par 
Conaing (O Daint, c.-à-d. petit-fils de Daint?) en 661 
et en terminant par Maol-fosa Ö hArrachtäin en 
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1092. Plusieurs d’entre eux étaient probablement 
aussi évéques, mais deux au moins sont signalés, 

dans ces annales, pour cette période, comme évéques 
d’Emly : Uarach (+ 954) et Maol-Finnia (f 1039), 
tandis que les Annales des Quatre-Maitres en mention- 
nent deux de plus : Ruidhgheal (ou Rudgail) ( 882) 
et Faolán (+ 980). En 848, Ölchobhar, abbé d’Emly, 
reprit la royauté sur Cashel, et quand il mourut 
trois ans plus tard, il fut présenté comme abbé et 
roi. Ceann-fhaoladh, qui mourut en 872, est aussi 
présenté comme abbé d’Emly et roi de Cashel. Parmi 
les personnages décrits dans les Annales comme lec- 
teurs ou fir-léighinn d’Emly, on peut mentionner : 
Maol-Cáich (+942), Maol-Mordha Ö hArrachtäin 
( 1024), Flann Cuilleàin (+ 1081) et Diarmaid Ó 
Flainn-Chua (+ 1114), dont on parlera plus loin. 
Cairbre Ó Líoghda (Liddy serait la forme anglaise 
actuelle de ce nom) avait été abbé et lecteur, mais il 
fut, par violence, privé de sa charge abbatiale en 1052 
par Muireadhach, fils de Carthach. 

Emly subit le premier raid dévastateur des Scan- 
dinaves en 847. L’endroit fut de nouveau ravagé en 
968 et les envahisseurs restérent deux jours sur place. 
Il fut incendié en 1050, 1058, 1089, 1116, 1152, 1154, 
1162 et 1192 mais peu de détails sur ces incendies 
nous sont parvenus. En 1123, on attaqua une maison 
d’Emly, propriété de Maol-Mordha, petit-fils (pas 
« fils» comme le porte la traduction anglaise d’O’Do- 
novan, Annals of the Four Masters, 11, 1017) de 
Clothna, qui était devenu abbé d'Emly l'année pré- 
cédente. La maison lui fut enlevée, sept personnes 
furent tuées et le Bearnán Ailbhe fut brúlé. Ce Bear- 
nán Ailbhe semble avoir été la cloche qui, d’après la 
tradition, appartenait a S. Ailbhe, et non pas sa 
mitre, comme tant d'historiens l’ont cru, ni sa cathe- 
dra, comme Charles O’Conor l’a traduit en latin. 

Du vie au x* s., Emly fut à l’apogée de son influence. 
Outre que c'était le siége épiscopal le plus important 
du Munster, c'était aussi un des principaux centres 
monastiques de l’Irlande du Sud, et beaucoup 
d’abbayes reconnaissaient appartenir à la paruchia 
d’Ailbhe. Une inscription de l’année 793 dans les 
Annales de l’Ulster : Lex Ailbhi for Mumain, semble 
indiquer qu’Emly avait, au moins à cette occasion, 
revendiqué avec succès une primauté ecclésiastique 
sur le Munster. 

Le territoire sur lequel les évêques d’Emly exer- 
çaient leur juridiction directe correspondait proba- 
blement approximativement aux diocèses actuels 
réunis de Cashel et d’Emly, mais il a dû varier avec 
le sort politique des peuples environnants. L’octroi 
en 1101, par le roi Muircheartach O’Brien du rocher 
de Cashel (Caisil), ancienne résidence des rois de 
Munster, à l’église de Cashel marque le début de la 
croissance de celle-ci en tant que centre ecclésiastique 
important et la décadence d’Emly. 

Le synode de Rathbreasail (vers 1111) délimita 
le diocèse d’Emly comme suit : de Clonkeen (près 
d’Abington, Cté Limerick) à la rivière Blackwater 
(au N. du Cté de Cork) et de Cleghill près de la ville 
de Tipperary à la Rivière Allow (au N. du Cté de 
Cork). Le premier évêque du diocèse, dans sa forme 
approximative actuelle, fut probablement Diarmaid 
Ô Flainn-Chua, qui mourut en 1114. On le décrit 
comme abbé d’Emly et comme un évêque noble 
(uasal-epscop). Les annales le louent aussi pour sa 
charité et son hospitalité. Nous ne savons pas avec 
certitude si Conchobhar O Lioghda (la forme an- 
glaise moderne serait Conor ou Cornelius Liddy) et 
Maol-Mordha, qui lui succèda immédiatement, 
étaient successeurs de Ailbhe en ce sens qu’ils furent 
simplement abbés d’Emly ou s’ils furent aussi évêques 
d’Emly au sens moderne du mot. 
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En 1152 un synode national se tint à Kells, Cté 

Meath (Ceanannas na Midhe) et c’est lors de ce synode 

que Cashel fut élevé au rang archiépiscopal, avec 

Emly comme un de ses sièges suffragants. Ware, 

Cotton et d’autres affirment que Giolla-an-Choim- 

dheadh (Deicola) Ö hArdmhaoil, évêque d’Emly, 

était parmi les assistants mais il apparait clairement, 
d’aprés Vhistoire de Keating, que ce personnage 
n’était que le vicaire de l’évêque d’Emly. 

Aux xrrre et xives. l’élection capitulaire était la 
règle, mais Gilbert O’Doverty et Guillaume Clif- 
ford furent nommés par le pape. Depuis le milieu 
du xve s. la désignation par le pape devint la règle. A 
partir du moment où les envahisseurs anglo-normands 
s’emparerent du contrôle de la région, il fallut s’assu- 
rer l’autorisation du roi d'Angleterre avant de pro- 
céder à une élection, et le candidat élu ou désigné 
devait demander la confirmation du roi et la restitu- 
tion des biens et droits temporels du siège. 

L'élection de Guillaume en 1210 fut annulée par le 
pape parce que, après son élection, il avait reçu 
abusivement trois ordres le même jour. D’autre part 
la confirmation royale pour l'élection de Jean Col- 
lingham fut réservée pendant plusieurs années parce 
que le roi n’avait pas été dûment informé de la vacance 
du siège et n’avait pas accordé la permission de pro- 
céder à l'élection. 

On ne sait pas exactement si Laurent de Dunlak 
et Florent O’Hart étaient une et même personne. 
Le premier reçut l’assentiment royal le 30 mars 1266. 
Le second, sur requête spéciale du cardinal Ottoboni, 
légat pontifical en Angleterre, fut confirmé dans sa 
charge par le roi, le 17 avr. de la même année, et 
rétabli dans les biens temporels, bien que, dans son 
cas, le processus légal n’ait pas été suivi. 

L’évéque Guillaume Clifford, vers 1300, eut des 
ennuis financiers sans fin. Dans le but de recouvrer 
une partie de ce qui lui était dû par Clifford avant 
qu'il devint évêque, le roi confia la garde de la pro- 
priété du siège à divers agents dont presque tous 
faillirent à leur mission. Les dettes ne furent pas 
payées au roi, mais Clifford vit ses ressources dimi- 
nuer. Les sheriffs de Limerick et Tipperary envahi- 
rent ses terres et imposérent diverses exactions a ses 
fermiers. I] dut s’en aller vivre en Angleterre aux frais 
de ses amis. 

Vers les années 1302-06, le diocése tout entier était 
évalué, pour la taxation papale, à £313 6 s. 8 d. Il y 
avait alors plus de 40 églises et chapelles taxables. 
Les recteurs de la grande majorité de celles du doyen- 
né de Green étaient les chevaliers hospitaliers. Il y 
avait quatre doyennés : Owney, Green, Tipperary et 
Aherlow. A l’époque le chapitre comportait un doyen, 
un maître de chapelle, un trésorier, un chancelier 
et un archidiacre (Calendar of Documents rel. to 
Ireland, v, 287-89). 

Les Annales d’Inisfallen nous apprennent que 
malgré que les évêques de Cashel, Killaloe, Lismore, 
Emly et Cloyne eussent été convoqués personnelle- 
ment au concile général de Vienne de 1311, présidé 
par le pape Clément V, aucun d’entre eux n’y parut 
ou n’y envoya de délégué, de crainte que quelque 
chose ne leur arrivât. 

Si l’on en juge d’après un long document publié 
par Theiner, le diocèse était extrêmement troublé 
en 1376. En févr. 1377, le pape Grégoire XI menaça 
de graves sanctions ecclésiastiques nonnulli iniqui- 
tatis filii de la ville et du diocèse qui, sous prétexte 
de soutenir la guerre qui ravageait ces régions, avaient 
attaqué et maltraité des prêtres et pillé ou détruit les 
propriétés ecclésiastiques. 

Au cours du xv® s., de nombreux candidats négli- 
gèrent de rédiger leurs « lettres de provision » dans les 
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délais requis, avec la conséquence que leurs provisions 
furent déclarées nulles. 

Au cours des premiers siècles de l’histoire du 
diocèse, plusieurs évêques furent des cisterciens ; 

plus tard, beaucoup furent des franciscains. O’Bua- 
challa ( 1177) était abbé de l’abbaye cistercienne de 
Mellifont, mais mourut moins d’un mois après être 
devenu évêque. Henry (1212-27) avait été abbé de 
l’abbaye cistercienne de Bindon en Angleterre et 
Ô Tusigh (1275-81), abbé de l’abbaye cistercienne de 
Ste-Croix dans le Cté de Tipperary. Étant donné 
qu’on mentionne Maol-fosa Ô Laigheanäin (+ 1163) 
comme abbé de l’abbaye cistercienne de Baltinglass 

. (Bealach-Chon-ghlais), Cté Wicklow, il pourrait lui 
aussi avoir été cistercien. Thomas Burke était cha- 
noine de S.-Augustin du monastère de Clarecastle, 
Cté de Clare. 

Ce dernier fut désigné pour le siège en déc. 1425, 
mais ne prit pas ses lettres de provision dans le temps 
requis et Robert Portland, un franciscain anglais, 
fut désigné à sa place. Portland se montra tout aussi 
négligent et Burke fut désigné une seconde fois pour 
le siège et sacré en 1431. Portland fut transféré en 
1444 au siège de Tibériade. Plusieurs personnages 
désignés pour Emly, entre autres Robert Windell, 
Robert Portland et Donat O’Brien, devinrent évêques 
suffragants ou auxiliaires en Angleterre. 

Thomas O’Hurley, le dernier évêque avant la 
Réforme, aurait, d’après Ware, fondé un collège 
pour prêtres séculiers à Emly. 

20 A partir de la Réforme. — Les historiens catho- 
liques et les historiens protestants ne sont pas encore 
d’accord sur la succession des évêques au xvI® s, 
Les protestants revendiquent Thomas O’Hurley, 
Aeneas O’Heffernan et Raymond Burke comme étant 
passés à la Réforme. Seymour, par ex., pense que 
O’Hurley pourrait avoir prêté le serment de supré- 
matie et considère Burke comme un « évêque légitime 
de l’Église d’Irlande » et « aussi comme un soutien 
de la Réforme » (p. 181). D’autre part, Lynch semble 
croire que O’Heffernan, bien qu’on admette qu'il 
ait commencé comme évêque schismatique, pourrait 
être retourné plus tard au catholicisme, puisque, 
d’après le même auteur, il conserva sans difficulté 
son siège sous la reine Marie. O’Heffernan avait 
été précepteur des chevaliers hospitaliers de Knocka- 
ney, Cté de Limerick, et fut nommé par le roi 
Henry VIII sans aucune mention du pape. Nous ne 
savons pas s’il vécut jusqu’au régne de la reine 
Marie. C’est pourquoi il doit étre définitivement 
classé parmi les prélats anglicans et il n’y a jusqu’ici 
aucune preuve qui permette de le faire figurer parmi 
les évêques catholiques. Par contre, dans l’état actuel 
de nos connaissances, O’Hurley et Burke doivent 
être rangés parmi les prélats catholiques et non parmi 
les anglicans. Tous les deux sont mentionnés dans 
les désignations par le pape de leurs successeurs et 
avec la formule bonae memoriae. Burke fut enterré 
avec ses confrères dans le couvent franciscain de 
Adare. Il n’est pas certain que Burke ait réellement 
assisté au second Reformation Parliament de Dublin 
en 1560. 

Par un acte du Parlement de 1568, Cashel et Emly 
furent fusionnés en un seul diocèse, désormais désigné 
comme le diocèse de Cashel. Les membres du clergé 

d’Emly devaient être considérés à l’avenir comme fai- 

sant partie intégrante du clergé de Cashel. 
L'Église anglicane, à Emly comme à Cashel, souf- 

frit de la mauvaise administration de l’archevêque 

Myler Magrath, et les doctrines et pratiques réformées 

firent peu de progrès dans le diocèse. Les rapports 

de visite des xvie et xvire s. sont tristes à lire. Un 

grand nombre de prébendes étaient vacantes, de nom- 

DICT, D’HIST. ET DE GEOGR. ECCLES. 
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breuses églises étaient en ruines, beaucoup de mem- 
bres du clergé étaient ignorants ou vieux et infirmes, 
plusieurs prétres catholiques ou opportunistes rené- 
gats faisaient fonction de curé, mais montraient peu 
d’enthousiasme pour leur nouveau rôle de ministres 
anglicans. 

Lors du « désétablissement » de l’Église d’Irlande 
en 1869, Emly fut reconstitué en tant que diocése 
mais resta uni à Cashel, Waterford et Lismore sous le 

gouvernement de l’archevêque de Cashel. A l’époque 
moderne, quelques légers changements ont été appor- 
tés aux limites diocésaines. La paroisse de Rochestown 
fut transférée au diocése de Limerick, tandis que la 
ville de Tipperary et quelques-unes des paroisses 
environnantes sont généralement considérées comme 
faisant partie du diocése de Cashel. L’archevéque 
anglican actuel de Cashel, évéque d’Emly, Water- 
ford et Lismore est le T. Rév. William Cecil de Pauley, 
sacré le 29 sept. 1958; il a succédé au T. Rév. Dr 
Thomas Arnold Harvey, qui se retira en avr. 1958 a 
l’âge de quatre-vingts ans. Les restes de l’ancienne 
cathédrale d’avant la Réforme furent abattus vers 
1812, mais une esquisse faite vers 1680 par Thomas 
Dineley nous permet de nous représenter ce qu'elle 
était. 

Les catholiques ne reconnurent pas l’acte du par- 
lement de 1568, ce qui fait que dans l’organisation 
catholique Emly continua à garder son existence 
séparée pendant encore un siècle et demi. Maurice 
MacBrien, cité aussi sous le nom de Moriarty ou 
Murrough O’Brien, fut désigné par le pape en janv. 
1567. A son retour d’une mission sur le continent, où 
il était allé demander de l’aide au pape et au roi 
d’Espagne pour les catholiques irlandais, il fut 
arrêté et incarcéré à Dublin, où il mourut. 

Lynch mentionne trois évêques d’Emly qui ne 
figurent sur aucune autre liste : Cathal O Murchü 
de Leinster, Dermot O’Cahill, et Edmond Pillin, 
dont le monument funéraire se voyait encore à la 
cathédrale au xvire s. L’archevéque anglican de 
Cashel, Myler Magrath, présenta un rapport au gou- 
vernement en 1590 (Calendar of State Papers, Ireland, 
1588-92, p. 376) sur les activités des évéques et 
prétres catholiques, dans lequel il mentionne un cer- 
tain James Karny (Kearney), « évéque supposé 
d’Emly », qui était venu de Rome l’année précédente. 
Nous n’avons pas d’autre témoignage qu'il ait été 
évêque. Dans son histoire des dominicains irlandais 
(éd. Coleman, p. 92), O’Heyne affirme que James 
O’Hurley, O. P., fut évéque avant Terence Albert 
O’Brien, mais cela he peut étre exact. C’est Maurice 
Hurley ou O’Hurley, prétre du diocése de Limerick 
et docteur en théologie de l’université de Toulouse, 
qui fut le prédécesseur d’O’Brien sur le siége d’Emly. 
L’archevéque de Cashel, Thomas Walsh, et lui- 
méme décidérent qu’il serait préférable d’unir les 
diocéses de Cashel et d’Emly; Hurley espérait d’ail- 
leurs qu’en renonçant à son siège d’évéque d’Emly, 
il avait beaucoup de chance d’être nommé au siège, 
alors vacant, de Tuam, où il avait travaillé pendant 
un certain temps. Mais après que Hurley eût présenté 
la renonciation, on annonça que Malachy O’Queely 
avait été désigné pour Tuam. Le résultat fut, comme 
le décrit une lettre contemporaine, que « pauperem 
Imolacensem non solum proposita spe, sed et suo 
episcopatu privatum, nunc coactum domi fratris aut 
cognati sui degere, tanquam pastor solitarius in tecto » 
(Wadding Papers, éd. Jennings, p. 437). Hurley, qui 
fut paralysé pendant de nombreuses années avant 
sa mort, fut considéré comme évéque d’Emly jusqu’a 
la fin, ce qui implique ou bien que sa renonciation 
ne fut pas acceptée ou qu’elle fut annulée plus tard. 

Un coadjuteur fut désigné en 1646 et, en mars 
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1647, Térence Albert O’Brien, né a Tuogh dans le 
diocése et ancien provincial des dominicains de 1643 
à 1646, fut nommé coadjuteur avec droit de succes- 
sion. Rome n’avait pas appris que Hurley était 
décédé depuis le mois de septembre de l’année pré- 
cédente. Nous apprenons, par le processus datariae 
concernant la nomination de O’Brien, que a cette 
époque les catholiques avaient repris aux anglicans 
la possession de la cathédrale mais que celle-ci néces- 
sitait des réparations et que la ville elle-méme était 
en ruine. Il y avait quelques cisterciens, augustins, 
franciscains et carmes travaillant dans le diocése. 

O’Brien était 4 Limerick quand la cité fut défendue 
par les troupes catholiques contre les partisans de 
Cromwell. Lors de la reddition, il fut un de ceux 
exclus de l’amnistie par Ireton et il fut pendu en 
oct. 1651. La cause de béatification, en méme temps 
que celles de l’évêque Maurice MacBrien et de Der- 
mot O’Murony, O. F. M., ainsi que de deux ou trois 
franciscains exécutés à Galbally vers 1580, a été 
introduite auprès de la Congrégation des Rites. 

Le dernier évêque d’Emly fut James Stritch, qui 
fut désigné par la Propagande en août 1695, mais, 
étant donné la persécution, il n’eut probablement pas 
la possibilité d’administrer ou même de visiter son 
diocèse. Le 10 mai 1718, le pape Clément XI décréta 
qu’Emly serait uni à Cashel, arrangement qui s’est 
maintenu jusqu’à présent. Au moment où est écrit 
cet article, le siège est occupé par le T. Rév. Thomas 
Morris, qui a été nommé archevêque le 24 déc. 1959 
et sacré le 28 févr. 1960. 

3° Maisons religieuses. — Comme nous l’avons vu, 
le monastère d’Emly était très important. Nous ne 
savons pas avec certitude s’il passa jamais sous la 
régle des chanoines réguliers de S.-Augustin. 

De nombreux ordres nouveaux furent introduits 
dans le diocèse après l’arrivée des Anglo-Normands. 
Vers 1205, une communauté de cisterciens de la 
filiation de Savigny venus de l’abbaye de Furness en 
Angleterre s’établit sur une terre que leur avait 
donnée Theobald FitzWalter, chief butler d'Irlande, 
en un endroit situé à environ 11 km à VE. de la cité 
de Limerick. Généralement connue de nos jours sous 
le nom d’Abington ou Owney, on en fait aussi souvent 
mention sous les noms de Wetheny, Weothnya, Ony, 
Abbey Owney, Owneybeg, et en irlandais, Uaithne. 
L’abbé avait droit à un siège au parlement. Un des- 
sin fait par Dineley vers 1680 montre l’état des ruines 
à cette époque. 

Les chevaliers de l’ordre de l’hôpital de S.-Jean 
de Jérusalem s’établirent vers 1215 ou 1220 à Hospital 
dans la baronnie de Smallcounty, Cté de Limerick. 
Cette maison semble être celle dont on parle quand il 
est fait mention de Knockaney ou Any, puisqu'il 
semble peu vraisemblable qu’ils aient eu une autre 
fondation à Knockaney, distant seulement de deux 
kilomètres. 

Les ermites de S.-Augustin ouvrirent un couvent 
dans la ville de Tipperary, probablement au cours 
des premières années du xıv® s. Pendant une brève 
période, vers 1327, ils eurent la propriété d’un bien 
à Knockaney, mais il ne semble pas qu’ils y aient 
jamais eu une fondation canonique. 

Les carmes s’etablirent à Milltown (Baile-an- 
Mhuilinn, Villa Molendini) dans la baronnie de 
Coonagh, Cté de Limerick, sur un terrain qui leur fut 
donné par Kennedy et Turloch MacBrien et James 
Deles. Par négligence ou par une erreur commise 
de bonne foi, ils omirent de s’assurer l’autorisation 
du siége apostolique. L’évéque les excommunia et 
ils durent quitter la place, mais ils en appelérent au 
pape. En févr. 1460, celui-ci donna ordre à l’archevéque 
de Cashel de faire une enquête sur l’affaire et l’auto- 
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risa, s’il s’avérait que les faits étaient tels qu’ils 
apparaissaient dans l’appel des carmes, à les absoudre, 
les réhabiliter et leur accorder licence de bâtir une 
église et un couvent à Milltown sans autre recours à 
l’évêque. Les deux religieux auxquels le don avait 
tout d’abord été fait étaient Donald O’Gormley et 
William Burke. Dineley nous a gardé une représen- 
tation des ruines telles qu’elles se présentaient vers 

1680. 
Un couvent de franciscains du premier ordre fut 

fondé à Galbally (mais juste en face de la frontière 
du comté dans le Cté de Tipperary) vers 1471. Une 
autre maison franciscaine (mais plus probablement 
pour hommes du tiers ordre régulier) fut fondée à 
Killeenagallive (Cillin-na-ndealbh), Cté de Tipperary. 
Il y a des mentions d’un couvent franciscain a Bal- 
lynabraher (Baile-na-mbrathar) près du Lough Gur, 
Cté de Limerick, mais sa situation exacte et la branche 
de franciscains auxquels il appartenait devraient étre 
étudiées. Le couvent de Rochestown, Cté de Lime- 
rick, bien qu’on le dise parfois franciscain, était plus 
probablement dominicain. 

Il y avait un couvent de chanoinesses de S.-Augus- 
tin a Mainistirnagalliagh (Mainistir-na-geailleach) ou 
Ballynagallagh (Baile-na-gcailleach), au sud du 
Lough Gur, dont on dit qu’il fut fondé vers 1283. 

Tous ces couvents passérent aux mains du roi a la 
dissolution des monastères au xVI® s., mais au XVIIe S., 
des cisterciens, des franciscains (observants), des 
augustins et des carmes continuaient à exercer indi-. 
viduellement leur ministère parmi la population du 
diocèse. Les franciscains parvinrent à garder quelques 
religieux en communauté dans les environs de Gal- 
bally, depuis 1645 environ jusqu’au milieu du xvrrre s. 

En 1927, les bénédictins ouvrirent à Glenstal, près 
de Murroe, Cté de Limerick, une maison (St. Co- 
lumba’s) qui a été élevée au rang d’abbaye en janv. 
1957. C’est la seule abbaye ou prieuré de bénédictins 
en Irlande. Le premier abbé, le T. R. P. Joseph 
Dowdall, fut élu le 12 avr. 1957. Il y a un collège- 
pensionnat florissant, et une école d’arts et métiers 
attachée à l’abbaye. 

A Hospital, Cté de Limerick, les frères des Ecoles 
chrétiennes dirigent des écoles primaires et secon- 
daires pour garcons et les sceurs de la Présentation 
des écoles primaires et secondaires pour filles. Les 
sceurs de la Miséricorde ont des écoles primaires et 
secondaires à Doon et une école primaire à Cappa- 
more. Ces deux localités sont situées dans le Comté de 
Limerick. 

LISTE DES EVEQUES. — 1° Evéques catholiques. — 

Diarmaid O Flainn-Chua, + 1114. — (Conchobhar Ö 
Lioghda, + 11222). — (Maol-Mordha Mac Mic Clothna, 
1122 sq.?). — Maol-fosa Ô Laigheanäin, (O Cist.?), 
{ 1163. — O Meic Stia, + 1173. — Charles Ó Bua- 
challa, O. Cist. (non sacré?), 1177. — Isaac O’Hamery, 
vers 1180. — Raghnall (Reginald) Ö Flainn-Chua, 
1192-97. — M., vers 1205. — (Guillaume, 1210, mais 
élection annulée). — Henri, O. Cist., 1212-27. — 
Jean Collinsham, vers 1228-vers 1235. — Daniel, 
1238 (election disputée et peut-étre non confirmée). 
— Christianus (Giolla-Chriost?), 1238-49. — Gilbert 
O’Doverty (O Dubhartaigh?), vers 1250-65. — (Lau- 
rent de Dunlak, 1266?). Florent O’Hart, 1266-72. 
— Mathieu MacGorman, 1272-75. — David O Tusigh 
ou O’Cussy, O. Cist., 1275-81. — Guillaume Clif- 
ford, 1286-1306. — Thomas Cantock, 1306-09. — 
Guillaume Routheved (Roghead, Ruffhead, etc.), 
1309-35. — Richard Walsh (Le Walleys), 1335-53. — 
Jean Esmond, 1353-62. — David Penlyn (Peulyn, 
Pullin, Foynlyn), 1362-63. — Guillaume, 1363-vers 
1397. — Nicolas Ball, 1405-21. — (Jean Rishberry, 
O. E. S. A. ou O. S. B., 1421, mais provision annulée). 
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— (Robert Windell, O. F. M., 1422-vers 1425, mais 
provision annulée?). — (Thomas Burke [De Burgo], 
chan. reg. de S. Aug., 1425, mais provision annulée?). 
— (Robert Portland, O. F. M., 1428, mais provision 
annulée?). — Thomas Burke, qui supra, vers 1430-43. 
— Cornelius O’Cunlis (O’Ricalis), O. F. M., 1444- 
48. — Cornelius O’Mullaly (Conchobhar Ó Maola- 
laidh), O. F. M., transféré de Clonfert, 1448-49. — 
Guillaume O'Hetigan (Ó hEiteagáin, Ó hEideagáin, 
Ó hEideáin), transféré de Elphin, 1449-75. — Phi- 
lippe O’Cahill, 1475-94. — (Donat O’Brien, 1494, 
non sacré?). — Carolus MacBrien ou Cornelius 
O’Brien, 1498 sq. — Thomas O’Hurley, O. Cist., 
vers 1505-42. — Raymond Burke (De Burgo), O.F.M. 
Obs., 1550-62. Maurice ou Moriarty ou Murrough 
MacBrien ou O’Brien, 1567-1585. — (Sous vicaires). 
— Maurice Hurley, 1620-46 (démissionné 16302). — 
Térence-Albert O’Brien, O. P., 1647-51. — (Sous 
vicaires). — Jacques Stritch, 1695-vers 1717. — 
(Uni a Cashel 1718). 

2° Evéques anglicans. Aeneas (Aonghas) O’Hef- 
fernan ou O’Hernon, ancien hospitalier de S.-Jean de 
Jérusalem, 1543-vers 1553. — Uni a Cashel, 1568. 

I. HISTOIRE GENERALE DU DIOCESE. — The Whole Works 
of... Ware, éd. W. Harris, 1, Dublin, 1739, fol. b, p. 489-99. 
— St. John D. Seymour, The Diocese of Emly, Dublin, 1913 
(point de vue protestant). 

II. PÉRIODE ANTERIEURE A LA RÉFORME. — Sources. — 
Annala Rioghachta Eireann : Annals of the Kingdom of 
Ireland by the Four Masters, éd. J. O’Donovan, 7 vol. 
Dublin, 1851, passim. — A. Theiner, Vetera Monumenta 
Hibernorum et Scotorum, Rome, 1864, p. 27, 138-40, 320, 
361, 365, 376, etc. — Calendar of Documents relating to 
Treland, éd. H. S. Sweetman, etc., 5 vol., Londres, 1875- 
86, passim. — Annala Uladh : Annals of Ulster, éd. W. M. 
Hennessy et B. MacCarthy, 4 vol., Dublin, 1887-1901, 
passim. — Calendar of... Papal Registers relating to Great 
Britain and Ireland : Papai Letters, 13 vol., Londres, 1893- 
1955, passim (à suivre). — Calendar of... Papal Registers 
relating to Great Britain and Ireland : Petitions, éd. W. H. 
Bliss, Londres, 1896, p. 210, 258, 307, 328, 416, 444, 449, 
469. — P. Fabre et L. Duchesne, Le Liber Censuum de 
l'Église Romaine, 1, Paris, 1889-1905, p. 234 (et cf. H. J. 
Lawlor, A Fresh Authority for the Synod of Kells, 1152, 
dans Proceedings of the Royal Irish Academy, XXXVI, 1922, 
section C, p. 18). — The Annals of Inisfallen, éd. S. Mac 
Airt, Dublin, 1951, passim (la premiére partie, compilée 
vers 1092, est basée probablement sur des documents qui 
appartenaient au monastére d’Emly). 

Travaux. — J. Lanigan, An Ecclesiastical History of 
Ireland, 2e éd., Dublin, 1829, 1, 283-87; 11, 275; IV, 52, 
183, 331 (et pour des références à S. Ailbhe voir ibid., 1, 
22-24, 347, 396, 461; 11, 103). — The Martyrology of Donegal, 
éd. J. H. Todd et W. Reeves, Dublin, 1864, p. 6, 76, 110, 
246, 330, 402, etc. — J. O’Hanlon, Lives of the Irish Saints, 

Dublin, etc., 1875-92, 1, p. 42-53 (S. Fintan); 53-56 (S. Finn- 
lugh); Iv, 502-03 (S. Diomög); 1x, 278-97 (S. Ailbhe), etc. — 
Félire Oengusso Céli Dé : The Martyrology of Oengus the 
Culdee, éd. W. Stokes, Londres, 1905, p. 33, 206, 238, 258, 
262, etc. — The Rule of Ailbe of Emly, éd. J. O Neill, dans 
Ériu, ni, 1907, p. 92-115. — J. MacErlean, Synod of Raith 
Breasail, dans Archivium Hibernicum, 1, 1914, p. 10, 15, 

17, 21, 32. — G. Keating, History of Ireland, éd. P. S. Din- 

neen, mi (Irish Texts Society, 1x), Londres, 1908, p. 316. — 

C. Plummer, Miscellanea Hagiographica Hibernica, Bruxel- 

les, 1925, p. 179, n. 3; p. 235, n. 209; p. 245, n. 256. — J. F. 

Kenney, The Sources for the Early History of Ireland, 1, 

New-York, 1929, p. 314-15, 403. — The Martyrology of 

Tallaght, éd. R. J. Best et H. J. Lawlor, Londres, 1931, 

p. 2, 4, 36, 70, etc. — Bethu Phátraic : The Tripartite Life of 

Patrick, éd. K. Mulchrone, Dublin, etc., 1939, p. 119-20. 

III. DEPUIS LA RÉFORME JUSQU’A NOS JOURS. — Sources. 

— P, F. Moran, Spicilegium Ossoriense, 1, Dublin, 1874, 

p- 86, 132, 331, 366-69, 467, etc. — M. A. Murphy, Royal 

Visitation of Cashel and Emly, dans Archivium H ibernicum, 

1, 1912, p. 277-311. — J. Hogan, Miscellanea Vaticano- 

Hibernica, dans Archivium Hibernicum, v, 1916, p. 170. — 

Wadding Papers, 1614-38, éd. B. Jennings, Dublin, 1953, 

p. 83-88, 436-37, 567, 579, 613, etc. — Father Luke Wadding, 

éd. des Pères Franciscains, Dublin, etc., 1957, p. 575-77 .! 
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Travaux. — E. P. Shirley, etc., Extracts from the Journal 
of Thomas Dineley, dans The Journal of the Royal Society of 
Antiquaries of Ireland, nouv. sér., v, 1864-66, p. 277-88. — 
P. F. Moran, The Episcopal Succession in Ireland during 
the Reign of Elizabeth, Dublin, 1866 (réimpression d’arti- 
cles dans le Irish Ecclesiastical Record), p. 16-17, 40-44. — 
W. M. Brady, The Irish Reformation, or the Alleged Conver- 

sion of the Irish Bishops, Londres, 1867, p. 125-27. — D. 
Murphy, Our Martyrs, Dublin, 1896, p. 92-93, 193-94, 330- 
32. Dublinen. Beatificationis... Dermitii O’Hurley... 
Positio, Rome, 1914; Informatio, p. 68-69, 71, 157-60; Dis- 

quisitio, p. 101-03, 105-06, 236-42; Responsio, p. 9, 177-200, 
224-26. — W. P. Burke, The Irish Priests in the Penal 

Times, Waterford, 1914, p. 143, 175, 355-56, 360-61. — 
R. B. O’Ferrall et R. D. O'Connell, Commentarius Rinucci- 
nianus, ed. S. J. Kavanagh, Dublin, 1932-49, 11, 376, 491, 
761; 111, 56; Iv, 325, etc. — J. Lynch [Linchaeus], De 

Praesulibus Hiberniae, 11, Dublin, 1944, p. 3-5, 30, 43, 54-69. 
IV. ETABLISSEMENTS RELIGIEUX. — M. Archdall, Monas- 

ticon Hibernicum, Dublin, 1786, p. 411-13, 417-18, 420-23, 
432, 654-57, 675-76. — Triumphalia Chronologica Monas- 
terii Sanctae Crucis in Hibernia, éd. D. Murphy, Dublin, 

1891, p. xLVI, 109, 201, 205, 211, 218, n. 2. — Calendar of... 
Papal Letters, cité supra. — A. H. Thompson, A. W. Clap- 
ham et H. G. Leask, The Cistercian Order in Ireland, 
dans The Archaeological Journal, Lxxxvıu, 1931, p. 19. — 
Analecta Hibernica, v1, 1934, p. 74, 112, 159, 161, 174, 198. 
— Liber Lovaniensis, éd. C. Giblin, Dublin, 1956 (voir 
index, Galbally et Killeennagallive). — F.-X. Martin, The 
Augustinian Friaries in Pre-Reformation Ireland, dans 
Augustiniana, VI, 1956, p. 383. — Irish Catholic Directory, 
1959, p. 177-84. 

V. Ev£ouEs. — Ware, éd. Harris, cité supra. — H. 
Cotton, Fasti Ecclesiae Hibernicae, 1, Dublin, 1851, p. 78- 
113; v, 1860, p. 15-18; vol. supplém., 1878, p. 7-8. — Gams, 
209-10, 234. — W. M. Brady, The Episcopal Succession, II, 
Rome, 1876, p. 32-39. — Eubel, 1, 283-84; 11, 167; 111, 212. 
— F. M. Powicke, etc., Handbook of British Chronology, 
Londres, 1939, p. 253, 280. 

C. MOONEY. 
EMMA (Sainte). Voir HEMMA. 

1. EMMANUEL, Quadratus, Theodosius et 
Sabinus, martyrs commémorés le 26 mars par les 
synaxaires grecs, d’aprés une Passion perdue aujour- 
d'hui. Le martyrologe romain les reprend, en négli- 
geant Sabinus, mais en leur ajoutant quarante compa- 
gnons, d’aprés une version défectueuse du marty- 
rologe hiéronymien, qui répéte en ce jour les xL mar- 
tyrs de Sébaste (9 mars). 

A. S., mars, 111, 613-19. — Mart. Hier., éd. Delehaye, 163. 
— Mart. Rom., 113. — Syn. Eccl. Const., 560. 

R. VAN DOREN. 
EMMANUEL (le Père), fondateur du Mesnil- 

S.-Loup (1826-1903). Voir ANDRÉ 248, 11, 1723-24. 

Ajouter à la bibliographie : L'œuvre pastorale du P. 
Emmanuel, dans La Vie spirituelle, x11, 1925, p. 67-79, 456- 
71, 606-23; xxx, 1925, p. 51-65, 187-98. — D. Spir., Iv, 
620-21 (P. Broutin). 

2. EMMANUEL DE COME, capucin italien. 
Carlo H. Orchi, né à Côme vers 1600, mort dans l’île de 
Procida en 1649, était docteur en philosophie (1620) 
et en médecine (1623) quand il entra en 1626 chez les 
capucins de Lombardie. Il enseigna comme lecteur au 
scolasticat de son ordre á Milan, mais il est surtout 
connu comme prédicateur. C'est un des types les plus 
caractéristiques d'une forme de l’éloquence sacrée 
propre au xvrı® s. italien, où l’authentique sentiment 
religieux est masqué par l’exagération oratoire et par 
la recherche artificielle des images. Parmi les capu- 
cins, Orchi fut le seul à verser dans ce genre, dit 
baroque, bien étranger à l’esprit franciscain et peu 
goûté de ses confrères. La publication posthume de 
ses Prediche quaresimali (1re éd., Venise, 1650) connut 
cependant un gros succès de librairie (8 rééditions; 
adaptation, très libre, en latin, par B. Neuser, Con- 

ciones annuales, 3 vol., Mayence, 1668). 
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Ilarino da Milano, Bibliografia... [dei] cappuccini di 
Lombardia, Florence, 1937, p. 100 sq. — Giovanni da Lo- 
carno, Saggio sullo stile dell’oratoria sacra nel seicento, 
esemplificato sul P. Emanuele Orchi (Biblioteca serafico- 
cappuccina, Sectio historica, 14), Rome, 1954 (biblio- 

graphie et extraits). 
R. AUBERT. 

3. EMMANUEL DE CREMONE (Bien- 
heureux). Il naquit vers 1225 à Crémone ou dans les 
environs. Nous ignorons tout de sa jeunesse*et de son 
éducation, si ce n’est qu’il était de famille noble. Il 
dut faire des études assez poussées, puisque nous le 
retrouvons vers l’àge de cinquante ans professeur de 
décrétales à l’université de Paris. Comme il refusait 
de participer à des divertissements suspects, on 
essaya de lui extorquer de l’argent et, à la suite de 
l'échec de cette tentative, il fut expulsé. Il se rendit 
alors à Crémone, où il devint archidiacre. Il avait 
pratiquement toute l’administration du diocèse en 
main, étant donné que l’évêque Cacciaconte négli- 
geait complètement son diocèse et ne vint même ja- 
mais à Crémone. Cet évêque vécut durant des années 
en révolte contre le S.-Siège. Emmanuel désavoua 
publiquement l’attaque de Charles d'Anjou contre 
Rome, par laquelle ce dernier chercha à faire pression 
sur l'élection pontificale. Il déclara également que la 
lutte menée par Charles contre les Siciliens n’était 
pas conforme à la justice, à cause de la brutalité et de 

la tyrannie dont il faisait preuve. Emmanuel s’opposa 
également à ce que l’armée de Charles et le cardinal 
Bernard de Languissel imposent des réquisitions à 
charge des biens ecclésiastiques au profit de l’armée. 
Il désavoua encore l’excommunication de l’empereur 
grec, provoquée par l’ambition de Charles d’An- 
jou. 

Cette attitude intransigeante provoqua contre lui 
une violente opposition et on chercha à l’écarter. 
Benadux de Stella fut le principal exécutant de ces 
manœuvres. Mais Emmanuel réussit à échapper 
chaque fois à ses ennemis. Après avoir été excom- 
munié près de dix fois, il fut complètement réhabilité 
vers 1289 par l’évêque Pontius Ponzoni, successeur 

de Cacciaconte. Sa lutte courageuse contre les injus- 
tices et pour les droits de l’Église fut récompensée par 
sa nomination au siège de Crémone en 1291 ou au 
début de 1292. Les guerres, les luttes intestines entre 
citoyens et la conduite indigne de nombreux prêtres 
rendaient le diocèse difficile à gouverner. Lorsque 
Boniface VIII, le 27 déc. 1294, aussitôt après son 
élection, exigea que la plupart des évêques nommés 
au cours des sept dernières années reçussent une 
nouvelle confirmation, Emmanuel s’empressa de se 
rendre à Rome et d'offrir sa démission. Quelques cha- 
noines choisirent un nouvel évêque, sans en avoir le 
droit. Le pape tenta d’abord d’inciter Emmanuel 
a reprendre sa charge épiscopale, mais il le laissa 
finalement s’en aller. Emmanuel se retira alors dans 
l’abbaye cistercienne d’Aduard, aux Pays-Bas, où il 
prit le vêtement de l’ordre. Il y mourut deux ans et 
demi plus tard, le 1er oct. 1298. Après sa mort, les 
occupants de l’abbaye l’honorèrent comme un saint. 
L'abbé Frédéric tenta, en 1337 ou 1338, d'obtenir sa 
canonisation du pape Benoît XII d'Avignon. Mais 
par suite des frais considérables que cela aurait en- 
traîné et également en conséquence du fait que les 
papes résidaient à Avignon sous la coupe des rois de 
France contre lesquels le bienheureux avait pris 
nettement position, la cause n’aboutit pas et elle ne 

fut plus jamais reprise. Emmanuel n’en fut pas moins 
inscrit comme bienheureux dans le ménologe cister- 
cien à la date du 27 févr. En 1940, le professeur 

A. E. van Giffen, directeur de l’Archeologisch-bio- 

logisch Instituut de l’université de Groningue, à l’oc- 
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casion de fouilles entreprises sur l’emplacement de 
l’ancienne abbaye S.-Bernard d’Aduard, retrouva les 
ossements du bienheureux, qui furent envoyés au 
laboratoire anatomique de l’université et, après 
restauration et étude, remis à l’abbaye Notre-Dame 
de Sion à Diepenveen, où les études concernant Vhis- 

toire du bienheureux ont été activement poussées. 

H. Brugmans, De Kroniek « Vitae ac gesta abbatum 
Adwerdensium », dans Bijdragen en mededeelingen van het 
Historisch Genootschap te Utrecht, xx111, 1902, p. 1-188. — 
Van Heussen, Historia seu notitia episcopatus Groningensis, 
Anvers, 1739, p. 32-61. — Dom Gabriel van de Moosdijk, 
De zalige Emmanuel van Cremona, dans Oudheidkundig 
Bodemonderzoek in Nederland, Meppel, 1947, p. 475-83. 
— F. Novati, Un vescovo cremonese semisconosciuto, San 
Emmanuel, dans Archivo storico Lombardo, 4° sér., x1, 1909, 

p. 167-72; Ancora d’un vescovo cremonese semisciulo (Em- 

manuele da Sescalco), ibid., 4° sér., xIII, 1910, p. 415-24, — 
J. A. F. Kronenburg, C. SS. R., Neerlands Heiligen in de 
Middeleeuwen, 111, Amsterdam, 1900, p. 136-44. — U. Ber- 
liére, Emmanuel, évéque de Crémone, dans Revue Bénédictine, 
XXvI, 1909, p. 96-98. — G. Brambilla, S. Emmanuel, electus 
episcopus Cremonensis, Crémone, 1926. — F. Savio, Lom- 
bardia, 11, 144 sq. — S. Lenssen, Hagiologium Cisterciense, 
Tilburg, 1, 1948, p. 322. — Amadeus Alma, O. C. S. O., 

Le bienheureux Emmanuel, Diepenveen, 1961. — A. S., 
févr., 11, 672. — Zimmermann, Kalendarium Benedictinum, 

1.262 

A ATMASMO MC MO! 
4. EMMANUEL DE DOMODOSSOLA, 

capucin italien, dans le monde Charles Brinsecchi ou 
Princisecchi. Né à Domodossola le 10 août 1718 (et non 
1710), il fit profession en 1739 chez les capucins de 
Rieti. Prédicateur de missions populaires pendant 
plusieurs dizaines d’années, il fut aussi l’auteur de 
divers livres de spiritualité et d’apologétique à carac- 
tère pratique et pastoral ainsi que d’un ouvrage de 
polémique théologique (Della Chiesa in generale e della 
gerarchia ecclesiastica, 3 vol., Rome, 1788-95, dédié au 
pape Pie VI). Il fut également chargé, à partir de 
1757, de la postulation des causes de canonisation de 
divers religieux de son ordre. Nommé consulteur de 
la Congrégation des indulgences, il se fixa à Rome, 
qu'il quitta en 1798 lors de la suppression des ordres 
religieux, mais où il revint peu après et où il mourut 
le 8 sept. 1802. 

Valdemiro da Bergamo, I cappuccini della provinzia 
milanese, 2° partie, Crema, 1898, p. 517-20. — Lexicon 
Capuccinum, Rome, 1951, col. 534-35. — D. Spir., 1v, 616- 
17 (Mariano da Alatri, qui donne une liste compléte des 
ouvrages de E. de D. et une bibliographie complémentaire). 

_ R. AUBERT, 
5. EMMANUEL DE JESUS-MARIE, 

carme déchaux italien, dans le monde Michele d’Am- 

brogio. Né à Saponara-Villafranca (prov. de Messine) 
le 1er nov. 1621, il entra, en janv. 1639, chez les carmes 
déchaux où, après avoir été provincial de Naples 
(1670), il fut trois fois réélu comme définiteur général 
(1674, 1683, 1686) et occupa les fonctions de vicaire 

général (1676) et de général (1677). Très estimé du 
pape Innocent XI, il se fit surtout remarquer comme 
orateur sacré, préchant non seulement dans la plupart 
des grandes villes d’Italie, mais également à Vienne à 
la cour de l’empereur Léopold Ier et surnommé par le 
cardinal A. Pignatelli Tuba Spiritus Sancti. On lui 
doit une dizaine de volumes de spiritualité de saveur 
nettement thérésienne et de caractère pratique. Il 
mourut à Naples le 17 sept. 1692. 

Eusèbe de Tous-les-Saints, Enchiridion... carmelitorum 
discalceatorum, Rome, 1737, p. 379-82. — Cosme de Villiers, 
Bibliotheca carmelitana, 1, Orléans, 1752, p. 445-46. — Enc. 
catt., v, 271-72. — D. Spir., 1v, 619 (liste de ses ouvrages). 

R. AUBERT. 
6. EMMANUEL DA NATIVIDADE, 

évêque de Loanda (1676-85). Né à Thomar, diocèse 
de Lisbonne, en 1615, il entra chez les franciscains, 
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devint gardien au couvent d’Alemquer, puis gardien 
du collège S.-Bonaventure à Coïmbre, où il enseigna 
la théologie pendant 12 ans. Il fut en même temps 
professeur à l’université. Il fut enfin élu provincial. 
Le prince régent du Portugal le proposa, le 15 sept. 
1675, comme évêque de Congo et Angola. Il fut con- 
firmé au consistoire du 2 déc. 1675. Le diocèse était 
resté pratiquement sans évêque depuis 1642. An- 
toine de Spirito Santo, carme nommé évêque en 1673, 
après le rétablissement des relations entre le Portugal 
et le S.-Siège, interrompues depuis la révolution de 
1642, n’avait séjourné qu’un mois à Loanda où il était 
venu mourir en janv. 1674, après avoir échappé par 
miracle à un naufrage près de Benguela. 
Emmanuel da Natividade partit le 16 mars 1676 

pour l’Angola. Son premier soin fut d'établir son 
chapitre à Loanda; une partie du chapitre avec le 
vicaire général, un noir, Michele de Castro, était restée 
à San Salvador. Les disputes dynastiques troublaient 
profondément le Congo depuis la défaite du roi An- 
tonio à Ambuila en 1665. Le roi Pedro III s'était 
proclamé roi du Congo à Bula. Garcia III de Kibangu 
voulait se faire reconnaître par l’évêque. Le dernier 
roi établi à San Salvador, Daniel Ier, y fut tué en 
1678; la cathédrale et les églises furent incendiées. 
La ville épiscopale fut abandonnée et le vicaire général 
se retira à Ambriz, mêlé aux prétentions des pré- 

tendants. L’instabilite politique compromettait l’apos- 
tolat missionnaire des capueins italiens. Seule la chre- 
tiente de Sohio se maintenait relativement prospere, 
sous le comte Paulo da Silva Barreto. Cependant sous 
l’épiscopat d’Emmanuel da Natividade, la grande 
mortalité des missionnaires empécha les préfets 
apostoliques Cavazzi, puis, de 1678 a 1684, Paolo de 
Santo Maurizio de maintenir occupes tous les postes, 
malgré les 25 missionnaires envoyés en Angola et 
au Congo de 1675 à 1685. En 1677, lors de l’élévation 
de Bahia au rang d’archevéché, l’évéché de Congo et 
Angola fut rattaché a cette nouvelle province, les 
rapports étant trop malaisés avec Lisbonne. Dans un 
rapport de 1677, le vice-préfet Busseto relate qu’a 
Loanda il y a toujours un collége de jésuites, des 
franciscains du tiers-ordre, des carmes et les capucins 
qui seuls allaient en mission. En 1686, le P. Paolo- 
Francesco de Santo Maurizio, présentant a la Propa- 
gande un rapport sur six années, signale qu’a son dé- 
part, il y avait quatre postes anciens toujours occupés 
par les capucins: Congo, Loanda, Sohio et Massan- 

gano, et quatre nouvelles missions fondées par lui, 
Bengo et Dande au nord de Loanda, Cahenda à l’est 
et celle du royaume de Zinga et Matamba. Le P. 
Francesco da Pavia y avait restauré les églises aban- 
données depuis prés de 20 ans. Le préfet insistait 
pour que l’évêque n’ordonnat plus des enfants illégi- 
times ou mulatres, fils de prétres, qu’en cas d’extréme 
utilité. L’évéque devait réformer la vie scandaleuse 
de son clergé. La mission, bien que trés meurtriére 
pour les missionnaires, restait prospére ; on y faisait 
chaque année des milliers de baptémes et de mariages 
et, grace aux catéchistes interprétes, on maintenait 
l’instruction chrétienne de ces masses trop longtemps 

abandonnées. 
Sur la présentation du roi du Portugal, Emmanuel 

da Natividade fut nommé évêque d’Angra aux Açores 
au consistoire du 18 mars 1686, mais il était déjà 
décédé à Loanda, le 9 déc. 1685. 

| Arch. Vat., Processi di vescovi, LXXIV, fol. 19-40. — Arch. 
Prop., Scritture riferite. Congo, Africa, 1, fol. 11-25; Lettere 
del segretario, 1675-83. — J. Cuvelier, E. de la Nativité, dans 
Biographie coloniale belge, IV, 356-52. — Eubel, v, 67, 169. 

L. JADIN. 

EMMANUEL RUIZ et ses compagnons (bien- 
heureux), martyrs à Damas en 1860. Voir Ruiz. 
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7. EMMANUEL DE SAINTE-AGNÈS, 
baptisé sous le nom d’Emmanuel Pereira, le 29 juin 
1704, était né à Cascaes, au diocèse de Lisbonne. 
Entré chez les carmes déchaussés, il fut ordonné 

prêtre le 27 juin 1728, devint lecteur de théologie et 
fut deux fois prieur à Lisbonne. Proposé pour l’évé- 
ché de Congo et Angola, le 1er sept. 1745, il fut 
confirmé au consistoire du 17 déc. suivant, avec 

ordre d’ériger un séminaire. Il résida à Loanda (Ango- 
la) de juill. 1747 à févr. 1762. Sa juridiction s’étendait 
à l’Angola, au Benguela et au Congo, où il maintint 
un vicaire général à San Salvador. Il envoya en 1757 
un rapport de visite ad limina faisant connaître que 
le chapitre de Loanda comptait 16 chanoines, dont six 
dignitaires et six chapelains tenus au chœur. L’évéque 
recevait du roi du Portugal une subvention de 1 000 
écus par an, mais rien de la Propagande. Loanda 
comptait 500 blancs portugais, deux à trois mille 
mulâtres et selon les années 20 à 40 000 noirs, « tous 
catholiques ». Loanda avait deux paroisses, la cathé- 
drale avec un curé perpétuel, et la paroisse N. Sen- 
hora dos Remedios avec un curé et six chapelains 
pour le chœur. En outre, l’église de la Miséricorde 
avait également sept chapelains. Pour le diocèse, il 
énumérait huit paroisses, Massangano, Muxima, 

Cambambe, Ambaca, Mpungo-Adongo, Ambuila, 
Benguela et S. Joao d’Encoje, toutes villes de gar- 
nison. Ces huit paroisses avaient sous leur dépen- 
dance 22 chapellenies pourvues d’un clergé noir ou 
mulâtre. Les chapellenies avaient un district sous 
leur juridiction, suivant les limites fixées par l’évêque. 
Le roi du Portugal assurait aux curés et aux chape- 
lains un traitement respectivement de 60000 et 
30 000 reis. 

A Loanda, il y avait un couvent de carmes, un de 

tertiaires de S.-Francois, chacun avec cing ou six 
religieux, en partie relégués pour délits politiques ou 
de droit commun. Ces couvents avaient en plus a 
l’intérieur une ou deux missions et le roi assignait à 
chaque missionnaire 80000 reis par an. Le collége 
des jésuites comptait six pères et cinq frères. Un 
père résidait habituellement dans les plantations, 
arimos de Bengo, et y faisait du ministère. Les esclaves 
des jésuites, spécialisés dans toute sorte de métiers, 
dépassaient le millier et assuraient les réparations 
des églises et la nourriture d’une partie de la ville 
par leur travail. 

Les capucins italiens avaient neuf postes de mis- 
sion au Congo et en Angola en plus de leur couvent 
de Loanda. La ville comptait six oratoires publics et 
plusieurs habitants avaient des oratoires privés. On 
y comptait deux confréries du S.-Sacrement et vingt- 
six congrégations en l’honneur de la Ste-Vierge ou 
d’autres saints. Il y en avait dix-huit autres dans le 
diocèse. 

Malgré ce tableau flatteur, l’évêque reconnaît que 
peu d’adultes blancs ou noirs sont pieux, et que les 
femmes n’entendent que très rarement la messe. Le 
préfet des capucins, Rosario dal Pareo, fait d’autre 
part, en 1761, un rapport sombre sur la conduite des 
ecclésiastiques et des blancs vivant en concubinage et 
pratiquant le fétichisme ou la superstition, ruinant 
le travail des missionnaires. Les capucins établis 
dans leurs différentes missions faisaient un assez bon 
nombre de baptêmes et de mariages et utilisaient un 
grand nombre de «maîtres de l’église » ou interprètes 
catéchistes assurant l'instruction chrétienne des 
noirs en langue kikongo ou ambundu. Le nombre des 
missionnaires, réduit à 12 ou 15, était insuffisant. 

La suppression des jésuites et du collège en 1760 fit 
disparaître le seul établissement d'enseignement secon- 
daire du pays; ce qui tarira insensiblement presque 
complètement le recrutement local du clergé, ame- 



nant la compléte décadence morale et religieuse du 
Congo et de l’Angola. Pombal interdira pratiquement 
toute entrée de missionnaires capucins italiens a 
partir de 1761, et ceux-ci ne seront plus en 1771 
qu’au nombre de cinq. 
Emmanuel de Sainte-Agnès fut proposé par le roi 

du Portugal comme archevêque de Bahia, en 1761. 
Mais la rupture des relations diplomatiques du Por- 
tugal avec Rome, après la suppression des jésuites 
au Portugal en 1759, empêcha sa confirmation par 
le pape avant le 6 août 1770. Cependant, l’évêque 
quitta Loanda dès le mois de févr. 1762, et résida au 
Portugal. Il se rendit finalement à Bahia, où il fut 

d’abord vicaire capitulaire avant de prendre posses- 
sion. Il y mourut, le 23 juin 1771. 

Arch. Vat., Processi di vescovi, CXXXIL, fol. 29, et CLIX, 
fol. 296; Missioni, liasse 51; Concile, Rapport Angola- 
Congo, 1757. — Arch. de la Propagande, Scritture riferite, 
Congo, v, fol. 290-300. — N. Kovalsky, Stand der kato- 
lischen Missionen um das Jahr 1765 (Cahiers de la Nouvelle 
revue de science missionnaire, Xv1), Schöneck, 1957, p. 48-51. 
— R. Rietzler et P. Sefrin, Hierarchia catholica, v1, 179 et 

364. 
L. JADIN. 

8. EMMANUEL DE SAINT-JEROME, 
historiographe carme (1659-1719). Né a Jaén en 1659, 
il fit profession chez les carmes déchaussés de Gre- 
nade en 1675 et fut successivement professeur de 
théologie puis recteur du collége de Jaén, prieur de 
Grenade, provincial d’Andalousie et définiteur géné- 
ral de la congrégation espagnole. Il mourut à Mancha 
Real en 1719. A côté de plusieurs ouvrages de spiri- 
tualité inédits, dont une apologie — la dernière — 
de S. Jean de la Croix, et d’un traité d’exégèse publié 
longtemps après sa mort, il a composé plusieurs bio- 
graphies de religieux et religieuses de son ordre et, 
en tant qu’historiographe général de la congrégation 
espagnole, les t. v et vı de la Reforma de los descalzos 
de Nuestra Señora del Carmen, Madrid, 1706 et 1710. 

Cosme de Villiers, Bibliotheca carmelitana, 1, Orléans, 

1752, p. 445. — D. Spir., 1v, 619-20. 

R. AUBERT. 
9. EMMANUEL DOS SANTOS, cister- 

cien portugais. Né en 1672 a Ourentäo, au district 
de Coimbre, il prit l’habit à l’abbaye d’Alcobaca, où 
il fit profession en 1687. Il fut un temps professeur 
au collège S.-Bernard de Coimbre. A Alcobaca, il mit 
a contribution les riches archives du monastére, et 
fit paraître à Coimbre en 1710: Alcobaça ilustrada, 
noticias et historia dos mosteyros et monges insignes 
cister. da Congreg. de S. M. de Alcobaça. La même 
année, il fut nommé chroniqueur de l’ordre; et, en 

1726, le roi Jean V le choisit pour historien du royau- 
me. C’est en cette qualité qu'il contribua à la rédaction 
de la Monarchia Lusitana, commencée par Bernard 
Brito en 1597. Il en composa les parties virr-x, dont 
seule la partie viti fut publiée à Lisbonne en 1727. 
Son œuvre la plus importante est la vie du roi Sébas- 
tien de Portugal : Historia Sebastica, imprimée à 
Lisbonne en 1735. On a encore de lui quelques ouvra- 
ges de moindre importance, dont plusieurs de carac- 
tère polémique sur la préséance des ordres religieux. 
Emmanuel mourut à Alcobaca en 1740. 

[J. François], Bibliothèque générale des écrivains de l’ordre 
de S. Benoit, 1, 287. — Grande Enciclopédia Portuguesa e 
Brasileira, xxvu, 374. — A. Pimenta, Os Historiögrafos de 
Alcobaça, Lisbonne, 1943, p. 21-22. — A. J. Saraiva et O. 
Lopes, Histéria da Literatura Portuguesa, 2° éd., Porto, 
1957, p. 293. 

M. A. DimieR. 
EMMAUS, nom de plusieurs localités de 

Palestine. La principale était située A la naissance de 
la plaine de Jaffa, un peu plus de 160 stades (30 km) 
de Jérusalem, C’est près de là que Judas Macchabée | 
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infligea une défaite au général syrien Nicanor 

(I Macch., tv). Le consul Varus incendia la ville en 

Pan 4 de notre ère, mais elle se releva rapidement et 

les Romains en firent une toparchie. Vespasien y 

établit son camp lors de la guerre contre les Juifs et 

y laissa la ve légion. Au ııı® s., sous le règne d’ Hélio- 

gabale (217-222), Julius Africanus embellit la ville 

et lui donna le nom de Nicopolis. Ce n’est plus aujour- 
d’hui qu’un, village appelé Amouas, prés duquel on 
trouve les restes d’une basilique byzantine, remaniée, 

mais réduite de proportions par les croisés; le baptistè- 
re est sur la gauche. 

L’historien Josèphe mentionne un second Emmaüs 
ou Ammaous, à 60 stades de Jérusalem. Titus y éta- 
blit une colonie de 800 vétérans (Bellum jud., vir, 6, 
6). Le Talmud signale aux environs de la Ville Sainte 
un troisième Emmaüs, où les Juifs allaient cueillir 
des rameaux verts pour la fête des Tabernacles. 

Enfin S. Luc rapporte que le jour de la Résurrection, 
deux disciples se rendaient à un bourg nommé 
Emmaüs quand ils furent rejoints par le Sauveur qui 
s’y révéla à la fraction du pain (Luc, xxiv, 13-35). Où 
se trouvait cette localité? Les manuscrits, presque 
tous occidentaux, la mettent en général à 60 stades 
de Jérusalem, tandis qu’un certain nombre, tous 
orientaux, la placent à 160 stades. Ceux-ci appar- 
tiennent au groupe palestinien et ont pu être influencés 
par la tradition locale qui ne connaissait probable- 
ment plus qu’un seul Emmaüs, celui de la plaine de 
Jaffa, les autres ayant été détruits pendant la guerre 
contre les Juifs. Il se peut aussi qu’Origéne soit 
l’auteur de cette identification par souci d’érudition. 
Les auteurs grecs ont adopté la version de 160 stades 
et fixé à Emmaüs-Nicopolis l’épisode évangélique; 
S. Jérôme fait de même. C'est l’opinion que les 
PP. Vincent et Abel, appuyés par d’autres savants 
(PP. Duvignau, Bury, abbé L. Pirot, G. Dalman), 
ont soutenue, mais elle est combattue par de sérieux 
auteurs. La version de 60 stades semble plus naturelle, 
puisque S. Marc dit que les deux disciples « allaient 
à la campagne » (Marc, xvı, 12), mais cela ne suffit 
pas à trancher la question. Les érudits n’ont pas 
proposé moins d’une dizaine de localités comme 
étant l’Emmaüs évangélique. Au moyen age on 
vénérait Emmaüs à Abou-Gosch (anc. Qiriat-Yeä- 
rim), mais sans appui dans la tradition ou l’ono- 
mastique. La tradition qui le met à Qoubeibeh, où les 
Pères Franciscains de Terre Sainte ont relevé une 
église, ne se manifeste qu’à la fin du xves. Les fouilles 
faites en 1900-1902, 1940-1944 n’ont apporté aucune 
preuve de cette opinion; les ruines trouvées sont celles 
d’une habitation privée. 

Evéché. — Seul, Emmaüs-Nicopolis fut doté d'un 
évêché. C’est sous le nom de Nicopolis qu'il figure 
dans les actes conciliaires et les notices épiscopales. 
Cf. Nicopozis. Cependant l’Église romaine confère 
le titre sous celui d’Emmaüs depuis le xvure siècle. 

LISTE DES TITULAIRES. — Gaétan Soltyk, 22 sept. 
1748-12 nov. 1756, coadj. à Kiev. — Adam-Stanislas 
Narusezwicz, 13 mars 1775-1786, coadj. à Smolensk. 
— Jean de Haynald, 1792, coadj. à Erfurt. — Henri 
den Dubbelden, 14 janv. 1842- +13 oct. 1850, vic. 
ap. de Bois-le-Duc. — Jean-Denis Gauthier, M. E. P., 

9 août 1859- +1877, coadj. puis vic. ap. du Tonkin 
méridional. — Jacques Liard-Patterson, 20 avr. 1880- 
f 1 déc. 1902, auxil. à Northampton et à Westminster. 
— Charles-Stanley-Algernon, 12 févr. 1903- + 1916. — 
Joseph Signore, 1 déc. 1926- | 11 août 1944. — Joseph 
P, Donahue, 27 janv. 1945, auxil. A New York. 

Lequien, m1, 589-94. — Benziger, dans Pauly-Wissowa, 
art. Ammaus, 1, 1843. — Reland, Palestina, Utrecht, 1714, 
p. 425-30, 758-60. — Palestine Exploration Fund, 1876, 
1881, 1883, 1884, 1885, etc. — Bassi, Emmaüs, ciltà della 
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Palestina, Turin, 1888. — Busselli, L’Emmaüs evangelico, | 
Milan, 1889. — Guillemot, Emmatis-Nicopolis, Paris, 1886. 
— Schiffers, Amwas, das Emmaus des hl. Lucas, Fribourg- 
en-Br., 1890. — Revue bibl., x11, 1893, p. 26-40; xxxrvy, 
1925, p. 347-67; xL, 1931, p. 63; xLvir, 1938, p. 348-75; LIV, 
1947, p. 293-301. — Van Kasteren, Emmatis-Nicopolis et les 
auteurs arabes, dans Revue bibl., xt, 1892, p. 80-99, 645-49. 
— L. Heidet, dans le Dict. de la Bible, 11, 1735-63. — B. 
Meistermann, L’église d’ Ammouas, ’Emmaüs-Nicopolis et 
l’église de Qoubeibeh, ’Emmaüs de S. Luc, Jérusalem, 1902. 
— S. Vailhé, dans Echos d’Orient, v, 1902, p. 407-09. — 

Viaud, Qoubeibeh, Emmaüs évangélique, Jérusalem, 1930. — 
Vincent et Abel, Emmaüs, sa basilique et son histoire, Paris, 
1932. — C. Watzinger, Denkmäler Palestinas, Leipzig, 1935, 
p. 136. — J. W. Crawfort, Early churches in Palestine, Lon- 

dres, 1941, p. 71 sq. — J. Lassus, Sanctuaires chrétiens de | 
Syrie, Beyrouth, 1947, p. 78 sq. — L. T. K?, 111, 848-49. — R. | 
G. GS, 11, 455.— Cath., rv, 58-60. — Ann. pont., 1916, p. 411. 

A R. JANIN. 

EMMELIE (Sainte), mère de S. Basile de Césa- 
rée et de S. Grégoire de Nysse. Originaire d'une famille 
chrétienne de Cappadoce, son pére était mort martyr, 
probablement pendant la persécution de Licinius. | 
Ayant épousé un riche rhéteur de Néo-Césarée dans | 
le Pont, nommé Basile, elle en eut dix enfants, dont 
4 fils et 5 filles survécurent. Elle était déjà renom- 
mée pour ses vertus quand, devenue veuve peu après 
350, elle installa un monastère dans la propriété 
familiale d’Annesi au bord de l’Iris, dans la province | 
du Pont, et s’y consacra à Dieu avec sa fille Macrine. 
Elle mourut en 373 et fut enterrée dans l’église voi- 
sine des Quarante martyrs de Sébaste, auprès de son 
mari. Sa fête a été introduite par Baronius dans le 
martyrologe romain à la date du 30 mai. | 

S. Grégoire de Nysse, De vita S. Macrinae, P. G., XLVI, | 
963-66. — S. Grégoire de Nazianze, In laudem S. Basilii, 

P. G., XXXVI, 499-512. — Cath., 1v, 60 (G. Bardy). 
R. AUBERT. | 

EMMERAM (Saint), Emmerammus, Haimrham, | 
apôtre de la Bavière. Né à Poitiers vers 605 d’après | 
les anciennes traditions, il serait devenu quelque 
trente-cinq années plus tard évêque de sa ville natale. 
Le catalogue épiscopal ne porte pas son nom; peut- 
être était-il évêque régionnaire sans siège fixe, si la | 
tradition de Ratisbonne est toutefois fondée. Il est 
possible aussi qu'il soit resté peu de temps à Poitiers 
et qu’il ait démissionné pour aller prêcher l’évangile | 
dans les contrées lointaines de Pannonie. En che- 
min, il s’arrêta à Ratisbonne, où le duc de Bavière 
Théodon IV le retint, son pays présentant un aussi | 
vaste champ d’apostolat que le royaume des Avares. 
Emmeram se décida à y demeurer provisoirement. 
Fut-il évêque de Ratisbonne en 649? C’est possible, | 
quoiqu’aucun document ne le prouve. A cette époque 
toutefois les évêques n’avaient pas de sièges fixes, 
mais une résidence, généralement un. monastère, 

qu’ils changeaient à leur gré. Sa prédication rencontra 
un grand succès. Sa mort quelque peu romanesque 
a été racontée par son biographe Aribon. Une fille 
du duc Théodon, Uta, avait été séduite par Siges- 
baud, fils d’un comte bavarois. Tous deux vinrent 
s’en confesser au prélat et implorèrent son secours, 
car ils craignaient la colère paternelle. L’évêque leur | 
pardonna et permit à Uta de rejeter la faute sur lui. 
Le duc apprit la situation de sa fille et ordonna qu’on 
recherchât le coupable. Lautbert, frère de la jeune 
fille, entra dans une violente colère et découvrit le | 

prélat à Helfendorf, en prières, avec ses compagnons. 

Le prêtre ne chercha pas à se justifier et il prit sur 

lui la faute du criminel. Lautbert le fit alors attacher | 

à une échelle et ordonna qu’on lui coupât les mains 

et les pieds et qu’on lui crevât les yeux. Emmeram 

réndit le dernier soupir le 22 sept. 652 et son âme 

monta au ciel dans une vive lumière. Son corps fut 

enterré à Aschheim, près de Munich, en l’église 
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S.-Pierre puis transféré, par ordre du duc, à Ratis- 
bonne en l’église S.-Georges-hors-les-murs devenue 
S.-Emmeram en 792. Ses bourreaux périrent tous 
misérablement. Le récit d’Aribon (ou Arbeo), évêque 
de Freising, composé vers 772 et considérablement 
augmenté par la suite, contient sans doute un fond 
de vérité, mais l’auteur a surtout voulu insister sur 
la magnanimité du geste. La fête de S. Emmeram 
est inscrite au martyrologe romain le 22 septembre. 

La Vita et Passio sancti Haimhrammi martyris, par 
Arbeo ou Aribon, a été éditée critiquement par Krusch, 

dans les M. G. H., SS. rer. mer.,ıv, 452-526. Une traduc- 
tion allemande annotée avec érudition et fournissant 
quelques indications sur l’iconographie du saint a été 

publiée par B. Bischoff (Tusculum-Bücherei, Munich, 
1953). Sur le remaniement de cette Vita par Arnold de 
Vohburg et Meginfred de Magdebourg vers 1035, cf. D. H. 
CAPRINO (MOS): 

Vies des saints, 1x, 465-67 (bibliographie). — A, D. 
Biogr., vi, 82-83. — N. D. Biogr., 1v, 482 (bibliogr.). — 
R. G. G3,1m, 455. — L. T. K.?, 111, 850. — Ottonis episcopi 
Frisingensis chronica. Appendices... Auctarium Altahense, 
dans Script. Rerum German. in usum scholarum, Hanovre, 

1912, p. 481. — Cottineau, 11, 2406-08 — Hauck, 1, 353. — 

L. Réau, Iconographie de Part chrétien, 111-1, 432-33. — J. 
Braun, Tracht und Attribute der Heiligen in der deutschen 
Kunst, Stuttgart, 1943, p. 220. — H. Báchtold-Stáubli, 

Handwórterbuch des deutschen Aberglaubens, 11, Berlin- 
Leipzig, 1927 sq., p. 805 sq. j i 

T. DE MOREMBERT. 
EMMERICH, ville de Rhénanie (Kreis Rees), 

située en bordure du Rhin, à 4 km de la frontière 
néerlandaise. 

I. GYMNASE. — L'école capitulaire d’Emmerich 
fut transformée en un gymnase d’humanités à la 
fin du xv* s. par le prévót Maurice von Spiegelberg 
(y 1483), qui avait appris à connaître l’humanisme 
italien au cours de ses voyages. De 1474 à 1483, le 
gymnase fut dirigé par l’un des représentants les plus 
typiques de l’humanisme chrétien en pays germa- 
nique, Alexandre Hégius. Il atteignit son apogée au 
milieu du xvi® s., époque où il comptait près de 
2 000 élèves, sous la direction de Matthias Breden- 

bach, savant humaniste et pédagogue de valeur, 
lequel, après avoir été professeur de grec et de latin 
de 1524 à 1533, fut à la tête de l'institution de 1533 
à 1559 et se montra toujours un défenseur ardent de 
l’Église catholique dans ses controverses avec les 
protestants. Parmi les élèves du gymnase au cours de 
son premier demi-siècle, on compte notamment le 
bénédictin humaniste Johannes Butzbach et le réfor- 
mateur Bullinger. Au cours de la seconde moitié du 
XVIe s. le gymnase déclina rapidement et il ne comptait 
plus que 90 élèves lorsque les jésuites le reprirent en 
1592 et en firent l’un des foyers de la Contre-Réforme 
dans la région. Après la suppression de la Compagnie 
de Jésus, le gymnase fut confié aux croisiers (cf. 
infra). 

L. T. K.3, 111, 850. — A. Tibus, Der Gau Leomerike und 

der Archidiakonat von Emmerich in seinen ursprünglichen 
Ausdehnung und kirchlichen Einrichtung, Munster, 1877. — 
Henrichts, Zur Geschichte der Stadt Emmerich, 1904. — 
Goebel, Emmerich, einst und jetzt, 1934. — J. Kuckhoff, 
Der Sieg des Humanismus in den katholischen Gelehrten- 
schulen des Niederrheins, Munster, 1929, p. 12-25. — J. 

Vattendorft, Hundert Jahre Emmericher Gymnasium, dans 

Auf roter Erde, vu, Munster, 1931-32. — Festschrift des 
staatlichen Gymnasiums zu Emmerich, Emmerich, 1932. - 

F, W. Oediger, Die niederrheinischen Schulen..., dans Düs- 
seldorfer Jahrbuch, xL11, 1941, p. 107 sq. — Westfälische 
Zeitschrift, cvix, 1957, p. 101. 

R. AUBERT. 
II. COUVENT DE CROISIERS (Conventus Pomoerii 

B. M. V.). — Les croisiers d’Asperen (dioc. d’Utrecht) 
possedaient une maison a Emmerich, oü ils pou- 
vaient descendre quand ils recueillaient des aumönes 
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dans la région. En 1478, Jean, duc de Cléves, et le 

magistrat de la ville demandérent au chapitre de 

S.-Martin à Emmerich de consentir à la fondation 

d’un couvent de croisiers. La réalisation de ce projet 

fut surtout facilitée par la famille Sessinck. Un 

accord fut passé avec l’église S.-Martin et celle de 

Ste-Aldegonde. Puis David de Bourgogne, évêque 
d’Utrecht, donna en 1482 l’autorisation d’ériger le 
couvent. Une chapelle fut construite prés des bati- 
ments primitifs. Et l’année suivante, les maçons 
commencèrent à édifier le couvent proprement dit. 
Celui-ci s'élevait à l’aile septentrionale de la chapelle, 
sur le jardin des Dames (der jofferen bongart), d’où 
son nom de Pomoerium B. M. V. Le chapitre général 
des croisiers accepta en 1483 la donation de Henri 
Sessinck et incorpora le couvent à l’ordre. Le duc 
Jean de Clèves confirma en 1490 l'autorisation pour 
les croisiers de prêcher dans son duché. En 1539, 

l’évêque d’Utrecht, Georges d’Egmont, leur accordait 
la méme permission dans son territoire. Mais la Ré- 
forme y mit un obstacle. C’est ainsi qu’en 1556 cette 
autorisation ne valait pratiquement plus que pour la 
ville d Emmerich même. En 1578, un des religieux 

du couvent semble s’étre rallié à la Réforme. En 1611 
Sasbout Vosmeer, archevéque d’Utrecht et délégué 
apostolique pour les diocèses néerlandais non pourvus 
de titulaire, séjourna pendant cinq mois chez les 
croisiers d’Emmerich. C’est de la qu’il partait visiter 
en secret les diocèses qui lui étaient confiés. Dans 
un rapport envoyé à Rome en 1612, il dit tout le bien 
qu’il pense des croisiers et de leur vie religieuse. En 
1631, plusieurs croisiers se trouvent à la tête de 
paroisses du voisinage. En 1648, le couvent d’Emme- 

rich est mentionné comme noviciat pour toute la 
province Meuse-Rhin. Il apparaît comme scolasticat 

de philosophie en 1661, de théologie en 1664, puis de 
nouveau comme maison de philosophie en 1672 et 
en 1698. En 1628, les Espagnols avaient enlevé aux 
protestants de Wesel leurs églises. En guise de repré- 
sailles, les Hollandais utilisèrent l’église des croisiers 
d’Emmerich comme entrepôt. En 1656, le vicaire 
apostolique Jacques de la Torre signalait que les 
croisiers n’avaient pas encore pu récupérer leur église 
et qu’ils célébraient les offices dans le cloître de leur 
couvent. Et pourtant la plupart des églises avaient 
à ce moment-là déjà été restituées. Ce n’est qu’en 
1672 que Louis XIV leur rendit leur église. En 1701 
le prieur Henri Palm signait un document en faveur 
de l’archevéque janséniste d’Utrecht, Pierre Codde. 
Au cours du xvureé s. différents croisiers d’Emmerich 

furent curés-missionnaires en Hollande. Au lende- 
main de la suppression de la compagnie de Jésus 
(1773), le gymnase dirigé par les jésuites fut confié, 
avec autorisation du gouvernement prussien (1788), 
aux croisiers. En 1797, l’évêque de Ruremonde, van 

Velde de Melroy, chassé de son diocèse, vint se réfugier 

chez les croisiers d’Emmerich. C'est la aussi que 
séjourna, de 1797 à 1801, le cardinal archevêque de 
Malines Franckenberg. Comme le gymnase végétait, 
le gouvernement en confia la réorganisation au gar- 
dien des minorites de Clèves, R. Asmuss. La situation 
n’en fut pas pour autant améliorée et le gouverne- 
ment songea alors à supprimer le gymnase. L’occu- 

pation française prolongea cependant la vie de cet 
établissement, jusqu’au décret de Napoléon de 1811 
qui fermait tous les couvents dans le département de 
la Lippe. C’est alors que les croisiers, au total 10 pré- 
tres et 2 frères, durent quitter la maison. L'église fut 
démolie en 1831. La bibliothèque devint propriété 
du nouveau gymnase ouvert en 1839, mais elle fut 
complètement détruite en 1945 par faits de guerre. 
Seuls furent sauvés trois mss provenant du scripto- 
rium du couvent et quelques vieilles éditions, 
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Liste des prieurs. — Jean de Clèves, 1483-86. — 

Théodore Babbert, 1486-90. Henri Brackman, 

1490-92. — Henri Widenhave (Wienhave), 1492-94. — 

Henri de Capella van der Woningen, 1494-1512. — 

Jacques van Aerde, 1512-51. — Corneille de Nimègue, 

1551-68. — Guillaume van Heinsberg, 1568-75. — 

Théoderic van Loon, 1575-98. — Théoderic Grui- 

thuys, 1598-1603. — Georges Raethovius, 1603-23. — 

Henri Vedder (Vadder), 1623-31. — Goswin Judde- 

nus (Juden), 1631-36. — Gerard a Lendt, 1636-65. — 

Jean van der Cuil (Vercuil), 1665-78. — Henri Palm, 

1678-1719. — Etienne Schuler, 1719-28. — Jean 
Weuster, 1728-33. — Martin Waterschot, 1733-49. — 

Antoine Zumbult, 1749-53. — Henri Breyel, 1753-74. 

Henri Gossens, 1774-1806. 

E. Wassenberg, Embrica sive urbis Embricensis descriptio, 

Cleves, 1667. — R. Haass, Die Kreuzherren in den Rhein- 

landen, dans Rheinisches Archiv, xxuI, 1932, p. 155-65. — 

Festschrift des staatlichen Gymnasiums zu Emmerich, 
Emmerich, 1932. — L. Sips, De canonie Marienbongerd te 
Emmerik, dans Cruciferana, nouv. sér., XVI (Ste-Agathe, 
1953). — C. R. Hermans, Annales canonicorum regularium 
S. Augustini Ordinis S. Crucis, 3 vol., Bois-le-Duc, 1858. 

A. VAN DE PASCH. 

EMMERICK (ANNE-CATHERINE), mystique alle- 
mande du début du xıx® siècle. 

Anna Katharina Emmerick — seule orthographe 
exacte (et non Emmerich) d’aprés les recherches 
récentes — est née le 8 sept. 1774, à Flamske près de 
Coesfeld en Westphalie, de parents pauvres et pieux. 
En 1802, grâce à l’aide d’une amie, Clara Soentgen, 
jeune fille de la bourgeoisie, elle fut reçue au couvent 
des augustines à Duelmen. Pendant son séjour au 
couvent, en dehors des vexations qu’elle eut à endurer 
de la part de ses consœurs, C. Emmerick, déjà faible 
et maladive durant sa jeunesse, fut atteinte de nom- 
breuses maladies. A la suite d’un accident survenu 
en 1805, elle dut presque continuellement garder la 
chambre de 1806 à 1812. 

Après la suppression du couvent d’Agnetenberg 
par les Français, en 1811, elle s’occupa, pour autant 
que cela lui fut possible, du ménage d’un religieux, 
Jean-Martin Lambert. Vers la fin de l’année 1812, 
les états extatiques, qui s'étaient déjà manifestés 
chez elle précédemment, se multiplièrent. Aux envi- 
rons de la Noël 1812, elle reçut les stigmates. Par une 
ancienne consœur qui, par hasard, les découvrit, le 
phénomène extraordinaire fut bientôt connu. Après 
la ruine complète de sa santé en févr. 1813, Anna 
Katharina resta continuellement clouée au lit jus- 
qu’à sa mort, survenue le 9 nov. 1824. 

Les recherches étendues et approfondies faites, et 
par le vicariat général de l’évêque de Munster, et 
par le Landrat de Boenningsen pour le compte du 
gouvernement prussien, ne parvinrent pas à expliquer 
par des causes naturelles le mystére des saignements, 
stigmates et autres phénomènes qui se manifestérent 
chez C. Emmerick. 

Les pièces de procès, le journal tenu pendant six ans 
et demi par le docteur Franz Wilhelm Wesener, qui 
soigna la religieuse stigmatisée durant onze ans, 
ainsi que les témoignages contemporains d’Overberg, 
Limberg, Hilgenberg et d’autres personnes absolu- 
ment dignes de foi, confirment la sainte façon de vivre, 
le jeûne, les stigmates, la connaissance du sacré 
(hiérognosis) et autres dons de Catherine Emmerick. 

Du 24 sept. 1818 jusqu’à la fin d’oct. et ensuite 
à partir du printemps 1819, après avoir eu dans l’in- 
tervalle de pénibles différends avec le docteur Wesener, 
le célèbre poète Clément Brentano prit place, comme 
rapporteur, au chevet de la malade stigmatisée. Les 
annotations de Brentano, qui ne constituent pas 
moins de douze volumes très inégaux tant par leur 
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importance que par leur contenu, représentent un 
matériel extraordinairement riche, mais qui ne peut 
être utilisé qu’avec prudence. Brentano retravailla 
lui-méme les visions qui lui avaient été communi- 
quées, dans ses ouvrages Bitteres Leiden unseres 

Herrn Jesu Christi, qu’il fit paraître sous l’anonymat 
en 1833, et Marienleben (1852), qu’il avait encore 
préparé lui-même pour l’impression. 

Les historiens qui se sont occupés scientifiquement 
du problème discutent du crédit à accorder à Bren- 
tano. Huempfner, qui examina les travaux du poète 
en vue du procès de béatification, a tout d’abord 
contesté leur exactitude tant objective que subjective, 
rejetant les annotations de Brentano comme d'énor- 
mes interpolations. Plus tard, il rectifia son opinion 
sur des points importants. Niessen proposa une solu- 
tion favorable de la question tant pour Brentano que 
pour C. Emmerick. Adam, qui se prononça en der- 
nier lieu à ce propos, croit trouver la solution du pro- 
blème dans le tiraillement chez le poète entre la 
réalité objective, la force d'imagination créatrice et 
le besoin d’action. Aux yeux de Brentano, Anna 
Katharina est une prophétesse, appelée et inspirée 
par Dieu lui-même, « historiquement et allégorique- 
ment peut-être la plus grande depuis Isis ». Au sujet 
des visions de Catherine Emmerick, plusieurs de ceux 
qui les ont étudiées gardent une prudente réserve, 
d'autant plus que l’on peut prouver que celles-ci se 
réfèrent en grande partie à d’anciennes traditions et 
à de pieux écrits ascétiques, notamment ceux de 
Martin de Cochem. 

SOURCES. — Das bittere Leiden unseres Herrn Jesu 
Christi. Nach den Betrachtungen der gottseligen Anna Katha- 
rina Emmerich, Augustinerin des Klosters Agnetenberg zu 
Dülmen (+ 9. Februar 1824), nebst dem Lebensumriss dieser 
Begnadigten (1833), dans Clemens Brentano, Religiöse 
Schriften, éd. Wilhelm Oehl et Carl Schúddekopf, x1v-1, 
Munich-Leipzig, 1912. — Leben der heil. Jungfrau Maria. 
Nach den Betrachtungen der gottseligen Anna Katharina 
Emmerich, dans Clemens Brentano, Religiöse Schriften, XIV, 
2, Munich-Leipzig, 1913. Das Leben unseres Herrn 
und Heilandes Jesu Christi. Nach den Gesichten der gottse- 
ligen Anna Katharina Emmerich aufgeschrieben von Cle- 
mens Brentano, 111, Ratisbonne, 1858-60. — K. E. Schmö- 
ger, Das Leben der gottseligen Anna Katharina Emmerich, 

11, Fribourg-en-Br., 1867-70. — Das arme Leben und bittere 
Leiden unseres Herrn Jesu Christi und seiner heiligsten 
Mutter, nebst den Geheimnissen des alten Bundes, nach den 

Gesichten der gottseligen Anna Katharina Emmerich. Aus 
den Tagebüchern des Clemens Brentano, éd. K. E. Schmö- 
ger, Ratisbonne, 1881. Winfried Hümpfner, Tage- 
buch der Dr. med. Franz Wilh. Wesener über die Augusti- 
nerin Anna Katharina Emmerick, unter Beifügung anderer 
auf sie bezüglicher Briefe und Akten, Wurtzbourg, 1926; 
Akten der kirchlichen Untersuchung über die stigmatisierte 
Augustinerin Anna Katharina Emmerick, nebst zeitgenös- 
sischen Stimmen, Wurtzbourg, 1929. 5 

TRAVAUX. — Winfried Hiimpfner, Clemens Brentanos 

Glaubwürdigkeit in seinen Emmerick Aujzeichnungen. 
Untersuchung über die Brentano-Emmerick-Frage unter 
erstmaliger Benützung der Tagebücher Brentanos, Wurtz- 
bourg, 1923; Neuere Emmerick-Literatur, dans Theologie 

und Glaube, Lx1x, 1959, p. 200-23. — J. Niessen, Anna 
Katharina Emmerick. Charismen und Gesichle. Grund- 
sätzliches, Tatsächliches, Kritisches. Zugleich ein Beitrag 
zur Clemens Brentano Frage, Tréves, 1918. — Laurens 
Richen, Die Wiedergabe biblischer Ereignisse in den 
Gesichten der Anna Katharina Emmerich, dans Biblische 
Studien, xxi, 1923. — Alois Stockmann, Der heutige Stand 

der Anna-Katharina Emmerick-Forschung, dans Stimmen 

der Zeit, CXIX, 1930, p. 292-306. — Id., Die neueste Krise 

der Emmerick Forschung, dans Stimmen der Zeit, CXIX, 

1930, p. 444-60. — Joseph Adam, Clemens Brentanos 

Emmerick-Erlebnis. Bindung und Abenteuer, Fribourg, 

1956. 
H. RAAB. 

EMMIANUS (Saint). Voir AEMILIANUS 11, 1, 

656, + È 
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EMMON (Saint), évêque de NOYON. Voir 
Immon. 

EMMON (Saint), évêque de SENS. Successeur 
de S. Arnoul dans la lignée des évéques de Sens, on 
connait son existence par les priviléges qu’il accorda 
aux abbayes de S.-Pierre-le-Vif, Ste-Colombe (660) 
et Corbie (sept. 664). Pour confirmer ceux-ci, il 
aurait réuni en 669 un concile à Sens même, où s’étaient 
trouvés une trentaine de prélats. L’année précédente, 
d’après le vénérable Bède (H. E., rv, 1), il aurait donné 
l'hospitalité au moine Hadrien, qui se rendait de 
Rome en Angleterre avec Théodore, nommé évêque 
de Cantorbéry. Emmon mourut en 675 et fut inhumé 
à S.-Pierre-le-Vif. Le martyrologe romain a placé 
sa fête au 26 avril. 

Gall. christ., x11. — Vies des saints, 1v, 654. — Duchesne, 

1, 416-17. — Pardessus, Diplomata, chartae et instrumenta 
aetatis Merovingicae, 11, 1843-49, nv. 333, 335. — Leo Ueding, 
Geschichte der Klostergriindungen der frühen Merowingerzeit, 
Berlin, 1935 (table). 

T. DE MOREMBERT. 
ÉMON, prémontré néerlandais ( 1237). Il naquit 

aux environs de l’année 1175. On ne connaît pas son 
lieu de naissance, mais il paraît être natif du gouw 
frison de Fivelingo, dans l’actuelle province de Gro- 
ningue. Il reçut très vraisemblablement sa première 
éducation chez les clunisiens de Feldwerd à Holwierde 
dans le Fivelingo. Il entreprit ensuite un voyage 
d’études dans les foyers scientifiques de l’époque : 
Oxford, Paris et Orléans. A l’âge de vingt ans on le 
trouve fixé à Oxford. Ce furent le droit canonique et 
le droit romain qui exercèrent le plus d’attrait sur lui 
pendant son séjour dans les universités. 

Après ses études académiques, il enseigna à Wester- 
emden, près de Stedum (Fivelingo). Lorsqu’a Hui- 
zing, un village situé près de Middelstum (dans le 
méme district), la cure fut vacante, les paroissiens le 
choisirent pour leur pasteur. Emon, qui était demeuré 
jusqu’alors laic, se fit admettre dans le clergé, et vers 
1206, recut la prétrise. 

C’est pendant son ministere pastoral qu’il se sentit 
attiré vers la vie claustrale. Il résolut d’entrer en re- 
lation avec un cousin qui, par hasard, portait le méme 
nom. Cet Emon habitait à Romerswerf (près d’Appin- 
gedam), dans un petit couvent pour ainsi dire aban- 
donné, érigé par lui et dont la chapelle avait été 
consacrée en 1204 par Otton Ier, évêque de Munster. 
Supérieur sans religieux, il ne savait a quel ordre 
religieux il transmettrait sa propriété. 

La visite du curé Emon, qui était prét a renoncer 
à sa cure, apportait à son cousin la solution de ses dif- 
ficultés. En 1209, tous deux se rendirent à l’abbaye 
norbertine de Varlar, où le prélat les revétit de l’habit 
blanc de l’ordre, sans les admettre dans son monastère. 
Cela n’empêcha pas la création à Romerswerf d’un 
couvent norbertin et même d’un couvent double. Il 
fut nommé Nijeklooster. On le distinguait ainsi de 
l’Oudeklooster, celui déjà cité de Feldwerd, situé à 

proximité et appartenant à des moines noirs. 
Deux ans à peine après sa fondation, le Nijeklooster 

reçut en dotation (en 1211) l’église de Wierum (sous 
Ten Boer). L’évéque de Munster, Otton Ier déjà cité, 
refusa d’approuver cette dotation. Au Nijeklooster, 
on décida qu’Emon, l’ancien curé, devenu prémontré, 

se rendrait à Rome pour soumettre le litige au pape 
Innocent III. L’itinéraire du voyage passerait par 
Prémontré, maison mère de l’ordre. La Emon put 
avoir un entretien avec l’abbé général Gervais, qui lui 
donna une lettre de recommandation pour le pape. 
Il convient de remarquer que le général y reconnait 
le Nijeklooster comme appartenant à l’ordre, mais 
ne qualifie pas son visiteur Emon de supérieur, le 
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nommant simplement « chanoine ». Finalement, le 
Nijeklooster entra en possession de l’église de Wierum 
avec tous les droits et devoirs y attachés. 

A ce stade, on pouvait procéder a la division du 
couvent double. En 1213 ou au début de 1214, le cou- | 
vent d’hommes se fixa à Wierum. En raison de l’habit 
canonique blanc on l’appela dans le langage popu- 
laire Wittewierum et ce nom fit fortune au point que 
Wierum tomba en désuétude comme toponyme et 
que le village fut nommé jusqu’a aujourd’hui « Witte- 
wierum ». Le nom officiel de la nouvelle fondation était 
Floridus Hortus ou Bloemhof. Dans une lettre de Ger- | 
vais datée de 1214 Emon est appelé Floridi Orti pro- 
visor. Le couvent prit dans l’ordre une place anor- 
male. En effet il était entaché « d’acéphalie ». Il n’était 
pas issu d’une abbaye déterminée, dont l’abbé en 
qualité de père abbé doit veiller particulièrement sur 
l’abbaye fille. C’est pour ce motif aussi que Émon 
devait se contenter du titre de « provisor ». 

La question de la paternité fut tranchée au cha- 
pitre général de 1217, où Émon ainsi que la nouvelle 
fondation demanda et obtint que le couvent fût placé 
directement sous l’obédience de l’abbaye mère de 
Prémontré. Gervais, le général, confirma cette décision 
dans une charte, mais cite Émon seulement en qualité 

de prepositus de Floridus Hortus. 
Dans un écrit de 1224 qu’il adressa au successeur 

de Gervais, Emon se nomme abbé de Bloemhof. Mais 

il se nomme de nouveau praepositus, lorsque 
Thierry III, évêque de Munster, vient à Bloemhof, le 

23 mai 1225, pour y consacrer l’église du couvent et 
lui conférer le méme jour la bénédiction abbatiale. 
Emon lui-même nota nomen et officium abbatis 
suscepit. A présent il était devenu abbé de Bloemhof 
et assumait la direction des norbertines restées a 
Romerswerf. Cette prévôté avait également reçu un 
autre nom. Au lieu de « Nijeklooster » on l’appela 
dorénavant campus Rosarum ou Rozenkamp. 

Déja au cours de son séjour dans les universités 
a l’étranger, Emon, aidé de son frère Addon, avait 
copié plusieurs livres, de sorte qu’il disposait d’une 
bibliothéque privée contenant un choix d’ouvrages 
des poétes classiques (Ovide, Virgile), des moralistes, 
théologiens, grammairiens, juristes et canonistes. 
Comme supérieur de couvent, cette bibliothéque lui 
rendit d’éminents services au cours de l’enseignement 
qu'il prodigua dans l’école qu'il avait fondée à 
Bloemhof et où son prieur enseignait aussi. 

Mais la liturgie aussi fut l’objet de sa sollicitude. 
Pour pallier le manque de livres de chœur, il s’adressa 
à Mariéngaarde, où il reçut l’aide de son savant ami 
Frédéric, qui avec lui copia les textes liturgiques. Il 
partit ensuite, en 1214, pour Prémontré afin d’y col- 
lationner les copies et de les pourvoir de notations 
musicales. Il prit soin de noter dans un carnet la 
façon dont on y lisait ou chantait les clausules. 

C’est lui qui copia presque tous les livres de chœur 
et les missels pour Bloemhof et Rozenkamp, et qui 
les pourvut de notations musicales et d’enluminures. 

Il tint aussi à pourvoir la bibliothèque du chapitre 
d'ouvrages des écrivains sacrés. Il encouragea sans 
cesse ses religieux de Bloemhof à copier des livres et 
enseigna l'écriture aux nonnes de Rozenkamp. Ainsi 
il parvint à enrichir sa bibliothèque conventuelle des 
textes de l’Ancien et du Nouveau Testament, de 
"Historia Scholastica de Petrus Comestor et des com- 
mentaires bibliques de S, Augustin et de Grégoire le 
Grand. Dans sa vieillesse, il mit en vers une collection 
de Vitae Patrum. On n’est pas parvenu a établir ce qui 
a pu advenir de la bibliothèque après que l’abbaye 
eût été attribuée en 1561 au nouvel évêché de Gro- 
ningue. Nous n’en connaissons qu’un volume, un 
manuscrit contenant les annales de Bloemhof. Le 
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contenu en est important et sa valeur est d'autant 

plus grande que le premier chroniqueur, Émon, a 

écrit sur une région que les autres sources ont à peine 

effleurée. 
Par sa nature même cette chronique est importante 

pour l’histoire monastique et en particulier pour 

l’ordre auquel son auteur appartenait. Il décrit le 

déroulement d’un chapitre général, où on ne se gênait 
pas pour réyoquer des abbés ou prendre des mesures 
contre un prévôt récalcitrant. On y trouve la copie 
de maints documents de l’ordre, disparus depuis lors. 

La chronique d’Emon posséde une valeur irrem- 
placable pour qui veut connaitre la situation du nord 
des Pays-Bas. Elle nous renseigne sur la vie popu- 
laire, fournit des renseignements sur la valeur des 

récoltes et les maladies du bétail, la hausse des prix 
et les famines, les tremblements de terre et les oura- 
gans, les ruptures des digues et les inondations. Sa 
description de la terrible marée de la S.-Marcel 1219 
est émouvante. Il nous raconte la lutte opiniâtre des 
Frisons contre l’eau, contre leurs voisins ou contre 

leur évêque. On y trouve fréquemment le récit de 
petites guerres, de querelles et de sièges. A son école, 
on apprend à connaître la géographie médiévale de 
cette contrée. Il initie également le lecteur tant au 
droit canonique qu’au vieux droit frison; quant a 
celui-ci, il importe de signaler l’assemblée des jurés 
(jurati) près de l’arbre dénommé Upstalboom. 

D'un aussi grand voyageur qu’Emon on pouvait 
s’attendre à ce que, dans sa chronique, il sortît égale- 
ment des frontières de son pays. Il manifeste un grand 
intérêt pour les croisades et surtout pour Olivier de 
Cologne qui, en 1214 et 1224, lança un appel dans ce 
but. Il inséra dans sa chronique un extrait de l’Historia 
Regum Terrae Sanctae de ce dernier. Il sut aussi tirer 
parti du palpitant récit de voyage de l’une de ses con- 
naissances, qui avait pris part à la croisade en 1217. 
Quant à la prédication d’une croisade contre les habi- 
tants du Stedingerland, Émon s’y montra avec raison 
très critique. Aussi peut-on s’attendre à ce qu’il prit 
une attitude sceptique vis-à-vis de Thierry III, évêque 
de Munster, déjà cité, qu’il accompagna à Liège en 
1226, à une assemblée où il avait à répondre de l’accu- 
sation de complicité dans le meurtre commis sur 
l’archevêque Englebert de Cologne. 

On considère en général Émon comme un écrivain 
digne de foi, atteignant un haut degré d’exactitude. 
Son travail est strictement chronologique, mais le 
récit, souvent très beau, est interrompu par toutes 
sortes de digressions qui ne peuvent intéresser tout 
le monde. La chronique se termine par quelques 
considérations édifiantes, en grande partie empruntées 
au De Anima de Cassiodore. 

Malgré la réputation qu’il avait de parler élégam- 
ment le latin, on ne peut néanmoins dire qu’il l’écrivait 
avec distinction. Il n’atteint pas le niveau des écri- 
vains de la Renaissance carolingienne. C’est un latin 
du xIII° s., qui cependant surpasse celui de beaucoup 
de ses contemporains. Émon n’a pas entrepris la ré- 
daction de sa chronique avant mars 1218. Il se mit à 
l’œuvre, très probablement, au début de l’arrière-sai- 
son de 1219. Il nota d’abord tout ce dont il se sou- 
venait depuis 1204 et ensuite consigna tout ce qui 
suivit, au fur et à mesure, ou à peu près, jusqu’en 1234. 
Il mourut le 13 déc. 1237 à Rozenkamp. Son corps fut 
transféré à Bloemhof et y fut, selon sa volonté, inhumé 
dans la maison capitulaire. J. Foppens le qualifie de 
Beatus. 

Le texte de la chronique ne nous est pas parvenu en 
original. Il en existe deux copies, dont les relations de 
dépendance, me semble-t-il, n’ont pas encore été défi- 
nitivement établies. La question reste posée de savoir 
si les points de concordance et d’écart entre les deux 
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copies ne postulent pas un texte plus ancien, qui pour- 
rait être l’autographe d’Emon. 

La plus vieille des deux copies est le codex dit de 
Groningue, datant du xnr* s., en parchemin et de 

format in-8% Le plus récent des deux est appelé 
le codex frison. C’est un manuscrit in-folio, sur papier 
et écrit au xvı® s. Les deux manuscrits reposent à la 
bibliothèque de l’université de Groningue (Catal. 
Brugmans, n° 116). 

Dans le codex en parchemin on distingue deux 
mains. La première va jusqu’en 1231 et est d’un pré- 
montré inconnu de Bloemhof, qui écrivit vers 1240. 
La deuxième main est très probablement celle de 
Menko, troisième abbé de Bloemhof (1243-76), qui, vers 
1249, après avoir complété la dernière partie de la 
Chronique d’Emon (jusqu’en 1234), continua l’œuvre 
de son prédécesseur. 

C’est à cette main qu’on est redevable de l’extrait 
cité plus haut du De Anima de Cassiodore, rencontré 
à la fin de la Chronique d’Émon. Cet extrait se trou- 
vait probablement sur quelques feuillets détachés de 
l’autographe d’Emon. Le copiste aura cru à tort qu'il 
se trouvait en présence de considérations authentiques 
d’Emon lui-même. 

Éditions. — A. Matthaeus, Veteris aevi analecta, 111, 
Leyde, 1699, p. 1 sq. — A. Matthaeus-Harkenroth, Veteris 
aevi analecta, 11, La Haye, 1738, p. 1 sq. — C. L. Hugo, 
Sacrae antiquitalis monumenta, 1, Étival, 1725, p. 429 sq. 
— H. O. Feith en G. Acker Stratingh, dans Werken van het 
historisch Genootschap, gevesligd te Utrecht, nouv. série, 
n° 4, Utrecht, 1866. — L. Weiland, dans M. G. H., SS., 
XXII, 464 sq. 

Traduction néerlandaise. — W. Zuidema en J. Douma, 

Kronieken van de abdij Bloemhof, Utrecht, [1938]. 

Travaux. — H. Brugmans, Catalogus codicum manu- 
scriptorum Univ. Groning. bibl., Groningue, 1898, p. 44 sq. 
— K. O. Meinsma, Middeleewsche bibliotheken, Zutphen, 
1903, p. 86 sq. — J. Gelhorn, Die Chronik Emos und 

Menkos zu Floridus Hortus (Dissertation de Goettingue), 
Dantzig, 1872. — J. Bolhuis van Zeeburgh, Kritiek der 
Friesche geschiedschrijving, 1, La Haye, 1873, p. 10 sq. 
— A. Pannenborg, Zu der Ausgabe des Emo und Menko, 

dans Neues Archiv, 1, 1876, p. 199 sq.; cf. vi, 1883, 

p. 378 sq. — Aem. W. Wybrands, De abdij Bloemhof 
le Wittewierum, dans Verhandelingen der koninklijke 
Akademie van Wetenschappen, Afdeling letterkunde, xy, 
Amsterdam, 1883. — C. Bottemanne, De abdij Bloemhof, 
dans De Katholiek, Lxxx111, 1883, p. 201 sq. — G. van den 
Elsen, De kroniekschrijver Emo als zedenmeester, ibid., 
XCVI, 1889, p. 209 sq. — J. F. Foppens, Bibliotheca Belgica, 
1, Bruxelles, 1739, p. 261. — L. Goovaerts, Ecrivains... 
de Vordre de Prémontré, 1, Bruxelles, 1899, p. 239 sq. 
(c'est à tort que G. qualifie l’édition de Feith-Acker Stra- 
tingh de « version hollandaise »). — J. Romein, dans Nieuw 
Nederlandsch Biographisch Woordenboek, viu, col. 471; 

Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving 
in de middeleeuwen, Haarlem, 1932, p. 62 sq. 

H. HEIJMAN, O. Praem. 

ÉMONET (AmBroise), supérieur général de la 
Congrégation du S.-Esprit. 

Le T. R. P. Ambroise Emonet naquit le 26 mars 

1828 A Megéve en Haute-Savoie et mourut au grand 
scolasticat de Chevilly (prés Paris) le 28 juin 1898. 
Trois ans auparavant, le 26 juin 1895, il avait été 

brutalement frappé d’hémiplégie en achevant la 

messe, ce qui le contraignit 4 donner sa démission 

de 4e supérieur général de la Congrégation du S.-Es- 

prit et du S.-Cœur-de-Marie. Mgr Le Roy devait lui 

succéder. 
Entré au petit séminaire de La Roche, où il fit 

de brillantes études, Ambroise Émonet, à 18 ans, 

entra au noviciat de N.-D.-du-Gard (près d'Amiens), 

où le reçut le vénérable père Libermann, fondateur 

de la jeune congrégation du S.-Cœur-de-Marie. A la 

mort de sa mère, en 1859, son père entrera lui-même 

dans la Congrégation en qualité de frère coadjuteur. 
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Le 19 mars 1850, Ambroise Émonet fait sa profes- 
sion religieuse et, l’année suivante, avec dispense 
d’äge de quinze mois et six jours, il est ordonné 
prêtre. Le vénérable fondateur le garde alors pour 
enseigner la théologie aux scolastiques qui com- 
mençaient à se grouper à N.-D.-du-Gard. 

En 1854, sur l'initiative du P. Libermann, a lieu 
la création des évéchés coloniaux et Mgr Leherpeur 
devient le premier évéque de la Martinique. Sur sa 
demande, les spiritains prennent la direction du péle- 
rinage de N.-D.-de-la-Délivrande et du grand sémi- 
naire. Le P. Emonet est nommé supérieur de la nou- 
velle communauté. Bientôt, Mgr Leherpeur pense 
en faire son successeur mais le pére, refusant, se voit 

confier par Mgr Porchez en 1859 la direction du sémi- 
naire-collége de S.-Pierre, bâti sur un terrain appar- 
tenant 4 M. Dupont, le « saint homme de Tours ». 
A partir de ce moment, le P. Emonet est le supérieur 
provincial des trois communautés existant a la Mar- 
tinique. Le collége de S.-Pierre est si prospére qu’il 
lui est adjoint une annexe 4 Fort-de-France. L’in- 
fluence du père s’étend à l’île entière. 

En 1870, après un voyage en France, il retourne 
aux Antilles avec la charge non plus de supérieur, 
mais de visiteur des maisons d'Amérique. La visite 
terminée, il se prépare à partir en Guyane, où une 
nouvelle obédience l’a fixé. Il arrive à Cayenne le 
29 juin 1872, où le reçoit le P. Guyodo, curé et supé- 
rieur provincial. Pendant dix années, ces deux pères 
seront l’äme et le cœur de la colonie, toute sa vie 
religieuse, intellectuelle et morale. 

Dès 1873, il est nommé préfet apostolique et par- 
court continuellement son immense territoire, du 
Maroni jusqu'aux confins de l’Amazone, faisant 
œuvre de missionnaire et de savant explorateur (sur 
la rive droite de l’Oyapock, chez les Oyampis, un 
sommet montagneux porte encore le nom de Pic 
Emonet). A la mort du T. R. P. Schwindenhammer 
en 1880, il est rappelé en France pour devenir le 
premier assistant du nouveau supérieur général, le 
R. P. Frédéric Levavasseur; puis bientôt, en 1882, 

son successeur. 
L’élan qu’il donne a la congrégation est considé- 

rable. Sa nomination aux fonctions de supérieur 
général coincide à peu près avec le grand mouvement 
qui, à la suite des explorations de Stanley, allait 
entraîner l’Europe entière à la conquête de l’Afrique. 
Le T. R. P. Émonet sut admirablement profiter de 
Vélan providentiel pour multiplier les fondations et 
les œuvres dans les missions. C’est sous son admi- 
nistration que furent créés les vicariats apostoliques 
du Congo français, de l’Oubangui, les missions de 
l’intérieur de Zanguebar, du Soudan français, du 
Cunène, etc. En 1884, il fonde L’Echo des missions 
d’ Afrique qui prit deux années plus tard le titre d’An- 
nales Apostoliques en devenant en méme temps 
Vorgane de l’archiconfrérie du S.-Esprit. Les voca- 
tions affluèrent. C’est en célébrant la messe de pre- 
miére communion au pensionnat des sceurs de S.- 
Joseph-de-Cluny, rue Méchain, congrégation trés liée 
à l’histoire des missions spiritaines du Sénégal et de 
Guyane, que le T. R. P. Emonet devait étre brusque- 
ment frappé par la maladie. 

Notice par le P. Philippe Kieffer, dans les Annales Aposto- 
liques, août 1898. — Les archives de la Congrégation des 
Pères du S.-Esprit contiennent de nombreuses pièces con- 

cernant le P. Emonet. 
B. NoE.. 

EMONIA ou EMONA, Aemonia, ancien dio- 
cèse sur la côte d’Istrie. Voir CITTANUOVA 1, XII, 

1002-03. 

EMOUTIERS. Voir EYMOUTIERS, 
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EMPARAN Y ORBE (AcustTin IGNACIO DE), 
magistrat des provinces espagnoles d’Outre-mer (1748- 
1801?). Originaire. d’Azpeitia (Guipuzcoa), ville natale 
de S. Ignace de Loyola, où il naquit le 9 janv. 1748, il 
était fils de Don José Joaquin, député général de 
Guipuzcoa, et de Dofia Maria Ana, tous deux de famille 

noble, d’origine basque et comptant parmi leurs ascen- 
dants Don Francisco Josef, grand-pére paternel de 
Don Agustin, chevalier de l’hdbito de Santiago, maré- 

chal de camp et gouverneur des Iles Canaries. Les 
marquis de Valdespina étaient ses grands-parents 
maternels. Don Andrés de Orbe, son grand-oncle, fut 
évêque de Barcelone et archevêque de Valence, et 
devint président du Conseil de Castille et inquisiteur | 
général. Il était d'une famille de marins et parmi ses 
frères on compte le capitaine de vaisseau D. Vicente 
Emparan, dernier gouverneur et capitaine général du 
Vénézuela à l’époque espagnole (1809-10), et Manuel, 
qui mourut aux Philippines en 1801. 

Il étudia en vue de la prêtrise, car en 1765 il était 
déjà clerc minoré et bénéficier de la paroisse de N.-D. 
de Sorean de Azpeitia. Il suivit les cours de l’univer- 
sité de Salamanque; il appartenait au Colegio Mayor 
de San Bartolomé, dont il sortit licencié en droit. 

En 1779, il arriva comme Oidor (magistrat de la 
cour civile) de Audience royale a S.-Domingue, et en 
devint le doyen. Il y resta jusqu’en 1787, puis il passa 
au Mexique comme alcade de la Sala del Crimen 
(juge du tribunal d'assises). Il fut ensuite président de 
Audience des Philippines, en 1791, et y resta jus- 
qu’en 1801, date de sa mort (?). 

Ce fut un homme typique du règne de Charles III, 
époque du despotisme éclairé. Dans sa position ofli- 
cielle, il prépara divers rapports et documents, tels 
que son « Rapport sur l'Agriculture » et le Carolino 
Codigo Negro ou « Code Noir espagnol » (1785) sur 
lequel fut basée la réglementation sur |’ « éducation, 
le traitement et l’emploi des esclaves dans tous les 
domaines des Indes et des Iles Philippines », arrêtée 
par disposition royale de Charles IV, le 31 mai 1789. 

Il intervint dans d’importantes affaires, telles que 
le procès de l’un des riches propriétaires de mines de 
Taxco, au Mexique, ou la construction d’édifices pour 
des services publics, à S.-Domingue et aux Philippines. 
D. Agustin fut nommé chevalier de l’ordre de Char- 
les III, en 1790. 

Archives historiques nationales de Madrid, « Preuves de 
noblesse de D. Agustin Emparän » (exp. 510). — Archives 
nationales de Cuba, « El Código Negro », Document Secret 
243 (on en trouve une copie aux Archives générales des 
Indes, à Séville). — W. E. Retana, Indice de personas nobles 
y otras de calidad que han estado en Filipinas desde 1521 
hasta 1898, Madrid, 1921. — Fr. C. de Utrera, Dilucidaciones 

histéricas, 2 vol., S.-Domingue, 1928. — C. Bernaldo de 

Quirös, Penalidad en el Cödigo Negro de la Isla Española, 
dans Boletin Arch. Nacional, v, S.-Domingue, 1942. — J. 

Malagon, Un documento del siglo XVIII para la Historia de 
la esclavitud en las Antillas, Buenos-Aires, 1955. 

Javier MALAGON. 
EMPOLI, abbaye des bénédictines de la Ste- 

Croix. La première demeure des moniales della Santa 
Croce de la ville d’ Empoli (sur l’Arno, province de 
Florence) doit sa fondation a la Compagnia della 
S. Croce, dont les membres avaient décidé d’élever et 

de doter un monastére. Celui-ci fut rapidement 
construit en dehors des murs, non loin de la porte de 

Pise, et occupé en 1511 par deux moniales cédées par 
Santa Maria di Sala a Pistoie et par trois sceurs 
converses. Les batiments, beaux et imposants (on y 
compta plus de cent cellules), abritèrent trois cent huit 
religieuses de 1512 à 1806, année où les lois napoléo- 
niennes défendirent les vêtures. En mars 1808, ces 
mêmes lois abolirent les maisons religieuses et le 
décret de suppression de Sta Croce fut signé le 24 mai; 
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le 23 août, des envoyés vinrent à l’improviste invento- 

rier les biens et apposer les scellés tant sur la caisse 

que sur les locaux principaux. Les propriétaires furent 

expulsées le 29 sept. 1810 et, n’ayant pas trouvé de 

logis commun, elles durent regagner leurs familles. 

Transformée en caserne, l’abbaye subit de graves 

dégâts, mais Pierre Figlinesi, son administrateur, père 

de deux religieuses, réussit à la récupérer, puis à la res- 

taurer et à la meubler de ses propres deniers. La com- 
munauté put la réintégrer le 14 sept. 1814. Quatre- 
vingt-une religieuses prirent le voile de 1814 à 1881. 
Une loi italienne du 7 juill. 1866 supprima à nouveau 
le monastère : le 15 août 1867 vint la défense d’ac- 
cepter des novices; en outre, quand les occupantes ne 
seraient plus que cinq, elles devraient vider les lieux. 
Le 12 févr. 1881, le gouvernement ordonna l’évacua- 
tion dans les vingt-quatre heures. Les moniales se reti- 
rèrent à Cortenuova dans la propriété de M. Odoardo 
Duranti. Ce bienfaiteur acheta à Empoli le terrain dit 
« les murs », le mura, où l’abbaye actuelle fut cons- 

truite; sa bénédiction et son inauguration eurent lieu 
le 1e juin 1883. L’église ne fut ouverte et bénite que le 
9 oct. 1887 et consacrée en 1932. Pendant la guerre de 
1940-44, Empoli fut fréquemment bombardé et, du 
2 févr. au 3 sept. 1944, jour de la libération, les reli- 

gieuses furent contraintes de se réfugier 4 Sammon- 
tana, dans la commune limitrophe de Montelupo 
Fiorentino. La clôture monastique fut rétablie a 
Empoli dés le 13 sept. On restaurait les batiments, qui 
avaient beaucoup souffert, quand, le 2 févr. 1945, les 
travaux exécutés furent anéantis par un avion améri- 
cain qui s’abattit en flammes dans la cour. On recon- 
struisit à nouveau et on put même procéder à des 
agrandissements. L'abbaye est toujours restée fidèle à 
la vie contemplative, à l’observance monastique, à la 
célébration de l'office divin, aux travaux d'intérieur 

et à la générosité envers les pauvres ; aussi n’a-t-elle 
jamais manqué, aux heures difficiles, de sages conseil- 
lers et de généreux bienfaiteurs. En déc. 1958, elle 
comptait dix-sept membres, dont onze moniales de 
chœur. Le monastère, soumis selon le droit canon à 

l'archevêque de Florence, est autonome, tout en fai- 

sant partie de la récente Fédération toscane des béné- 
dictines, fédération intitulée Madonna delle Grazie, 
dotée de constitutions encore observées à l’essai et 
actuellement présidée par l’abbesse de Rosano. Les 
moniales conservent encore trente-cinq reliquaires 
artistiques (dont un contient le corps de Ste Victoire, 
vierge et martyre), de bons tableaux et d’anciens 

vêtements liturgiques de brocart richement brodés. 
Le 21 nov. 1638, à la demande des autorités et de la 
population d’Empoli, deux moniales de Santa Croce 
avaient quitté la communauté pour fonder le mona- 
stére dominicain de l’Annonciation; en même temps, 

dix jeunes filles étaient entrées à l’abbaye et huit 
d’entre elles revêtirent l’habit dominicain dès le 
13 févr. 1639. Il ne reste que quelques ruines de la 
première abbaye. 

LISTE DES ABBESSES. — Sœur Anfrosina, une des 
deux religieuses fondatrices venues de Pistoie, 1511- 
33. — Scolastica Giuseppi, 1533-71. — Lisabetta 
Patoni, 1571-1613. — Laudomia Bartaloni, 1613-26. 
— Speranza Michelucci, 1626-33. — Bastina Giomi, 

1633-38. — Maria Felice Sandonnini, 1638-42. — 
Giustina Giomi, 1642-69. — Dionisia Ferroni, 1669- 

74. — Maria Maura Scarlini, 1674-77. — Teresa Ricci, 

1677-78. — Laurenzia Bardassini, 1678-81. — Maria 
Maddalena Cella, 1681-84, 1690-96. — Maria Evan- 
gelista Cella, 1684-87. — Maria Grazia Salvagnoli, 
1687-90. — Antonia Francesca Camolli, 1696-99. — 
Cristofora Benedetta Zuccherini, 1699-1702. — Maria 
Giovanna Terreni, 1702-04. — Maria Eletta Tozzi, 
1704-10. — Anna Benedetti, 1710-13. — Angela 
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Corradi, 1713-16. — Giacinta Celeste Bini, 1716-20. — 
Margherita Eletta Falagiani, 1720-23. — Fortunata 
Adami, 1723-26. — Agata Maria Sandonnini, 1726- 
29. — Maria Aurora Menegilda Del Frate, 1729-35. — 
Arcangela Gaetana Salvagnoli, 1738-41, 1744-47, 
1750-53. — Vittoria Felice Ricci, 1741-44, 1753-56. — 
Rosalinda Lami, 1747-50, 1756-59. — Fidalma Covo, 
1759-62. — Maria Maddalena Allegri, 1762-66, 1768- 
71, 1774-77. — Rosalba Salvagnoli, 1766-68. — 
Orsola Del Frate, 1771-74. — Vittoria Montemerli, 
1777-80, 1783-86. — Benedetta Del Bianco, 1780-83. 
— Maria Teresa Neri, 1786-89, 1792-95. — Maria 
Giovanna Scappini, 1789-92. — Celesta Cecchi, 1795- 
98. — Niccola Pistolesi, 1798-1804, 1805-14. — Rode- 
gila Ricci, 1804-05. — Crocifissa Orsi, 1814-18 (avec 
le titre de présidente), 1826-29. — Caterina Falagiani, 
1818-26. — Ermenegilda Manelotti, 1829-32. — Luisa 
Bastianoni, 1832-35. — Maddalena Soldaini, 1835-45. 
— Edvige Giani, 1845-53, 1856-62. — Ida Banchi, 
1853-56, 1862-72. — Geltrude Giani, 1872-87. — 
Luisa Mannaioni, 1887-93. — Placida Cigheri, 1893- 
95. — Maura Coli, 1895-1907, 1911-29. — Angelica 
Vezzosi, 1907-11. — Giuliana Bertelli, 1929-52, 1956-... 

Assunta Melis, 1952-56. 

SOURCES. — Deux manuscrits, un de 1562 et l’autre de 
1718, intitulés Ricordi et conservés dans les archives de 
l’abbaye. — Renseignements (1958) provenant de Santa 
Croce. — Cottineau, 1, 1046 (mentionne par erreur un 
prieuré de bénédictines). 

M. BocKSRUTH. 
EMPORIAS, ancien évêché du nord de la Cata- 

logne (avant 516-693). Voir Ampurtas, 11, 1361-65. 

EMS (CONGRÈS D’). C'est sous ce nom qu’est 
désignée la réunion tenue dans cette ville d’eaux du 
Nassau au cours de l’été 1786 par les députés des 
archevêques de Mayence, Frédéric-Charles von Erthal, 
de Cologne, Maximilien-Francois, de Trèves, Clément- 
Wenceslas, et de Salzbourg, Jérôme Colloredo. A 
l’ordre du jour était inscrite la transformation de 
l’Église d’empire. Le programme des travaux tenait en 
22 articles, qui constituaient la « Punctation d’Ems », 
aussi appelée Punktation des Emser Kongresses. Ce 
congrès fit sensation, car on pouvait y voir une ten- 
tative de dénouer les liens qui unissaient l’Église 
d’empire à Rome et d’assurer à cette Église des droits 
et des libertés dans le sens des revendications de Febro- 
nius (J. N. von Hontheim). Dans le mouvement de 
tendance épiscopalienne qui remonte jusqu’à l’époque 
lointaine du Grand schisme, on peut dire qu’Ems se 
situe vraiment au point culminant, et c’est à partir de 
ce moment que l’on a vu s’affronter avec le plus de 
véhémence les deux courants d’idées. Cette réunion 
avait été préparée par les Gravamina de l’épiscopat 
germanique, par la littérature juridique parue à pro- 
pos de l’Église d’empire et spécialement par les dis- 
cussions scientifiques autour des Concordata nationis 
germanicae et par les attaques lancées par les princes- 
évéques allemands contre la juridiction de la noncia- 
ture de Cologne. Le brusque établissement de la non- 
ciature de Munich, — le 14 févr. 1785, Cesare Zoglio 
avait été nommé nonce à Munich, — n’était que 
l’étincelle qui avait déclenché la dernière phase du 
conflit entre l’Eglise d’empire et Rome, dont le Con- 
grès d’Ems devait êt.e l’expression. 

Au début de 1786, Valentin Heimes, évêque auxi- 

liaire de Mayence, proposait la convocation d’un con- 
grès des archevêques allemands. Le choix du lieu se 
porta finalement sur la ville d’eaux d’Ems, où les dé- 

putés pourraient se réunir sans trop attirer l’attention, 

et où ils disposeraient aussi d’excellentes communi- 

cations postales. Mayence avait été écartée au préa- 

lable, afin de ne pas donner l’impression que les quatre 
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archevêques allaient se réunir sous la présidence du 
primat de Germanie. Le projet d’une réunion avait 
un fondement juridique certain : le rescrit impérial du 
12 oct. 1785 concernant l’affaire de la nonciature, où il 

était demandé aux archevêques d’arriver à un accord. 
Avant la réunion des délégués, en effet, les rapports 

entre les quatre archevêques n’avaient pas été exempts 
de méfiance et de certaines tensions. Les électeurs de 
Trèves et de Cologne et l'archevêque de Salzbourg 
voulaient au départ prévenir toute tentative de l’élec- 
teur de Mayence de diriger les débats. 

Le représentant de Mayence au congrès était l’évé- 
que auxiliaire Heimes. C'était, parmi les députés, la 
personnalité la plus marquante et aussi la plus com- 
bative, qui poussait à la convocation d’un concile 
national et à la constitution d’une ligue des quatre 
archevêques. Les électeurs de Trèves et de Cologne 
avaient délégué, l’un Beck, un diplomate cultivé et 
de grande classe, l’autre Tautphäus, qui était dur 
d'oreille, et le tout jeune Charles- Joseph von Wreden. 
Quant à l’archevêque de Salzbourg, il avait envoyé 
Jean-Michel Bönicke, un disciple du fameux cano- 
niste de Wurtzbourg, Jean-Gaspard Barthel, et qui se 

| montra d’ailleurs très réservé à Ems. 

Les échanges de vue commencèrent le 24 juill. 1786. 
On renonça à la rédaction d’un protocole, mais on 

convint de consigner les conclusions de commun 
accord par écrit et de les signer. On prit comme point 
de départ des discussions les Gravamina de Coblence de 
1769. Dans la suite on sentit le besoin d’examiner la 
question sur le plan des principes. C’est ainsi que l’on 
se mit à revoir toute cette littérature des concordats 
allemands qui illustrait la tendance épiscopalienne 
dans l’empire, et l’on aborda aussi les problèmes posés 
par Febronius sur la nature et les limites des pou- 
voirs des princes-évêques, surtout à l’egard de Rome. 

Le premier article, signé le 25 août 1786, souligne 
que le Christ « den Aposteln und ihren Nachfolgern, den 
Bischöfen eine UNBESCHRANKTE Gewalt zu binden und 
zu lösen für alle jene Fälle gegeben, wo es die Notwendig- 
oder Nutzbarkeit ihrer Kirchen oder der zu denselben 
angehörigen Gläubigen immer erfordern mag ». L’ar- 
ticle 2 traite du pouvoir épiscopal de lier et de délier, 
du précepte de l’abstinence, du pouvoir de dispenses 
en matiére de mariage, pour les ordres mineurs et 
pour les vœux de religion. Dans l’article 3, il est ques- 
tion du droit des évéques a disposer des fondations 
pieuses; dans l’article 4, des facultés et des noncia- 
tures; dans l’article 6, des résignations in favorem; 
dans les articles 7, 8 et 9, du droit de conférer les béné- 

fices; l’article 12 défend de conférer des bénéfices a 

des étrangers; l’article 14 traite de l’alternatio men- 
sium et de indultum perpetuum des archevéques; 
l’article 16 prévoit qu'il appartiendra désormais au 
consécrateur de faire l’enquête d’information sur 
l’évêque à consacrer. L'article 16 modifie les termes du 
serment de fidélité des évêques. L’article 20 contient 
des plaintes au sujet des annates et de la taxe du pal- 
lium. L’article 21 précise les différentes instances et la 
juridiction de la nonciature; en cas d’appel à Rome, 
comme il s’agit d’une troisiéme instance, il faudrait 
que des judices in partibus fussent nommés. Dès le 
début, ce que l’on s'efforcait de préciser, c'était le 
pouvoir de l’évêque. On s’efforca dans l’ensemble 
de rétablir l’autonomie épiscopale sous la protection de 
l’empereur, comme elle avait été de règle au temps de 
la neutralité allemande et lors de l’acceptation du 
décret de Bâle à Mayence (1439). Les fondements 
concordataires et juridiques de la Punctation d’Ems 
(cf. art. 5, c; 6, a, b) sont les Concordata Nationis Ger- 
manicae integra ainsi que les décrets de Bâle qui y 
sont confirmés. Les décisions d’Ems s’intégrent dès 
lors dans le conflit au sujet des concordats allemands. 
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Le programme d’Ems n’est donc que la quintessence 
de toute cette littérature de tendance épiscopalienne 
parue au cours des trente années précédentes sur les 

concordats. 
Les archevéques allemands avaient cru modifier 

l'Église d’empire d’après les décisions prises à Ems. 
Leurs espoirs ne se réaliseront pas. Joseph IT, dont on 
avait espéré l’appui, se montra fort réticent. Le pro- 
gramme des métropolitains était en contradiction 
avec ses projets visant à créer une Église d'État. 
L'opposition de la curie et de l’episcopat allemand, 
groupé autour du prince-évêque de Spire, les désac- 
cords et la méfiance qui régnaient parmi les arche- 
vêques, les difficultés auxquelles on se heurta dans la 
mise à exécution de ces résolutions, et finalement la 
pression de la Révolution française, tout cela explique 
l’échec du programme d’Ems et de l’Église d’empire. 
Le seul résultat concret du congrès d’Ems fut la nou- 
velle formule de l’article 14 de la capitulation impé- 
riale, qui servit lors de l’élection de 1790. Il n’em- 
pêche que les idées développées à Ems survécurent 
longtemps encore. En plein xıx® s., on en trouve 
encore des traces dans l’entourage du prince-primat 
Dalberg, chez Wreden et Wessenberg. Plus d’un 
gouvernement, au moment de négocier les termes 
d’un concordat, alla puiser des matériaux dans le 
texte d’Ems. Et méme encore lors du Kulturkampf on 
utilisa ce texte contre Rome et l’Église catholique, 
sans doute en raison méme des points historiques 
communs entre le Kulturkampf et la proclamation 
d’Ems. Les causes de l’échec du programme d’Ems 
sont en définitive les mémes que celles qui firent 
obstacle, au temps du concile de Bale, aux efforts 
déployés pour créer une Église nationale en Alle- 
magne : l’alliance de Rome avec les princes désireux 
de contrôler l’Église dans leurs États, d'une part, et 
d'autre part le triomphe doctrinal remporté sur les 
tendances épiscopales par les canonistes et les théo- 
logiens. 

DOCUMENTS CONTEMPORAINS. Sanctissimi Domini 
nostri Pii Papae Sexti Responsio ad Metropolitanos Mogunt., 
Trevir., Colonien. et Salisburgensem super Nuntiaturis 
Apostolicis, Rome, 1789 (rédigée par le cardinal Garampi 
et Zaccaria, d’après des matériaux procurés entre autres 
par le nonce de Cologne B. Pacca; la Responsio fut éditée 
par le cardinal Campanelli). (Anonyme), Brief Sr. 
Päpstlichen Heiligkeit Pius VI. an den Erzbischof von 
Köln als ein Nachtrag eben seiner Heiligkeit an die Metro- 
politen von Maynz, Trier, Köln und Salzburg mit der Wider- 
legung der Vredensischen Bemerkungen, Dusseldorf, 1790. — 

Bartolomeo Pacca, Memorie storiche sul soggiorno del Car- 

dinale Pacca in Germania, 1785-94, Rome, 1832. — Des 
autres publications contemporaines, qu’on trouvera men- 
tionnées au complet dans Habenschaden, Der Münchener 
Nuntiaturstreit in der Publizistik, signalons encore : F. X. 
Feller, Coup d’eil oder Blick auf den Congress, der im Jahr 
1786 von den vier Abgeordneten der vier Metropoliten Deut- 
schland zu Ems gehalten wurde, 2 vol., Dusseldorf, 1789. — 
Karl Joseph Wreden, Geschichte der Appellationen von 
geistlichen Gerichtshöfen zur Erläuterung des Art. XXII. des 
Embser Kongresses, 1788; Kurze Beleuchtung der Fakultäten 
päpstlicher Nunzien in Deutschland. Zur Erläuterung des 
in der Nunziatursache erlassenen kaiserlichen Hofdekrets und 
Art. IV. des Embser Kongresses, Cologne, 1789. 

TRAVAUX. — Ernst von Münch, Geschichte des Emser 

Kongresses und seiner Punktate, sowie der damit zusammen- 

hängenden Nuntiatur-und Dispenzstreitigkeiten, Reformen 
und Fortschritte der teutschen katholischen Kirche zu Ende 
des 18. Jahrhunderts, Karlsruhe, 1840 (tendancieux et pas 
strictement historique mais fort instructif sur la persis- 
tance du programme d’Ems). — Fritz Endres, Die Errich- 

tung der Münchener Nuntiatur und der Nuntiaturstreit bis 
zum Emser Kongress (Beiträge z. altbayerischen Kirchen- 
geschichte, xıv-1), Erlangen, 1908. Mathias Höhler, 
Des kurtrierischen geistlichen Rates H. A. Arnoldi Tagebuch 
über die zu Ems abgehallene Zusammenkunft der vier Erz- 
bischöflichen deutschen Herrn Deputierten die Beschwerden 
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der deutschen Nation gegen den Römischen Stuhl und sonstige 

geistliche Gerechtsame betreffend, Mayence, 1915 (demeure 

la source la plus précieuse). — Alexander Coulin, Der Emser 

Kongress des Jahres 1786. Ein Beitrag zur Geschichte des 

Kirchenrechts der Aufklärungszeit, dans Deutsche Zeitschrift 

für Kirchenrecht, 3° sér., xxv, Tubingue, 1916-17, p. 1-79. 

— H. Schotte, Zur Geschichte des Emser Kongresses, dans 

Historisches Jahrbuch, xxxv, 1914, p. 86-109. — Max 

Braubach, Max Franz von Oesterreich, lelzter Kurfürst von 

Köln und Fürstbischof von Münster, Munster, 1925. — 

Gerhard Josef Jansen, Kurfürst-Erzbischof Max Franz 

von Köln und die episkopalistischen Bestrebungen seiner 

Zeit. Nuntiaturstreit und Emser Kongress, Phil. Diss., Bonn, 
1933. — Karl Habenschaden, Der Münchener Nuntia- 

turstreit in der Publizistik (Beiträge zur altbayerischen 

Kirchengeschichte, nouv. sér., xiv), Munich, 1933; Die 
Kirchenpolitik Bayerns unter Kurfiirst Karl Theodor und 
ihr Verhdltnis zum Emser Kongress, dans Zeitschrift f. 
Rechtsgesch., Kan. Abt., Lix, 1939, p. 333-417. — Heribert 

Raab, Briefe von Karl Joseph Wreden an Stephan Alexander 
Wiirdtwein, 1785-87, dans Annalen des hist. Vereins f. d. 
Niederrhein, cLıu-cLiv, 1953, p. 170-200; Die Concordata 
Nationis Germanicae in der kanonistischen Literatur des 
17.-19. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur episkopalistischen 

Theorie in der Reichskirche, Wiesbaden, 1956; Die Final- 
relation des Kélner Nuntius Carlo Bellisomi, 1785-1786, dans 

Rémische Quartalschrift, 11, 1956, p. 70-124. 
H. RAAB. 

EMSER (JÉRÔME), humaniste et controversiste 
(xvre siècle). 

Né à Weidenstetten pres d’Ulm le 26 mars 1478 et 
mort à Dresde le 8 nov. 1527, il fit ses études à Tu- 
bingue (1493) et Bâle (1497), où il conquit en 1499 le 
titre de maître ès arts. Il avait été entre-temps or- 
donné prêtre. En 1502 il fut expulsé de Bâle. Secré- 
taire du cardinal Raymond Peraudi, légat pontifical 
pour l’indulgence destinée à financer la guerre contre 
les Turcs, il parcourut presque toute l’Allemagne. Au 
cours de l’été 1504, il fit à Erfurt des cours sur des 

matières intéressant les humanistes, entre autres sur 
la comédie de Reuchlin, Sergius, et il eut Luther parmi 
ses auditeurs. L’hiver suivant il se rendit à Leipzig, 
où il conquit en 1505 le baccalauréat en théologie. 
Mais engagé à fond dans la ligne de l’humanisme, 
il ne trouva aucun plaisir aux études théologiques et 
se tourna vers le droit canon (en 1509 il est désigné 
comme licencié en droit canon). Encore en 1505 il 
était devenu secrétaire et chapelain du duc Georges 
de Saxe. Il s’occupa pour le compte de ce dernier à 
Rome de la canonisation de Benno de Meissen (mort 
en 1106) et écrivit en 1512 une vie de cet évéque. Lié 
d’amitié avec Pirckheimer, Wimpfeling, Hermann 
von dem Busche et d’autres humanistes et gagné a 
une conception de la réforme de l’Église dans l’esprit 
d’Erasme, il édita en 1515 l’Enchiridion militis chris- 
tiani de ce dernier. Jusqu’à la Dispute de Leipzig, il 
entretient de bonnes relations avec le groupe de Wit- 
temberg, avec Spalatin et Luther. Mais à partir de ce 
moment il devient aux côtés du duc Georges « l’infa- 
tigable paladin de la cause catholique » (G. Kawerau). 
Le pamphlet de Luther Ad aegocerotem (le bouquetin 
était animal héraldique d’Emser) Emserianum ad- 
ditio (1519; éd. de Weimar, 11, 658-79), qui dépasse 
peut-être en violence tous ses autres écrits polémiques, 
marqua le début d’une controverse littéraire serrée 
entre le « bélier de Leipzig » et le « taureau de Wittem- 
berg ». Dans ces écrits, de même que dans ceux qu'il 
composa plus tard également contre A. Karlstadt et 
H. Zwingli, pour la défense des images, du sacerdoce 
et de la messe, Emser ne dépasse jamais la simple 
réfutation de son adversaire, dont les affirmations 
sont minutieusement discutées. Rien que sur la messe, 
il publia en 1524-25 cing écrits, dans lesquels il fait 
preuve d’une bonne connaissance des Pères de l’Église 
et d’une compétence relativement étendue en matière 
historique. Aussi, en dépit de toutes ses lacunes quant 
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à la compréhension historique et à la méthode, il se 
trouve à l’origine des recherches modernes en matière 
de liturgie. Dans Aus was grund und ursach Luthers 
dolmetschung... (1523), il essaie de montrer dans la 
traduction du Nouveau Testament de Luther 1 400 
« hérésies et falsifications » et, sur l’ordre de son duc, 
il publia lui-même en 1527 une traduction du Nou- 
veau Testament, qui suit de très près le texte de Lu- 
ther. Emser n’était pas un théologien, mais plutôt 
un écrivain humaniste, qui s’est lancé à l’improviste 
dans la controverse religieuse. Il s’est donné à fond et 
sans ménager ses forces à la tâche qu’il avait assumée, 
mais malheureusement sa formation théologique et 
religieuse était insuffisante pour lui permettre de la 
réaliser de manière pleinement satisfaisante. 

ÉDITIONS MODERNES DES ŒUVRES. — Luther und Emser. 
Ihre Streitschriften aus dem Jahre 1521, éd. L. Endres, 
2 vol., Halle, 1890-91. — De Disputatione Lipsicensi 
quantum ad Boemos obiter deflexa est (1519), A venatione 
Luteriana aegocerotis assertio (1519), éd. F. X. Thurnhofer 
(Corpus Catholicorum, 4), Munster, 1921. — Lettres dans 
Reformationsgeschichtliche Studien u. Texte, fasc. tnt, 
Munster, 1907, et xL, Munster, 1922. — Eyn deutsche Satyra, 
éd. R. T. Clark, Berlin, 1956. — Schriften zur Verteidigung 
der Messe, éd. Th. Freudenberger (Corp. Cath., 28), Munster, 
1959. 

TRAVAUX. — P. Mosen, Hieronymus Emser, Halle, 1890. 
— G. Kawerau, Hieronymus Emser, Halle, 1898. — F. 
Gess, Akten und Briefe zur Kirchenpolitik Herzog Georgs 
von Sachsen, 2 vol., Leipzig, 1905-17. — K. Meissinger, 
Luther und Emser, Diss. dactylogr., Strasbourg, 1918. — 
F. Jensen, Emsers Neues Testament in niederdeutscher 
Uebertragung, Schwerin, 1933. — G. Reichel, Herzog Georg 
der Bärtige und Erasmus von Rotterdam, Diss. dactylogr., 
Leipzig, 1947. — J. Lortz, Reformation in Deutschland, 
3e éd., Fribourg-en-Br., 1949. — E. Iserloh, Der Kampf 
um die Messe, Munster, 1952. — O. Vossler, Herzog Georg 
der Bärtige und seine Ablehnung Luthers, dans Historische 
Zeitschrift, CLxxxIV, 1957, p. 272-91. — Neue Deutsche 

Biogr., 1V, 488-89. 

E. ISERLOH. 
EMYGDIUS ou EMIDIUS (Saint), évéque 

d’Ascoli, martyr sous Dioclétien. Féte le 5 aoüt. Il 
est trés honoré en Italie centrale comme protecteur 
contre les tremblements de terre; a Ascoli son culte 
a donné lieu a des manifestations folkloriques qui re- 
montent au xıv® s., mais sous l’aspect historique, la 
figure de ce personnage, qui aurait été le premier 
évéque d’Ascoli, demeure dans une grande obscurité. 
La premiére mention que nous en ayons est un di- 
pléme de Léon IX datant de 1052; il y apparait comme 
co-titulaire de la cathédrale d’ Ascoli, alors que celle-ci, 
dans un document de 996, n’était encore dédiée qu’à 
la seule Vierge Marie. Lanzoni pense que la découverte 
du corps d’un S. Emygdius durant la première moitié 
du xı® s. aurait fait surgir la légende, laquelle trouva 
peu après un auteur qui la rédigea dans une forme litté- 
raire mais sans aucune préoccupation historique. On 
fit naître Emygdius à Trèves, évidemment par suite 
de la dévotion des évêques d’Ascoli de ce temps pour 
les empereurs germaniques; il serait venu de là avec 
trois disciples à Rome pour être consacré évêque 
d’Ascoli par le pape Marcel (307-09). S’étant rendu 
dans sa ville épiscopale, il y aurait été martyrisé le 
5 août sub Diocletiano (284-305)! Cette Passion très . 
récente a servi de modèle, parfois tout à fait littérale- 
ment, en changeant seulement les noms, pour d’autres 
saints inconnus de lantiquité chrétienne, par ex. 
S. Septimius, évêque de lesi. 

B. H. L., 2535-37. — A. S., août, 11, 16-36. — Lanzoni, 

84, 397-98, 491-92. — Mart. Rom., 323-24. — C. Mariotti, 

Vita popolare marchigiana, 1, Ascoli Piceno, 1896, p. 119-26. 
U.-M. FASOLA. 

ENAGHDUNE, appelé habituellement main- 

tenant Annaghdown, en irlandais Eanach-dhúin ou 

Eanach-cuain, autrefois Enach-dúin ou Enach-dúine, 
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en latin Enaghdun(ensis), Enechdun(ensis), Henech- 
dun(ensis), Anacton(ensis), un ancien petit diocése 
d’Irlande, suffragant de Tuam, correspondant à peu 
prés a la partie du comté de Galway qui se trouve a 
l’ouest de Lough Corrib (Loch Oirbsen) avec une 
petite étendue de terre sur la céte est du méme lac. 
A la fin du moyen âge, ce territoire était gouverné par 
les O’Flaherty (Ui Fhlaithbheartaigh). 

La plus ancienne mention de Enaghdune, endroit 
qui devint plus tard un siége épiscopal et donna son 
nom au diocèse, remonte à l’année 577 ou 578, où les 

Annales d’Ulster et les Annales de Inisfallen rap- 
portent le décés de Brénainn (S. Brendan de Clonfert, 
dont la fête se célèbre le 16 mai, voir D. H. G. E., x, 
534) et de Aodh, fils d’Echaidh, roi de Connacht, qui 
lui avait donné Enaghdune. Brendan mourut a 
Enaghdune, mais ses restes furent transférés 4 Clon- 
fert. On dit que Ste Brigh d’Enaghdune était sa 
sœur et fonda un couvent de religieuses à Enaghdune, 
mais voyez D. H. G. E., x, 715. Les SS. Fursey 
(Fursa), Faolan (Feuillien) et Ultan, qui devinrent 
missionnaires dans l’Angleterre de l’Est, dans le nord 
de la France et en Belgique (fête le 1°r mai) sont, 
selon la tradition, nés dans cette région, de méme que 
S. Finbar ou Barry (Fionnbharr, Bairind, Bairre) 
de Cork (féte le 25 sept.). Les divers martyrologes 
irlandais font mention de S. Meallän (Mellan) de 
Inis-Maic-hui-Chuinn (Inisquin) sur le Lough Corrib 
(féte le 7 févr.). Les Annales de Inisfallen mentionnent 
la mort à Enaghdune de Aodh (Hugh), ermite, en 
1044. Il existe une tradition concernant un saint 
étranger qui vécut, vraisemblablement en ermite, a 
Inchagoill sur le Lough Corrib. Trois anciennes églises 
de la région, Kilcooney, Killursa et Killeany, étaient 
respectivement dédiées aux SS. Cuana, Fursa et Enda. 
On a également conservé le souvenir d’un S. Ciaran 
d’Enaghdune. 

En 929, un groupe de Scandinaves venant de Lime- 
rick s’établirent sur le Lough Corrib et pillerent les 
îles du lac, mais l’année suivante, les Irlandais de 
Connacht rassemblèrent leurs forces contre eux et les 
anéantirent. En 1061, Aodh O’Connor vainquit la 
population de cette région et décapita son chef, Rory 
O’Flaherty. En 1225, l’état de guerre fut continuel et 
les non-combattants et les combattants subirent 
également de lourdes pertes. L’année 1256 marque 
un progrés important des envahisseurs anglo-nor- 
mands pour s’assurer le contrôle de cette région. 
Cette année-la, Mac William Burke partit en expé- 
dition contre Rory O’Flaherty, prit possession du 
Lough Corrib et pilla le pays à l’ouest du lac. Deux 
fois au moins — en 1142 et en 1411 — le monastère 
d’Enaghdune fut incendié. 

Ni le synode de Rathbreasail en 1111, ni le synode 
de Kells en 1152 ne parlent d’un diocése d’Enaghdune. 
Le synode de Rathbreasail comptait probablement 
incorporer le territoire au diocése de Cong, tandis 
que le synode de Kells l’incorpora probablement au 
diocèse de Tuam, dont l’évêque avait été, lors de ce 
synode, élevé au rang d’archevéque. Ware croyait 
qu'il y avait un évêque d’Enaghdune, Tuathal © 
Connachtaigh, présent au synode de Kells, mais il 
avait été induit en erreur parce qu’il pensait que O 
Connachtaigh était évêque de Ui Bhriúin Seola (c.-a-d. 
Enaghdune) alors qu’il était en réalité évéque de Ui 
Bhriúin Bréifne (c.-a-d. Kilmore). 

Le clergé et le peuple d’Enaghdune ont dû être 
mécontents des arrangements pris a Kells, parce que, 
peu de temps après, nous les voyons affirmer l’indé- 
pendance de la région en tant que diocèse séparé. A 
partir de cette date, l’histoire de ce diocèse est en 
ordre principal l’histoire de sa lutte pour maintenir 
son existence indépendante contre les revendications 
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des archevéques de Tuam, qui prétendaient que 
Enaghdune n’était qu’une paroisse appartenant au 
diocése de Tuam. A plusieurs reprises, Enaghdune 
fut fusionné avec Tuam, mais 4 chaque fois, jusque 

vers le milieu du xvı® s., nous constatons que peu 

aprés Enaghdune pouvait de nouveau se vanter d’avoir 
un évéque distinct. Les décisions émanant de la curie 
pontificale au sujet des évéques et de la situation juri- 
dique du diocése étaient contradictoires et révélaient 
un manque de compréhension de l’état réel des choses 
dans cette partie du monde. 

En mai 1247, le pape Innocent IV ordonna à l’arche- 
véque de Tuam d’agir contre Thomas, évéque 
d’Enaghdune, ancien abbé de Cella Parva, la maison 
des prémontrés d’Enaghdune, qui s’était emparé du 
siége par des moyens malhonnétes et malgré le fait 
qu’il manquait des qualités nécessaires 4 un évéque. 
L’évéque élu suivant fut Concors; le roi Henry III 
donna son accord le 8 mai 1251, tout en rappelant au 
doyen et au chapitre que désormais ils ne devraient 
plus procéder à une élection sans avoir obtenu sa per- 
mission préalable. Le pape Innocent IV confirma 
l’élection en janvier suivant. Mais l'archevéque de 
Tuam, Florence MacFlynn, écrivit au roi le 18 août 
1252 pour dire qu’Enaghdune n’était en réalité qu’une 
paroisse et n’était devenu siège épiscopal que parce 
que le roi y avait présenté deux évêques. Il affirmait 
qu’il avait reçu du pape une bulle lui permettant de 
réduire Enaghdune à sa condition primitive. Le roi 
accorda la permission pour la modification, à condition 
qu’un terrain lui fût réservé a Enaghdune pour la 
construction d’un château. 

Néanmoins nous voyons en sept. 1263 le roi accorder 
l’autorisation d’élire un autre évêque d’Enaghdune 
à la mort de Thomas et de même nous voyons, le 
16 mars 1283, le roi donner son accord à l’élection de 
John Ufford ou de Ufford. En 1303 le pape Boni- 
face VIII ordonna aux évéques de Limerick, Emly 
et Kilfenora, d’essayer d’obtenir une réconciliation 
entre l’archevéque de Tuam et l’évêque d’Enagh- 
dune. L’archevéque était accusé d’avoir saisi l’église 
d’Enaghdune et d’en avoir gardé le siège vacant, 
d’avoir conféré certaines charges à l’évêque élu et 
aux chanoines dans le but d’obtenir d’eux qu’ils 
cessent de poursuivre leurs revendications, et d’avoir 
engagé l’archidiacre de Tuam à emporter de la maison 
des frères mineurs de Claregalway le coffret contenant 
les insignes, etc., de l’évéché. 

Lorsque Gilbert O’Tierney, O. F. M., fut élu en 1306, 
le roi Édouard II donna son accord et lui rendit les 
droits temporels, bien que l'élection eût eu lieu sans 
autorisation royale préalable. L’archevéque de Tuam, 
William Birmingham, en appela au pape contre cette 
élection. L’archevéque qui lui succéda, Malachie Mac 
Hugh (Mac Aodha), continua à maintenir les reven- 
dications de Tuam et, même contre le vœu du roi, 

essaya une fois de plus de réduire Enaghdune au 
statut de paroisse et de retenir les droits temporels. 
Au moins deux évêques d’Enaghdune allérent à la 
curie pontificale 4 Avignon pour y plaider leur cause 
en personne, et tous les deux y moururent. C’étaient 
Gilbert O’ Tierney ( 1323) et Thomas O’ Melly (+ 1328). 
Raymond Bermingham mourut a la cour papale de 
Rome avant d’avoir pu prendre possession de son 
siége. 

Un document papal de 1327 décréta qu’apres la 
mort de l’évêque en fonction, Enaghdune devrait 
fusionner avec Tuam, mais méme aprés cette date 
nous voyons que des évéques continuent 4 étre dé- 
signés. Malheureusement, cependant, il est souvent 
impossible de dire s’ils réussirent à exercer leur fonc- 
tion dans le diocèse ou si les archevêques de Tuam par- 
vinrent à les tenir à l’écart. Le roi Édouard III ne 
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reconnut pas le décret papal obtenu par l’archevêque 

MacHugh, parce qu'il prétendait qu’il avait été ob- 

tenu clandestinement et qu’il placerait le district 

anglais d’Enaghdune sous l’autorité du district irlan- 

dais de Tuam. Ainsi, l’histoire du diocèse suivit la 

méme ligne qu’auparavant: périodes d’indépendance, 
périodes ot il était absorbé dans celui de Tuam, 
périodes pendant lesquelles personne ne savait qui 
était le vrai chef spirituel du diocèse, l’archevêque 
de Tuam ou un personnage revendiquant le titre 
d’évéque d’Enaghdune. 

On comprendra facilement qu’en pareilles circons- 
tances, beaucoup d’évéques ne résidérent pas et durent 
suppléer à leurs moyens d’existence en étant évêques 
auxiliaires en Angleterre. Tels furent, par exemple, 
Gilbert O’Tierney, Robert Petit, Henry Thurlow, 
John Bryll, John Boner et un certain évéque Tho- 

mas (Thomas Salscot ou Thomas Barrett). 
On trouvera des informations sur les églises et les 

chapelles du diocèse au début du xıv® s., dans le 
Calendar of Documents relating to Ireland, v, n° 710, 
cité infra. La valeur taxable du diocése a cette époque 
était de £72 19s. 8d., en monnaie de l’époque. Un 
rapport officiel envoyé A Rome, le 14 oct. 1555, par 
Peter Wall, archidiacre de Kilmacduagh, indiquait 
qu’Enaghdune était alors ut praefertur uni à Tuam. 
Il y avait alors une petite cathédrale abandonnée 
dédiée à S. Brendan, où on ne célébrait la messe qu’aux 
jours de fête. Il y avait un doyen, un archidiacre et 
quelques chanoines, mais ils ne résidaient pas. Ce 
bref rapport conclut : Diocesis est admodum parva 
et intra sylvestres et malos homines sita. 

Depuis l’invasion anglo-normande, la ville de Gal- 
way, qui était située dans le diocése, avait augmenté en 
importance. En 1484, elle reçut une nouvelle charte 
royale l’exemptant de la juridiction de Mac William 
Burke et confiant le gouvernement municipal au 
maire et aux shérifs. La méme année, Donagh ou 
Donat O’Murray, archevéque de Tuam, cédant aux 
sollicitations des habitants, les exempta dans une 
large mesure de sa juridiction spirituelle. L’église de 
S.-Nicolas devint une église collégiale de juridiction 
quasi indépendante, qui devait étre gouvernée par 
un gardien et huit vicaires ou prébendiers. En févr. 
1485, le pape Innocent VIII approuva cet arrangement. 
L’archevéque suivant, William Joyce, renforça le pou- 
voir et le prestige du gardiennage en lui annexant plu- 
sieurs vicariats et paroisses de l’ancien diocèse 
d’Enaghdune Claregalway, Screen, Moycullen, 
Rahoon, Oranmore, Ballynacourty. 

La création du gardiennage de Galway detruisit tous 
les espoirs de voir revivre l’ancien diocése d’Enagh- 
dune. Quelques évéques furent encore nommés a 
cause de l’un ou l’autre malentendu, mais ils ne 
peuvent guére avoir été plus que de simples titulaires. 
Le gardiennage subsista jusque loin dans le xıx® s., et 
son territoire constitua le noyau du diocése moderne 
de Galway, qui fut érigé en 1881. L’ancien diocése 
d’Enaghdune est actuellement partagé entre les 
deux diocéses de Tuam et de Galway. 

Durant la période ancienne, il y avait des abbayes 
a Enaghdune, Inisquin, Roscam et Rathmagh. En 
1195, l’abbesse des chanoinesses de S.-Augustin (con- 
grégation d’Arrouaise) à Clonard (Co. Meath) possédait 
l’église de Ste-Marie à Enaghdune et le territoire de 
Kilgel. Nous ne sommes pas certains de l’identifi- 
cation de cette église, mais plus tard, nous trouvons 
les chanoines de S.-Augustin à S. Maria de Portu 
Patrum a Enaghdune. Cette maison a souvent été 
classée, à tort, comme une maison de prémontrés. 
Les prémontrés étaient établis de façon définitive 
dans le diocèse avant 1227, mais leur maison était 
dédiée à S. Jean-Baptiste et était connue comme 
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Vabbaye de Cella Parva ou de Parva Cella, ce qui 
pourrait représenter l’irlandais cillin, version angli- 
cisée: Killeen. La premiére maison franciscaine dans 
le Connacht fut établie à Claregalway avant 1267. 
Les carmes, les augustins, les dominicains et les 
franciscains avaient tous des maisons dans la cité de 
Galway ou tout près, jusqu’à la Réforme. Il y avait 
aussi quelques hôpitaux dans le diocèse. Malgré des 
affirmations contraires, il n’y eut jamais de couvent 
de franciscains à Enaghdune même. 

Liste DES ÉVÊQUES. — H., vers 1171. — Conn 
O’Melly (O Meallaigh), 1172-1202. — Murchadh ou 
Muircheartach O’Flaherty (O Flaithbheartaigh), 
1202-41. — Thomas O’Melly ou O’Mellan (O Meal- 
laigh ou Ó Mealláin), O. Praem., vers 1247-50 ou 1251 
(non sacré?). — Concors, 1251 sq. — (Uni à Tuam), — 
Thomas, + 1263. — (Uni à Tuam). — (Jean Ufford, 
1282 ou 1283, non confirmé?). — (Uni à Tuam). — 
Gilbert O’Tierney, O. F. M., 1306-23. — Jacques 
O’ Kearney, 1323-24. — Robert Petit, O. F. M., trans- 
féré de Clonfert, 1325-28 ou 1327. — Thomas O’Melly 
ou O’Mellan (O Meallaigh ou Ö Mealläin), 1328. — 
Albert, 1328. — (Uni à Tuam). — (Thomas, vers 
13302). — (Ralph, vers 1346?). — (Dionysius, O. Cist., 
1360 sq.?). — (Jean, vers 13902). — Henri Thurlow 
(Thrillowe, Tyrlaw, Turlton), O. F. M., 1394-vers 
1401. — Jean Bryll ou Britt, O. F. M., 1402-1408. 
— Jean Wynn (Wym), 1408 sq. — Henri Matthews, 
7 1421. — Jean Boner (Bonere), Chan. de S. Aug., 
1421 sq. — Jean MacBrady, O. Carm., 1425 sq. — 
Thomas, vers 1425. — Jacques Slomogan (c.-a-d. 
O’Lanigan?, O’Lonergan?), 1428 sq. — Donatus 
(Donagh, Donnchadh) O’Madagrin ou Synadagryn 
ou Lynadugryn (c.-à-d. O’Madden? ou O’Madigan?, 
irlandais, O Madaidhin ou O Madagain), 1431 ou 1431- 
32. — Thomas Salscot, 1446 sq. — Raymond Ber- 
mingham (Bremyngam, Mac Feorais), 1450. — (Uni 
a Tuam). — Thomas Barrett, 1458 sq. — (Uni a 
Tuam). — François, 1496. — (Uni à Tuam). — Henri 
Burke (De Burgh), 1540 sq. — Jean Moore (O’More), 
vers 1551. — (Uni a Tuam). 

SOURCES. — Annäla Rioghachta Eireann : Annals of the 
Kingdom of Ireland by the Four Masters, éd. J. ©’ Donovan, 
Dublin, 1851, 1, 208; 11, 622, 624, 880, 1066; 111, 44, 126, 
226, 298, 302, 338, 352, 354, 358, 402, 536; rv, 806, etc. — 
A. Theiner, Vetera Monumenta Hibernorum et Scotorum, 
Rome, 1864, p. 5, 12, 27, 53, 171, 229, 231-32. — [P. F.] 
Moran, History of the Catholic Archbishops of Dublin, 1, 
Dublin, 1864, appendice, n° 111 p. 415. — The Annals of 
Loch Cé, éd. W. M. Hennessy, 1, ,Londres, 1871, p. 222, 348, 
356, 392, 406, 420, 458, 608; 11, 136. — Calendar of Docu- 
ments relating to Ireland, éd. H. S. Sweetman, etc., Londres, 
1875-86, 1, n°* 3048, 3131; 11, n° 76, 77, 274, 275, 459, 
738, 2066, 2067, 2277; v, n° 710. — Calendar of the Patent 
Rolls, Londres, 1891 sq., passim. — Calendar of... Papal 
Registers relating to Great Britain and Ireland : Papal 
Letters, 13 vol., Londres, 1893-1955 (a suivre), passim. — 
E. B. Fitzmaurice et A. G. Little, Materials for the History 
of the Franciscan Province of Ireland, Manchester, 1920, 
p. 83, 110-12, 127-28, 167-68, 171, 182, 211-12, 217, 223, 
227. — Anndla Connacht : the Annals of Connacht, éd. A. M. 
Freeman, Dublin, 1944, ad an. 1238, 8; 1241, 16; 1250, 6; 
1255, 13; 1256, 25; 1268, 8; 1328, 13 et 14; 1411, 6. 

TRAVAUX. — The Whole Works of... Ware, éd. W. Harris, 
1, Dublin, 1739, p. 560, 602, 605-12..— M. Archdall, 
Monasticon Hibernicum, Dublin, 1786, p. 283-88, 527, 798- 
99. — R. O’Flaherty, A Chorographical Description of West 

or h-Iar Connaught, éd. J. Hardiman, Dublin, 1846. — H. 

Cotton, Fasti Ecclesiae Hibernicae, ıv, Dublin, 1850, p. 1 

3, 51-59. — The Martyrology of Donegal, éd. J. H. Todd et 

W. Reeves, Dublin, 1864, p. 8, 18, 40, 116-17, 128, 130, etc. 

— W. M. Brady, The Episcopal Succession, 1, Rome, 1876, 

p. 150-53, 239-40. — J. MacHale, Enaghdune, Co. Galway, 

dans Irish Ecclesiastical Record, 3° sér., x, 1889, p. 492-503. 

— J. Fahey, Diocese of Annaghdown, dans Journal of the 

Galway Archaeological and Historical Society, 111, 1903- 04, 

p. 102-13, 129-35. — H. T. Knox, Notes on the Early History 
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of the Dioceses of Tuam, Killala and Achonry, Dublin, 1904, 
p. 142-57. — [E. A.] D’Alton, History of the Archdiocese of 
Tuam, 1, Dublin, 1928, p. 93-95, 98, 114-16, 135, 147; 
11, 288-92. — Wilde’s Loch Corrib, éd. C. O Lochlainn, 

3° éd., Dublin, 1938. — F. M. Powicke, etc., Handbook of 
British Chronology, Londres, 1939, p. 268, 287. — J. 
Lynch (Linchaeus), De Praesulibus Hiberniae, éd. J. F. 
O’Doherty, 11, Dublin, 1944, p. 137, 214, 218, 220-24. — 
Gams, 

C. Mooney. 

ENAN, Enän, Eanán, avec les formes hypoco- 
ristiques Enóg, M'Enóg, Ménóg, D'Enóg, et les formes 
latines Enanus, Henanus, Menocus, Dynocus, et des 
formes corrompues comme Winoc et Fionan. Nom de 
plusieurs saints irlandais de la période allant du ve 
au Ix® siècle. 

1° Enan, fils de Gemmän, de Ros-Mör dans le ter- 
ritoire de l’Uf Deagha, c.-à-d. Rosminogue près de 
Gorey, comté de Wexford, fété le 30 janv. Le 
Comainmnigud fait la distinction entre Enan, fils de 
Gemmän, et Enan de Ros-Mör. Une note additionnelle 
dans le Martyrologe de Donegal affirme que celui-ci 
était l’Enan qui écrivit les Vies de saints, mais l’auteur 
de la note songeait probablement à Eimhin (cf. supra, 
91 sq.). 

2° Enan, dont la fête se célèbre le 1er mars. Le Mar- 
tyrologe de Donegal et le Martyrologe de Gorman 
l’identifient avec Mac Nisi, c.-à-d. le fils de Neise ou 
Nisi. Le Martyrologe de Tallaght, bien que leur as- 
signant à tous deux le 1er mars comme fête, les dis- 
tingue. Mac Nisi est présenté comme un évêque. 

3° Enan, fils de Muadhán ou Muadhan, fêté le 
25 mars. Le Martyrologe de Gorman, qui est écrit en 
vers, lit : « la hEnan soer sirfhois », c.-a-d. « avec le 
noble, ferme (ou calme) Enan ». Une note d’une main 
postérieure, en marge du manuscrit, dit qu'il était 
disciple de S. Comgall. Ceci est une allusion a la Vie 
médiévale de Comgall, qui raconte comment un moine 
de Bangor, appellé Enan, fut ressuscité par Comgall 
et mourut à Bangor dans un lit particulier du mo- 
nastère, comme Comgall l’avait prédit. Voir n° 9 
infra. 

4° Enan Insi Aego, c.-a-d. Enan de l’île d’Eigg au 
large de la côte occidentale de l’Ecosse, fêté le 29 avr. 
L’index du Martyrologe de Gorman le fait figurer a 
tort comme évéque. 

5° Enan, fêté le 2 mai. On en fait l’éloge dans le 
Martyrologe de Gorman comme Enan iartha in 
t-6gfer, c.-à-d. « le populaire, chaste (ou parfait) 
Enan ». 

6° Enan de Drumrath (Druim-raithe) ou Drum- 
raney (Druimraithne), dans la baronnie de Kil- 
kenny occidentale, comté de Westmeath, fété le 
19 août et le 18 sept. Le Martyrologe de Tallaght le 
commémore à ces deux dates, mais le Martyrologe de 
Gorman a, à la seconde de ces dates, Enna au lieu de 
Enan. Le 19 août, ce martyrologe a Enan oebgel, 
c.-a-d. «le beau, brillant Enan ». Le missel de Drum- 
mond le commémore aussi (le 19 août). A Drum- 
raney, on honorait sa mémoire le 18 sept. ou le 
dimanche suivant. Près de l’ancienne église, il y a 
une source appelée source de S. Enan ou Tobair- 
Enain. Certains auteurs ont été intrigués par le fait 
que S. Winoc ou S. Fionan sont parfois donnés comme 
patrons de Drumraney, mais nous avons vu que ces 
noms ne sont que des formes corrompues de Enan. 
D’aprés le Martyrologe de Donegal, il était de la race 
de Eachdhach Finn-fuath-airt. Les Genealogiae 
Regum et Sanctorum Hiberniae le décrivent comme 
fils de Ernin, fils de Caol (Cael), fils d’Aodh. La Vie 
médiévale de S. Hughes (Aodh), connu sous le titre 
familier de «l’évêque Hugues » (Aodh Easpag), fêté 
le 28 févr., raconte une visite faite par ce saint à Enan, 
qui vivait en ermite à Drumraney. Malgré le désir de 

vie 
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se montrer hospitalier envers son hôte, il ne trouva 
rien à lui offrir que des herbes et de l’eau. Un mo- 
nastére s’éleva plus tard à Drumraney, mais il n’en 
reste plus rien. 

7° Enan, décrit comme Mac Ua Mago, fété le 2 sep- 
tembre. 

8° Enan de Gleneely (Gleann-Fhaidhle), comté 
Wicklow, fété le 29 déc. Les notes du Martyrologe 
de Oengus l’identifient avec Enan, fils de Gemmän 
(c.-a-d. Enan n° 1, cf. supra, col. 450). Le Martyrologe de 
Gorman le décrit comme Enan cen ameeil, c.-a-d. 
« Enan sans aucune sottise ou folie ». 

9° Enan, qui, d’aprés la Vie tripartite, fut chargé 
par S. Patrick de l’église de Druim-Indich a Cathrigia. 
Reeves suggére qu’il s’agit probablement de Killeena 
dans la région de Drumeeny, Glenshesk, comté 
d’Antrim, et pense aussi que cet Enan devrait étre 
identifié avec Enan n° 3 (cf. supra, col. 450), du père de 
qui l’église paroissiale voisine de Ramoan (Räith-Mua- 
dhain) tire son nom. Si l'identification de Reeves est 
correcte, l'identification de Enan, fils de Muadhán, 
avec le disciple de Comgall tient difficilement. 

Le Comainmnigud donne une liste de huit saints de 
ce nom, mais paraît faire erreur en distinguant Enan, 
fils de Gemmän, de Enan de Ros-Mör. En dehors de 
Enan 1, 3 et 8, il donne les Enan suivants, qui peuvent 
étre les mémes que certains de ceux qui figurent supra: 
Enan Mor, c.-à-d. Enan le Grand, Enan Beag, ‘c.-à-d. 
Enan le Petit, Enan de Dromore et Enan de Aichdana. 

W. Reeves, Ecclesiastical Antiquities of Down, Connor, 
and Dromore, Dublin, 1847, p. 79, 284-85, 322-23, 377. — 
The Martyrology of Donegal, éd. J. H. Todd et W. Reeves, 
Dublin, 1864, p. 30, 60, 86, 114, 118, 224, 232, 350, 406, 
408. — A. Cogan, The Diocese of Meath, 111, Dublin, 1870, 
p. 558-59. — J. O’Hanlon, Lives of the Irish Saints, Du- 
blin, etc. [1875-92], 1, 511-12; 111, 950-52; v, 68; vir, 291- 
94; 1x, 34, 449-50. — D. C. Biogr., 11, 117-18. — Missale 
Drummondiense, éd. G. H. Forbes, Burntisland et Edim- 
bourg, 1882, p. 27. — Félire Hui Gormdin: the Martyrology 
of Gorman, éd. W. Stokes, Londres, 1895, p. 26, 46, 62, 
86, 88, 160, 168, 248. — Félire Oengusso Céli Dé : the 
Martyrology of Oengus the Culdee, éd. W. Stokes, Londres, 

1905, p. 39, 54, 177, 188, 210. — C. Plummer, Vitae Sanc- 

torum Hiberniae, Oxford, 1910, 1, 43-44; 11, 8-9. — Comainm- 
nigud Noem hErend, éd. D. T. Brosnan, dans Archivium 

Hibernicum, 1, 1912, p. 328. — Genealogiae Regum et Sanc- 
torum Hiberniae, éd. P. Walsh, Maynooth, 1918, p. 75. — 
The Martyrology of Tallaght, éd. R. I. Best et H. J. Lawlor, 
Londres, 1931, p. 2, 13, 20, 27, 37, 38, 64, 72. 

7 C. Mooney. 
ENANISO ou ENANJESU, écrivain nesto- 

rien (milieu du vire s.). Voir ANANJESU 1, 11, 1437. 

Ajouter à la bibliographie : A. Baumstark, Geschichte der 
syrischen Literatur, Bonn, 1922, p. 198, 201-03. — Litur- 

giegeschichtliche Quellen und Forschungen, 111, 1921, p. 9. — 
L. T. K.*, 1, 487-88. 

EN-CALCAT (S.-Benoit), abbaye de béné- 
dictins de la Congrégation cassinienne, située 4 2 km 
de Dourgne (Tarn, diocése d’Albi). Des moines de 
l’abbaye de La-Pierre-qui-vire, qui avaient tenté en 
1877 de ressusciter l’ancien monastère de S.-Pierre- 
de-Canon en Provence, furent obligés de l’aban- 
donner en 1888. Après avoir séjourné deux ans à 
Mottes près de Vielmur (Tarn), ils se fixèrent en 1890 
à En-Calcat, dans la propriété de famille de leur prieur, 
Dom Romain Banquet. Ce dernier devint le premier 
abbé lorsque, en 1896, le prieuré fut érigé en abbaye. 
En 1903, la communauté, qui comprenait déjà 57 re- 
ligieux, fut expulsée par les lois laïques et se réfugia 
en Espagne (d’abord à Parramon, dans le diocèse 
d’Urgel, puis en Catalogne, dans l’ancienne abbaye 
de San-Pedro de Besalù). Les moines purent se réins- 
taller à En-Calcat à la fin de 1920 et les travaux de 
construction, restés inachevés, furent poursuivis de 
1928 à 1935. Une fondation nouvelle a été faite à 
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Madiran en 1934 et une autre en 1952 au Maroc à 
Tioumliline près d’Azrou. Depuis 1947, et sous 
l'impulsion de Dom Urbain Sérès, l’apostolat litur- 
gique a pris un grand développement, en liaison 
étroite avec le Centre de pastorale liturgique. La com- 
munauté comptait, au 1er janv. 1953, 135 membres, 
dont 80 prêtres et 27 frères convers. L’abbaye a la 

| charge de cinq paroisses non incorporées et l’adminis- 
tration spirituelle des monastères de Dourgne (Tarn) 

et de Valognes (Manche). 
LIsTE DES ABBES. — Romain Banquet, 1896-1923, 

+ 1929 (ef. D. Martin, La doctrine monastique de Dom 
Romain Banquet, En-Calcat, 1943). — Marie Com- 
barou, coadjuteur, 1923; abbé, 1929-43, + 1944. — 
Marie de Floris, coadjuteur, 1943; abbé, 1944-53. 

— Germain Barbier, 1953. 

Dom Romain Banquet, abbé d’En-Calcat (1840-1929), 

En-Calcat, s. d. — Romuald de Pampellone, L’abbaye S.- 
Benoit d’En-Calcat, ses exilés, ses combattants (1903-18), 
En-Calcat, s. d. — M. Sahler, Les grands ordres monastiques, 
1, Auch, 1949, p. 30-33. — Catholicisme, 1v, 104-05. — 
SS. Patriarcae Benedicti... Elenchus, Rome, 1955, p. 302-07. 

À R. AUBERT. 

ENCINAS (Francisco DE). Voir ENZINAS. 

ENCKENVOIRT (GUILLAUME D’), curial ro- 
main et cardinal (1464-1534), cardinalis Dertusensis. 
Originaire de Mierlo-Hout, près de Eindhoven dans 
le Brabant septentrional (Pays-Bas), il naquit le 
22 janv. 1464 de l’union de Goyart van Enckenvoirt 
et de Jeanne Mijs. Il appartenait à un vieux lignage, 
dont on retrouve déjà des traces au xIrr® s. Des 
membres de cette famille portaient le titre de chevalier 
et avaient dans leurs armes trois aigles de sable sur 
champ d’or. Au cours du xv® s. ils jouèrent un rôle 
prépondérant dans différentes villes brabançonnes. 
Le nom qu’ils portent trahirait peut-être une origine 
limbourgeoise. A côté de la branche néerlandaise, se 
développa plus tard en Allemagne et en Autriche une 
autre branche de la même famille, qui descend pro- 
bablement de Godefroid van Enckenvoirt, anobli 
en 1530. 

Après la mort de son père en 1477, Guillaume fut 
confié aux soins de son oncle Zeger van Enckenvoirt. 
Celui-ci était un clerc, titulaire de plusieurs bénéfices. 
Il était notamment recteur à Coudewater. C’est sans 
doute à l'influence de cet oncle qu'il faut attribuer le 
choix que fit Guillaume de la carrière cléricale. Ses 
anciens biographes affirment qu’il aurait fait ses études 
à l’Université de Louvain. Aucun document pour- 
tant ne permet de l’établir de façon certaine. Il est 
par ailleurs hors de doute qu’il partit très tôt pour 
Rome, où il conquit en 1505 le titre de licencié en 
droit canon et en droit civil à la Sapience. Son séjour 
à Rome commença au plus tard en 1489, année où il 
apparaît comme procureur dans un procès con- 
cernant une église paroissiale de Flessingue. Comme 
beaucoup d’autres de ses collègues, il réussit rapide- 
ment à se faire une place à la cour pontificale. En 
1495, il était un familier d'Alexandre VI. Sous le 
même pontificat encore, il devint notaire de la Rote 
en 1500. Les années suivantes il gravit progressive- 
ment les degrés de la hiérarchie des curiaux. Il devint 
scriptor en 1503, protonotaire en 1506, collecteur 
pour les diocèses de Cambrai, Utrecht et Liège en 
1507 et décrocha en 1514 le titre et les droits de comte 
palatin, privilège réservé aux curiaux de rang élevé. 

Sa situation lui valut un nombre non négligeable 
de bénéfices. Il devint notamment membre des cha- 
pitres de Tongres (1493), Aix-la-Chapelle (1494), 
Bois-le-Duc (1496), Utrecht (1498), Anvers (peu 
après 1500), Malines (1505), Liège (1506), Xanten 
(1506), Maastricht (1509). Il rassembla aussi un 
certain nombre de cures et de vicariats. Homme 
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de confiance de plusieurs de ces chapitres, il se vit 
confier la défense de leurs intéréts A Rome. Les qua- 
lités dont il fit montre a cette occasion attirérent sur 
lui Pattention des plus hautes autorités. Faut-il 
s’etonner alors de le trouver comme procureur de 
son prince, Philippe le Beau, puis de l’empereur Maxi- 
milien et ensuite de Charles-Quint? Le crédit dont 
jouissaient ces princes ne pouvait évidemment que 
renforcer sa propre position. 

Il était lié depuis sa jeunesse par des liens particu- 
lièrement amicaux avec Adrien d’Utrecht. Tout natu- 
rellement, quand celui-ci fut élu au trône pontifical, il 
accorda toute sa confiance à cet ami qui avait déjà 
une longue expérience des milieux romains. Cet ami 
allait pouvoir lui être utile. Au cours des mois 
qu’Adrien passa en Espagne après son élection, c’est 
Van Enckenvoirt qui fut le principal agent de liaison 
entre le pape et le collège des cardinaux. Peu de temps 
après l’arrivée du pape à Rome, Van Enckenvoirt 
fut nommé dataire. Il occupa ainsi une position clef 
à la curie, principalement pour l’octroi des bénéfices 
et fonctions curiales. Ce choix s’avéra peu heureux à 
la lumière des événements. Van Enckenvoirt passa 
aux yeux de beaucoup de contemporains pour le mau- 
vais génie du pape. On lui fit porter la responsabilité 
des déceptions que ce pontificat provoqua. Alors que 
dans la distribution des bénéfices, le pape se laissait 
guider, tantôt par son souci de réformer l’Église, 
tantôt par certaines circonstances pour établir des 
normes plus sévères que ses prédécesseurs, il ne tint 
pas suffisamment tête au désir insatiable de bénéfices 
qu'affichaient Van Enckenvoirt et quelques autres 
compatriotes. Nombreux sont, en effet, les bénéfices 
et autres avantages que Van Enckenvoirt parvint à 
obtenir sous ce pontificat, pour lui-même, pour des 
membres de sa famille et pour des amis. Le riche dio- 
cèse de Tortosa, qu'avait occupé Adrien avant son 
élection, en est certainement le plus bel exemple. 
D’habitude, le pape accordait son titre cardinalice 
à l’un de ses intimes. C’est pourquoi, peu de temps 
avant sa mort, Adrien introduisit Van Enckenvoirt 
au collège des cardinaux. Il lui donna le titre des 
SS.-Jean-et-Paul. Le nouveau cardinal fut cependant 
communément désigné, d’après son diocèse de Tortosa, 
comme cardinalis Dertusensis. 

Le rôle que Van Enckenvoirt a joué comme cardinal 
n’est pas des plus importants. Il appartenait au groupe 
des partisans de l’empereur. Il resta attaché à cette 
cause, même après que les troupes impériales eurent 
pillé son palais pendant le célèbre sac de Rome et 
qu’elles l’eurent fait prisonnier et exigé de lui une 
rançon fort élevée. Il s’acquit des mérites par les 
efforts qu'il déploya pour assurer la paix entre le 
pape et l’empereur en 1529, en particulier en amenant 
le pape à approuver la cession des droits temporels 
de l’évêché d’Utrecht par l’évêque Henri de Bavière 
à Charles-Quint, en qualité de souverain des Pays- 
Bas. Il en fut d’ailleurs récompensé. Après la démission 
de l’évêque d’Utrecht, c’est lui qui reçut la succession 
épiscopale. Il chargea son neveu Michel van Encken- 
voirt de prendre possession du siège épiscopal en son 
nom. Par la suite, il ne s’installa pas à Utrecht, 
encore qu’au début il ait montré quelque penchant 
à venir y résider. Un des sommets de sa carrière est 
sans conteste le moment où il assista Clément VII 
lors de l’onction et du couronnement de Charles-Quint, 
le 24 févr. 1530. Il mourut la même année que ce pape, 
le 19 juill. 1534. Son corps fut déposé à Sta Maria 
dell’Anima. 

Les documents permettant d’entrevoir sa person- 
nalité sont assez rares, malgré l’abondance des traces 
laissées par son activité curiale dans les registres du 
Vatican. Il s’en dégage pourtant un climat dans lequel 
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baignaient les milieux de fonctionnaires romains de ce 
temps, climat d’amitiés intéressées, de chasse aux 
bénéfices, de compromissions et d’intrigues. Van Enck- 
envoirt appartient pourtant en méme temps a la 
série de personnalités de l’entourage des papes qui ont 
utilisé leurs richesses pour soutenir de facon admirable 
les œuvres charitables et sociales. Il fut un des premiers 
membres de la confrérie de S. Girolamo della carita, 
fondée par le cardinal Jules de Médicis en 1519. 
Comme cardinal, il présida aux destinées de cette 
confrérie pendant les années 1529-33. Ses préférences 
allaient toutefois à la confrérie néerlando-germanique 
de Sta Maria dell’Anima. Il en fut bien des années le 
proviseur. Il prit une part importante aussi dans la 
reconstruction de l’église où cette confrérie avait 
son siége. En plus d’un endroit on y découvre encore 
aujourd’hui les traces de ses initiatives. C’est à lui 
notamment que l’on doit la chapelle de Ste-Barbe, 
décorée par le peintre brabancon Michel de Coxie. 
C’est lui encore qui, en 1530, obtint de Clément VII 
Pautorisation de transférer la dépouille mortelle 
d’Adrien VI dans le monument funéraire érigé à ses 
frais, à la mémoire de son bienfaiteur. 

N. C. Royaards, Kardinaal Willem van Enckenvoirl, dans 

Archief voor kerkelijke geschiedenis, 1x, 1838, p. 119-231. — 
R. von Enckevort, Geschichtliche Nachrichten über die 

Familie von Enckevort, Görlitz, 1908. — A. F. van Beurden, 
De kardinaal Willem van Enckenvoirt en zijne bloedver- 
wanten, dans Limburgs Jaarboek, xıx, 1913, p. 131-39. — 
H. de Vocht, Literae virorum eruditorum ad Franciscum 
Craneveldium, 1522-28, Louvain, 1928, p. 386-88. — W. 
A. J. (Bonifatius) Munier, SS. CC., Kardinaal Willem van 

Enckenvoirt en de overdracht der temporaliteit van het bisdom 
Utrecht, dans Mededelingen van het Nederlands Historisch 

Instituut te Rome, 3° sér., vit, 1953, p. 122-68; Willem van 

Enckenvoirt. Een Nederlands Curieprelaat te Rome (1464- 
1534), Excerpta ex dissertatione ad lauream in facultate 

historiae ecclesiasticae pontificiae universitatis Grego- 
rianae, La Haye, 1954; Uit de correspondentie van kardi- 
naal Willem van Enckenvoirt, dans Archief voor de geschie- 
denis van het aartsbisdom Utrecht, Lxxut, 1955, p. 161-208; 
De curiale loopbaan van Willem van Enckenvoirt vóór het 
pontificaat van Adriaan VI, dans Archief voor de geschie- 
denis van de katholieke Kerk in Nederland, 1, 1959, p. 129- 
68; Nederlandse curialen en hofbeambten onder het ponti- 
ficaat van Adriaan VI, dans Mededelingen van het Neder- 
lands Historisch Instituut te Rome, 3¢ sér., x, 1959, p. 199- 
226; Willem van Enckenvoirt (1464-1534) und seine Bene- 
fizien. Ein Beispiel der Pfründenhäufung im Spätmittel- 
alter, dans Römische Quartalschrift, Lu, 1958, p. 146-84. 

W. A. J. MUNIER. 
1. ENCLOITRE (L’)-EN-CHAUFOUR- 

NAiS ou CHAUFFRENOIS, comm. de Rou- 
ziers, cant. de Neuillé-Pont-Pierre, arr. de Tours 
(Indre-et-Loire), prieuré fontevriste. 

En 1103, un certain Léon de Langeais fait don a 
Robert d'Arbrissel d'un domaine (Calphorniacus), 

entre Neuillé-Pont-Pierre et Beaumont-la-Ronce, 

au nord-ouest de Tours, pour y établir une maison 
du nouvel ordre de Fontevrault. Le nom de la pre- 
miére prieure apparait en 1117. La désignation nou- 
velle (Claustrum, d’où « la Cloître », « l’Encloître ») 
n'est fournie par les textes qu’aprés 1270. Le mo- 
nastére était alors trés peuplé : 80 moniales, trois 
fréres lais et seize serviteurs en 1289; ce qui ne veut 
pas dire qu’il fat fortuné, bien au contraire, la minceur 
des revenus contraignait les religieuses à aller mendier 
alentour. La guerre de Cent ans vint porter à cette 
maison un coup terrible : il n’aurait subsisté qu’une 
religieuse en 1460, et l’église du xt s. était a ce 
moment ruinée. Un prieur, Jean d’Arquené, entreprit 
une restauration complète de celle-ci à partir de 1520; 
les travaux ne devaient être achevés qu’en 1631, 

grâce à des dons abondants obtenus dans la seconde 
moitié du xv1* s. en dépit des guerres religieuses. Le 
fameux cardinal Charles de Bourbon, qui était entre 
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autres abbé de Marmoutier, contribua pour sa part a 
la renaissance de l’Encloître. Louis XIII confirmera 
au monastére une rente sur la recette générale de 
Tours octroyée par Henri III, mais, malgré les libé- 
ralités, la décadence de la maison s’accentue rapide- 
ment. En 1664, la prieure a sous sa houlette seulement 

quatorze moniales et sept sceurs laies. La détresse 
matérielle ayant été accrue par une inondation et un 
incendie, l’archevéque de Tours fit interdire au 
prieuré d’accepter désormais des novices (1732); ce 
dernier était supprimé le 22 oct. 1759 et sa fortune 
réunie à la mense abbatiale de Fontevrault. 

Coll. Housseau, x1, 5606-10. — Arch. d’Indre-et-Loire, 
C 633, H 809. — Cottineau, 1, 1047. — Carré de Busserolle, 
Dict. géogr. hist. et biogr. d’Indre-et-Loire, v° Encloitre. 
— Abbé Edouard, Fontevrault et ses monuments, 11, 1874, 

p. 297-300. 
E. R. LABANDE. 

2. ENCLOITRE (L’)-EN-GIRONDE, auj. 
officiellement LENCLOITRE, chef-lieu de cant., 
arr. de Chatellerault (Vienne), prieuré fontevriste. 

Il fut fondé en forét de Gironde, dans la vallée de 
l’Envigne entre Châtellerault et Mirebeau, sur de- 
mande de Robert d’Arbrissel et dans les tout premiers 
temps de l’ordre de Fontevrault, par le très puissant 
vicomte Aimery de Chatellerault (aprés 1106, peut- 
étre en 1109). Selon une tradition, cette fondation 
aurait succédé aux ruines d’une communauté mascu- 
line dont nous ignorons tout. Le prieuré allait étre 
enrichi de plusieurs autres donations, et l’ensemble 
fut confirmé par lettres de Calixte II données à Tours 
le 15 sept. 1119. L’histoire du prieuré est extrêmement 
mal connue et l’on ne possède que très peu de données 
pour en marquer quelques étapes avec précision. De la 
période primitive subsiste la remarquable église 
romane de l’Encloître, dont certaines dispositions ne 
vont pas sans rappeler l’église de l’abbaye mère de 
l’Ordre. Au xvı® s. furent opérées plusieurs tentatives 
de réforme de la communauté, sous l’impulsion no- 
tamment de Louise de Bourbon, abbesse de Fonte- 

vrault. Puis, au début du siècle suivant, le fameux 
P. Joseph du Tremblay encouragea Antoinette 
d’Orléans-Longueville, coadjutrice de Fontevrault, 
à suivre son penchant pour la vie ascétique, et elle 
vint installer à l’Encloître, en 1611, avec une ving- 
taine de compagnes, le premier pieux noyau des bé- 
nédictines de N.-D. du Calvaire. Mais l’expérience ne 
dura que quelques années, et en 1617 la nouvelle con- 
grégation quittait le prieuré pour s’installer à Poitiers. 

Paris, Bibliothèque Nationale, ms. lat. 12755, f° 380- 

84, 671-74. — Coll. Fonteneau, Lviri, 255-57. — Cottineau, 
1, 1047. — F. Chaudeau, Robert d’Arbrissel ou l'institution 
de l’Ordre de Font-Evraud, 1779, chant 1x, p. 253. — Abbé 

Lalanne, Hist. de Châtellerault et du Chätelleraudais, 1, 

1859, p. 161-64. — G. Van Caloen, Les bénédictines de N.-D. 
du Calvaire, dans Rev. bénéd., x, 1893, p. 1-9. — L. Fayolle, 
Notes de toponymie poitevine, dans Bull. de la Soc. des Antiq. 
de V Ouest, 3° sér., vin, 1928-30, p. 743. — R. Crozet, Len- 

cloître, dans Congr. archéol., CIX, Poitiers, 1951, 1952, 
p. 287-93. 

E. R. LABANDE. 
ENCRATIDE, vierge et martyre à Saragosse, 

16 avr. Voir ENGRACIA 1. 

ENCRATITES, secte de l'Église ancienne 
caractérisée par un ascétisme excessif et par des 
tendances dualistes. Voir D. T. C., v, 4-14. 

On mettra au point cette notice par les notices plus ré- 
centes du L. T. K.*, 111, 892-93, et surtout du Dict. de Spirit., 
Iv, 628-42, par G. Blond, qui a lui-méme publié plusieurs 
articles sur la question : L’ « hérésie » encratite vers la fin du 
IVe s., dans Science religieuse, 1944, p. 157-210; L’encra- 
tisme dans les Actes apocryphes de Thomas, dans Recherches 
et travaux, 1, Angers, 1946, p. 5-25; Les encratites et la vie 
mystique, dans Mystique et continence (Etudes carméli- 

ENCLOITRE (Lt ENDA 456 

taines), Bruges-Paris, 1951, p. 117-30. — Voir aussi : 

S. Bolgiani, La tradizione eresiologica sull’encratismo, dans 

Atti dell’ Academia, xcı, Turin, 1956-57, p. 343-419. — 

R. M. Grant, The heresy of Tatian, dans Journal of theolo- 

gical Studies, nouy. sér., v, 1954, p. 62-68. — E. Peterson, 

Zum Hamburger Papyrusfragment der Acta Pauli, dans 

Vigiliae christianae, 11, 1949, p. 142-62. 

ENDA, Enna, Éinne, forme hypocoristique 
Moenna, latin Endeus, saint irlandais du vı® s., fêté 

le 21 mars, et un des pionniers du grand mouvement 
monastique irlandais. 

Des autorités médiévales font de lui le fils de Conall 
Dearg, fils de Daimhin, fils de Cairbre Domhairgid, 
mais on a suggéré que la filiation donnée par le Marty- 
rologe de Tallaght était plus digne de foi. Celui-ci en 
fait le fils de Ainmhire, fils de Ronan, de la peuplade 
connue sous le nom de Creamthanna. Il semble être 
né et avoir passé ses premiéres années dans la région 
correspondant aujourd’hui au sud-est de l’Ulster et 
au nord du Leinster. 

Sa Vie fut compilée à une époque tardive du moyen 
âge et est, pour la plus grande part, légendaire et fa- 
buleuse. Elle a été éditée par Colgan et par les bollan- 
distes et, d’une manière plus critique, par Plummer au 
cours de ce siècle. Elle raconte qu’à la mort de son 
père, Enda fut proclamé chef de son peuple, qui 
attendait de lui qu’il le menât en une expédition de 
représailles contre leurs ennemis. Il le fit et remporta 
la victoire; un de ses adversaires fut même tué dans 
la bataille. Comme son armée retournait au pays en 
triomphe, en chantant des chants de victoire, ils pas- 
sèrent près de l’ermitage où la sœur d’Enda, Fainche 
(Faoinche, Fuinche, Faenchi), vivait avec un groupe 
de jeunes filles consacrées au service de Dieu. Enten- 
dant leurs cris de joie et apprenant leurs exploits, 
Fainche reprocha amérement à Enda la vie de péché 
qu’il menait. Il promit de l’abandonner et de vivre pai- 
siblement du patrimoine de son pére si elle consentait 
à lui donner en mariage une princesse dont elle avait la 
garde. Mais la jeune fille mourut précisément à ce 
moment et quand Fainche amena son frère à sa cel- 
lule, la vue de la jeune fille, défigurée par la mort et 
livide, l’affecta à un tel point qu'il décida de renoncer 
au monde et de devenir moine. 

Après avoir aidé à construire un monastère, à 
défricher le pays et à aménager le jardin, il partit 
pour un autre endroit, Cill-aine (peut-être Killany 
dans la baronnie de Ardee, Cté de Louth), pour di- 
riger la construction d’un autre monastère. Un jour, 
un groupe de pillards des Creamthanna (qui, d’après 
ce récit, étaient des ennemis traditionnels du peuple 
d’Enda) envahit le district et la bataille fit rage autour 
du monastère. Dans un accès d’emportement, Enda 
saisit une poutre préparée pour la construction et 
s’unit à ses hommes pour attaquer les ennemis. 
Fainche le réprimanda pour sa conduite et lui dit que, 
pour éviter pareilles tentations à l’avenir, il devait 
s’exiler. 

Il partit alors pour le monastère de Candida Casa 
(Whithorn, dans le Wigtownshire, en Ecosse) fondé 
par S. Ninnian et y vécut pendant un moment. La 
Vita prétend alors qu’il se rendit à Rome, où il fut 
ordonné prêtre et fonda un monastère, et que, lors 

de son retour en Irlande, il demanda les îles d’Aran, 
dans la baie de Galway, et les recut du roi de Cashel, 
Aengus, fils de Nadfraoich, dont on dit qu’il avait 
épousé la sœur. A Killeany (Cill-Éinne), sur la côte 
orientale de la plus grande des trois îles (Inis-mör), il 
établit son monastère principal, d’où furent fondés 
plus tard, en d’autres endroits d’Aran, des monastères 
et des ermitages de moindre importance. On peut en- 
core voir des ruines importantes de plusieurs d’entre 
eux. La vie de pénitence menée par Enda lui-même et 
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ses successeurs fit d’Aran l’un des établissements mo- 
nastiques les plus célèbres de la côte d'Irlande, L'ile 
était désignée sous le nom de Ara-na-naomh, Aran des 
Saints. L’un des disciples d’Enda fut S. Ciaran ou 
Kieran de Clonmacnois, fété le 9 sept. La sceur d’Enda, 
Fainche ou Fainche Gharbh, fetee le 1er janv., est 
aussi honorée comme sainte. Enda mourut à Aran 
au cours de la première moitié du vre siècle. 

Des saints de ce nom, moins connus, sont Enda de 
Eigg en Écosse, fêté le 17 avr., qui fut martyrisé avec 
S. Donnan (cf. D. H. G. E., xıv, 663) et Enda de Cill- 
managh ou Cill-na-managh, Comté de Dublin, fêté le 
31 déc. Le Comainmnigud donne une liste de cinq 
saints de ce nom. 

The Martyrology of Donegal, éd. J. H. Todd et W. Reeves, 
Dublin, 1864, p. 2, 82, 350. — J. O’Hanlon, Lives of the 
Irish Saints, Dublin, etc., 111, 911-21. — Missale Drum- 
mondiense, éd. G. H. Forbes, Burntisland et Édimbourg, 
1882, p. 9. — Felire Hui Gormdin : the Martyrology of 
Gorman, éd. W. Stokes, Londres, 1895, p. 6, 58, 250. — J. 
Healy, Insula Sanctorum et Doctorum, 4¢ éd., Dublin, 
etc., 1902, p. 163-87 (contient également une description, 
accompagnée d’une carte, des antiquités d’Aran). — Félire 
Oengusso Céli Dé : the Martyrology of Oengus the Culdee, 
éd. W. Stokes, Londres, 1905, p. 70, 82, 100, 254, 262. — C. 
Plummer, Vilae Sanctorum Hiberniae, Oxford, LOTO A 
P- LXII-LXIV; II, 60-75. — Comainmnigud Noem hErend, 
éd. D. T. Brosnan, dans Archivium Hibernicum, 1, 1912, 
p. 328. — Genealogiae Regum et Sanctorum Hiberniae, éd. P. 
Walsh, Maynooth, 1918, p. 46, 70. — J. F. Kenney, The 

Sources for the Early History of Ireland, 1, New York, 1929, 
D. 373-74. — The Martyrology of Tallaght, éd. R. I. Best et 
H. J. Lawlor, Londres, 1931, p. 25, 33, 31. 

C. Mooney. 
ENDENICH, monastére de moniales bénédic- 

tines de l’Adoration perpétuelle du S.-Sacrement, 
prés de Bonn, en Allemagne. 

En 1857 avait été fondé à Bonn un monastère de 
bénédictines, dont les religieuses, chassées par le 
Kulturkampf, durent se réfugier en 1875 à Driebergen, 
aux Pays-Bas cf. xiv, 794). Les vocations venues 
d’Allemagne ayant continué à alimenter le monastère 
transplanté, celui-ci songea bientôt à essaimer et 
comme la paix religieuse se rétablissait progressive- 
ment en Prusse, on chercha évidemment à établir 
la nouvelle fondation dans les environs de l’ancien 
monastère. En 1887, les religieuses purent acquérir 
sur le territoire d’Endenich, dans les environs de 
Bonn, au pied du Kreuzberg, la chapelle dite Mord- 
kapelle, bâtie au xvrn* s. sur le lieu du supplice des 
patrons de Bonn, les SS. Cassius, Florentius et leurs 
7 compagnons de la légion thébaine, et qui avait été 
restaurée une trentaine d’années auparavant par la 
pieuse dame qui avait été à l’origine du monastère 
de Bonn. Sous la conduite de la mére Berthe, prieure, 

vingt religieuses s’y établirent le 21 janv. 1888 en la 
fête de Ste-Agnès. On put procéder assez vite aux 
constructions nécessaires : cloître, salle du chapitre, 
chapelle conventuelle (l’ancienne chapelle, lieu de 
pèlerinage, devant rester accessible au public), etc., 
et dès 1892 tout était en ordre. 

En 1899, la communauté put essaimer une première 
fois et fonder un nouveau prieuré a Kreitz, dans les 
environs de Neuss-am-Rhein. En 1907, une seconde 

fondation fut faite 4 Niederlahnstein (actuellement a 
Johannisberg, Rheingau). En 1914, la prieure d’En- 
denich agrégea a la congrégation des bénédictines de 
Adoration perpétuelle le couvent Ste-Anne a Ott- 
marsheim en Alsace ainsi que celui de Herstelle-sur- 
le-Weser, mais ce dernier se sépara à nouveau de la 
congrégation dés 1920 pour devenir une abbaye indé- 
pendante. 

Au cours de la seconde guerre mondiale, le monas- 

tére fut durement éprouvé. Dés 1941, la Gestapo 
intervint et la maison fut expropriée. Les 145 reli- 
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gieuses furent dispersées en 60 endroits différents, puis 
peu a peu regroupées dans différents hôpitaux. En 
1945, les bâtiments furent presque entièrement détruits 
au cours d’un bombardement aérien. Mais après la 
guerre, les religieuses rentrèrent en possession de leur 
ancienne propriété et la reconstruction put être en- 
treprise; en 1960 elle était à peu près terminée, 

Notice sur la fondation dans Revue bénédictine, 1x, 1892, 

p. 487-89. Les autres renseignements ont été fournis par 
la communauté. 

R. AUBERT. 
ENECO (Saint), abbé du monastère bénédictin 

d’Ofia, honoré par la suite sous le nom d’Iñigo et pa- 
tron de baptéme de S. Ignace de Loyola. Lorsque le 
monastère d'Oña, dans la province de Burgos en 
Castille, fondé en 1010, fut soumis vingt ans plus tard 
à Pobservance de Cluny, le roi Sanche, pour mener 
a bien la réforme, mit a la téte de l’abbaye un ermite 
réputé pour sa sainteté. Originaire d’aprés la tradition 
de Calatayud, dans la province de Bilbao, ce dernier, 
après avoir d’abord mené la vie érémitique, était entré 
à l’abbaye bénédictine de S.-Jean-de-Peña, en Ara- 
gon, puis avait repris à nouveau après quelques années 
la vie érémitique. L'abbaye d’Ofia prospéra sous sa 
direction, qui se prolongea pendant plusieurs dizaines 
d’années. Sa présence à la tête de celle-ci est attestée 
par plusieurs chartes du milieu du x1° s., qui con- 
firment sur ce point les données plus aléatoires de la 
Vita. La date de sa mort est fixée par les uns en 1057, 

par les autres en 1068, probablement un 1er juin, 
puisque c'est à ce jour qu'il était fêté. Quelques 
indices donnent à penser que son culte se répandit 
assez vite en dehors du monastère. Il fut peut-être 
canonisé par Alexandre III en 1163, mais la chose 
n’est pas certaine. Un siécle plus tard, Alexandre IV, 
en 1259, accorda une indulgence à ceux qui visiteraient 
Oña le jour de sa fête. Le culte devint assez populaire, 
notamment dans la province de Guipuzcoa. En 1736, 
le pape Clément XII accéda à la demande du roi 
d’Espagne Philippe V d’inscrire S. Eneco dans le 
martyrologe romain. 

A. S., juin, 1, 107-26. — B. H. L., 382. — Mabillon, 
A. S. Ord. S. Benedicti, saec. VI, 11, 104-07. — L. Serrano, 
Cartulario de S. Millan de la Cogolla, Madrid, 1930, p. 135 
et 163. — Mart. Rom., 219. — Chevalier, B. B., 1, 2254. — 
Cayo Josef de Ripa, Compendio de la vida y milagros del 
glorioso S. Inigo abad del real monasterio de Ona, hijo y 
patrono de la ciudad de Calatayud, Saragosse, s. d. (XVIII® s.). 
— S. Fita, Canonizacion del abad San Iñigo, dans Boletín 
de la Real Academia de la Historia, xxvu1, 1895, p. 76-136; 

ef xxxvım, 1901. — E. W. Kemp, Pope Alexander III and 
the Canonization of saints, dans Transactions of the Royal 
Historical Society, 4* sér., xxVII, 1945, p. 13-28. — Flórez, 

XXVII, 284-350; L, 36. — A. Boll., LII, 1934, p. 448. — 

Vies des saints, vi, 17-18. 

R. AUBERT. 
1. ENEE (Aiveias) DE GAZA, sophiste chrétien, 

ve-vie s. Né a Gaza, vers le milieu du ve s., il étudia a 
Alexandrie sous Hiéroclés et revint dans sa ville 
natale, où il enseigna la rhétorique, la littérature, la 
philosophie et le droit. Il fut chargé, avec le titre 
d’éxS1Kos, de la défense juridique des droits de plu- 
sieurs villes, tache dont il s’acquitta avec conscience a 
la satisfaction commune, au dire de Procope son 
concitoyen (ovSels yap OVdEV ouúSe AÖIKWS ÉUÉUYATO, 
Hercher, 564). Il mourut peu après 518. Comme 
philosophe, Enée est néo-platonicien et retient du 
systéme tout ce qui est compatible avec le dogme 
chrétien. Comme théologien, il s’en tient aux pro- 
blémes généraux de la Providence, de l’origine de 
l’homme et de sa destinée. Ses relations sont dans un 
cercle monophysite. 

Les écrits qu’on a de lui sont : 1° un dialogue inti- 
tulé Theophraste : qu'il n’y a pas de préexistence de 
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l'homme et que l’âme est immortelle. Trois personnages : 
Aegyptos, Euxitheos et Theophrastos. Le premier 
introduit le dialogue et est un interlocuteur amorphe, 
le troisième est un sophiste païen qui énonce sur les 
problèmes susdits les solutions prétendument philo- 
sophiques, le deuxième, porte-parole d’Enée, qui 
amène, par maïeutique, Théophraste aux solutions 
chrétiennes. Cet opuscule fut écrit peu après la per- 
sécution vandale (484), qui y est mentionnée comme 
très récente. 

2° un groupe de 25 lettres très courtes, qui n’ont 
pas d’objet doctrinal, mais renseignent sur la vie, les 
relations, les goûts, le caractère de leur auteur. 

SOURCES BIOGRAPHIQUES. — 1° Les écrits mêmes d'Enée; 
2° les lettres 82 el 83 de Procope de Gaza, dans Hercher, 

Epistolographi graeci, p. 564; 3° Zacharie le Scholastique, 
Vie de Sévère, dans Patr. Or., 11, 90; id., Vita Isaiae monachi, 

dans C. S. C. O., Script. Syri, 111, 25; Versio, p. 6. 
ÉDITIONS DES ŒUVRES. — 1° Théophraste. En latin : 

Ænei platonici de immortalitate animarum deque corporum 
resurrectione aureus libellus, cui titulus est Theophrastus, e 
graeco in latinum translatus ab Ambrosio Camaldulense cum 
praefalione Aug. Justiniani, Venise, 1513; Bâle, 1516; 
Gênes, 1645. — Editions gréco-latines : Johannes Wolfius, 
dans Theologorum quorumdam Orthodoxorum Libri graeci, 
sous le titre : Aiveiou Tazalou Oedppactos (avec traduction 
propre), Zurich, 1559; reproduction dans Bibliotheca Vete- 
rum Patrum (de Fronton Du Duc), tomus secundus graeco- 
latinus, Paris, 1624, p. 373; dans Bibliotheca Patrum (de 
Gilles Morel), x11, Paris, 1644 et 1654, p. 607; Bibliotheca 

Veterum Patrum (de Gallandi), x, Venise, 1774, p. 629 (tra- 
duction de Wolf améliorée); P. G., LXxxv, 871-1004 (repro- 
duction de Gallandi). — Caspar Barthius, Æneas Graecus 

et Zacharias Mitylenacus, philosophi christiani, De immor- 
talitate animae et mortalitate universi, Leipzig, 1655. Titre 
intérieur : Ænei Gazaei Theophrastus, Dialogus platonico- 
christianus de resurrectione mortuorum (avec traduction de 
l'éditeur). J. Fr. Boissonade, Æneus Gazaeus et Zacha- 
rias Mitylenaeus, De immortalitate animae et mundi consum- 
matione... Accedit interpretatio ab Ambrosio camald. facta, 
Paris, 1836. — Maria Elisabetta Colonna, Enea de Gaza, 
Teofrasto, Naples, 1958. Edition critique, avec introduc- 
tion, traduction italienne et commentaire. 

2° Lettres : Dans les Epistolae diversorum philosophorum 
d’Alde Manuce, Venise, 1499. — Réimpression avec traduc- 
tion latine dans l’édition dite de Cujas, Aureliae Allobrogum 
(Genéve), 1606. — Dans Epistolographi graeci, par R. Her- 
cher, Paris, Didot, 1873, p. 24-32 (avec traduction latine 

retouchée par Westermann). — Lidia Massa Positano, 
Enea de Gaza, Epistole, Naples, 1950. Edition critique avec 
introduction, traduction italienne et commentaire. Cf. Id., 
Ancora sulle epistole de Enea di Gaza, dans Giornale Ital. 
Filol., v, 1952, p. 205-07. — Voir aussi : R.-J. Loenertz, 
Observations sur quelques lettres d’ Enée de Gaza, dans Histo- 
risches Jahrbuch, LXXvIH, 1958, p. 438-43. 

TRAVAUX. Anciens dans Chevalier, B. B., s. v. Enée de 
Gaza. — Récents : K. Seitz, Die Schule von Gaza, Heidel- 

berg, 1892, p. 23-27. Dem. Roussos, Tpeis Ta&aioı, 
Constantinople, 1893, p. 8-43. — G. Schalkhauser, Æneas 
von Gaza als Philosoph, Erlangen, 1898. — E. Legier, Essai 
de biographie d’Enée de Gaza, dans Oriens Christianus, vit, 
1907, p. 347-69. — St. Sikorski, De Ænea Gazaeo (Bresl. 

philos.-philol. Abhandl., rx, 5), Breslau, 1909. — O. Bar- 
denhewer, Geschichte der altchristl. Literatur, v, Fribourg- 

en-Br., 1932, p. 92. — B. Tatakis, La philosophie byzantine 
(= E. Bréhier, Hist, de la philosophie, 2° fasc. suppl.), Paris, 
1949, p. 27-34. 

di : V. GRUMEL. 
2. ENEE, Aeneas, évéque de PARIS et théolo- 

gien, mort le 27 déc. 870. 
Enée appartient à la troisième génération de savants 

palatins de l’époque carolingienne, celle qui se groupe 
autour de Charles le Chauve (840-77). Son nom « figure 
au bas des diplômes de Charles le Chauve du 23 janv. 
843 au 28 févr. 856 » (Levillain, Loup de Ferrières, 
97, n. 5). Il est alors nofarius à la chancellerie du palais 
où il joue, par ailleurs, un rôle important (voir Hinc- 
mar, De Praedest., c. 21, et Loup de Ferrières, Epist. 
92 de l’éd, Levillain), et qu'il représente à plusieurs 
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conciles (voir Gall. Christ., vit, 34). Après la mort 

d’Erchenrad II (7 mars 856; voir Levillain, !. c., 96, 

n. 5), il est proposé par le roi et par le clergé de Paris 

pour lui succéder et devient effectivement évéque de 

Paris, sans doute peu de temps après (voir Epist. ad 

Wenilonem et Epistola Wenilonis, rapportées par Loup 

de Ferriéres, éd. Levillain, Epist. 92-93). A partir de 

févr. 857, il assistera à ce titre à la plupart des réunions 

synodales de la province de Sens (voir Schrörs, Hink- 

mar, 274, n. 23, et Gall. Christ., vir, 34-35). Il présidera 

également, le 13 nov. 868, la cérémonie de la transla- 

tion des reliques de S. Maur à l’abbaye des Fossés 
(voir Lebeuf, Histoire de Paris, 11, 426). Le nécrologe 
de S.-Germain-des-Prés donne la date de sa mort : 
27 déc. 870. 

Son activité nous est peu connue. Dans les conflits 

politiques, il fut toujours fidèle à Charles le Chauve. 
Dans la lutte théologique autour de la prédestination 
(850-60), il ne semble avoir pris parti que tardivement, 
puisque, lors de son élection épiscopale, Prudence de 
Troyes réclame de lui qu’il souscrive aux Capilula 
antihincmariens, c.-A-d. rigidement augustiniens, de 
Valence 855 (voir Hincmar, De Praedest., c. 21). Ce 
qu’il fit sans doute, mais cela ne l’empécha pas de 
garder de bons rapports aussi bien avec Hincmar 
(voir Epist. 46, ad Aeneam) qu’avec l’antihincmarien 
Loup de Ferriéres (Epist. ad Aeneam, éd. Levillain, 
Epist. 122). Il prit part également a la controverse 
autour de l’encyclique de Photius de 866. A la suite 
de la requête du pape Nicolas Ier du 23 oct. 867 (voir 
Jaffé, n° 2179), il fut chargé de répondre, au nom de la 
province de Sens, aux griefs du patriarche. 

Nous possédons d’Enée : 
1° Liber adversus Graecos (P. L., cxxı, 683-762, 

d’après l’édition de L. d’Achery, Spicilegium, 1). C’est 
un recueil de 210 textes patristiques et conciliaires 
entrecoupés de quelques rares réflexions personnelles 
et de quelques citations bibliques. Enée y défend la 
doctrine romaine du Filioque (c. 1-94), le célibat des 
prêtres (c. 95-168), le jeûne et diverses autres coutumes 
(c. 169-86 et 210), ainsi que la primauté romaine 
(c. 187-209). Les citations offrent quelque intérêt 
par la variété des auteurs et par certaines particularités 
des textes. On y trouve les noms suivants : Athanase, 
Ambroise, Cyrille d’Alexandrie, Hilaire, Didyme, 
Augustin, Hormisdas, Léon Ier, Grégoire Ier, Ful- 

gence, Isidore de Séville, Julien Pomère (sous le nom 
de Prosper), Vigile de Thapse, Proclus de Constan- 
tinople, Agnellus de Ravenne, Cassiodore, Alcuin, le 
poète Prudence, les canons conciliaires et les décré- 
tales des papes, Jérôme, Origène, une Vita Basilii 
(recension à examiner de près), Faustinus (sans doute 
Fauste de Riez), le Liber Pontificalis, le pape Gélase. 
Le Liber adversus Graecos ne peut guère être antérieur 
au début de 868. Le texte édité est lacuneux entre les 
ch. 167 et 170. Il est précédé d’une lettre-préface 
adressée catholicae fidei cultoribus. 

2° Epistola ad Hinemarum Remensem (Mansi, xvi, 

891). Seul le début est conservé. C’est la réponse à une 
lettre de Hincmar sollicitant l’autorisation d’ordonner 
un des clercs d'Énée (P. L., cxxv1, 267). La lettre de 
Hincmar est antérieure à 867 (voir Schrörs, Hinkmar, 
569, n. 51). 

M. Cappuyns, Jean Scot Érigène, Louvain, 1933. — 
J. Depoin, Essai sur la chronologie des évéques de Paris de 
768 à 1138, dans Bulletin historique el philologique, xx, 
1906, p. 216-40. — G. Dubois, Historia Ecclesiae Parisiensis, 
1, Paris, 1690. — L. Duchesne, 11, 464 sq., 475. — Gall. 
christ., vit. — J. Lebeuf, Histoire de la ville et de tout le dio- 
cèse de Paris, 11, Paris, 1883. — L. Levillain, Loup de Fer- 
rières, Correspondance, 11, Paris, 1935. — M. Manitius, 1. 

— H. Schrörs, Hinkmar Erzbischof von Reims. Fribourg- 
en-Br., 1884, 5 

M, CAPPUYNS, 



461 ENERENSIS 

ENERENSIS (Ecclesia). Cet évéché africain, 
dont nous ignorons a quelle province il appartenait, 
était partagé entre catholiques et donatistes. Son titu- 
laire fidéle, Maximinus, assistait A la Conférence de 
Carthage (Gesta coll. Carth., 1, 18 PMP Ex US 07): 
alors que son compétiteur était absent pour raison de 
maladie, ainsi que nous l’apprend un de ses coreli- 
gionnaires, Quodvultdeus. 

Morcelli, 1, 1816; ccxim, p. 155. — Notitia Dignitatum, 
éd. Böcking, 11, Bonn, 1839-93, annot., p. 655. — L. de Mas- 
Latrie, Anciens évéchés de l’ Afr. sept., dans Bull. de corr. 
afr., Alger, 1886, p. 90. — Ch. Tissot, Géogr. comparée de la 
prov. rom. d’Afr., 11, Paris, 1888, p. 782. — P. Mesnage, 
L’ Afr. chrét., 1912, p. 196-97. 

J. FERRON. 
ENFANTIN (Louis-BARTHÉLEMY), prétre 

frangais (1776-1854). Sa formation cléricale eut lieu 
durant la Révolution dans le séminaire clandestin 
organisé par Mgr d’Aviau du Bois de Sanzay dans les 
montagnes du Vivarais, où il fut ordonné prêtre en 
sept. 1800. Entré chez les Pères de la Foi, il précha de 
nombreuses missions; c’est au cours de l’une d’elles, 
à Amiens en 1804, qu’il entra en contact avec Julie 
Billiart, future fondatrice des sœurs de Notre-Dame. 
Après la suppression des Pères de la Foi, en 1807, il 
fut mis à la tête des missionnaires diocésains de Va- 
lence. Avec l’aide d’une veuve qu’il avait connue 
également à Amiens, Jeanne de Franssu, et qu’il fit 
venir à Valence, il fonda en 1816 la congrégation de 
la Nativité de Notre-Seigneur, destinée à l’enseigne- 
ment populaire, et d’où essaimera en 1824 la congré- 
gation de la Providence de Grenoble. Après quelques 
mois de noviciat chez les jésuites en 1822, il revint à 
Valence, où il fut vicaire général de Mgr La Rivoire. 
Des démêlés avec la supérieure générale de la Nativité 
Vobligérent à se retirer à Lyon, où il mourut en 1854. 
C'est lui qui avait été chargé en 1820 de prêcher 
l’oraison funèbre du duc de Berry. Outre deux recueils 
de cantiques, il a publié divers ouvrages de dévotion, 
qui sont caractéristiques des préoccupations aposto- 
liques des missionnaires de la Kestauration. Pieux et 
ardent, il était « un peu original » (J.-B. Gury) et trop 
porté au merveilleux. 

Dict. de Spiritualité, rv, 727-29 (Paul Bailly), où l’on trou- 
vera la liste de ses œuvres, les principales sources le con- 
cernant et quelques indications bibliographiques. 

R. AUBERT. 
ENFOURCHURE (L’), Infurcatura ou 

Infalcatura. Ce prieure, fondé en 1209 au lieu-dit 
l’Enfourchure dans la forêt d’Othe (aujourd’hui 
commune de Dixmont, canton de Villeneuve-sur- 
Yonne, arr. de Joigny, Yonne) par Guillaume, comte 
de Joigny, fut dédié a Notre-Dame et confié, des l’ori- 
gine, aux moines de Grandmont. Il leur concéda 
quelques dimes et une partie du droit de minage (une 
pinte à prendre sur chaque bichet de grain) au marché 
de Joigny. Grégoire IX les autorisa 4 administrer 
les sacrements à leurs domestiques résidant au mo- 
nastére (1235) et S. Louis les déclara exempts de cer- 
taines redevances en même temps qu'il leur accordait 
plusieurs priviléges (févr. 1249). Dans la réforme de 
Jean XXII (1317), la maison de l’Enfourchure devint 
prieuré avec 16 religieux; d’elle dépendaient le Train 
(Seine-et-Marne) et Ligny-le-Chatel (Yonne). En 1326, 
le prieuré, qui posséde le droit de haute, moyenne et 
basse justice, recoit plusieurs donations de Jean de 
Joigny et de sa femme Agnés de Brienne qui sont 
‘enterrés dans l’église; sept ans plus tard, l’abbé de | 
Grandmont y établit un maitre de grammaire, lo- 
gique et philosophie, ce qui prouve importance des 
études. Le xv® s. est une période de décadence. En 
1413, six religieux vivent la vie conventuelle dans des 
batiments qui commencent a se délabrer. La visite 
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faite en 1496 souligne que l’église menace ruine et 
que le prieuré est dans un triste état. Bientôt le con- 
cordat donne au roi le droit de nomination du prieur; 
celui-ci, Gabriel Gouffier, entreprend de réparer les 
bâtiments, notamment le dortoir et la chapelle. Il 
fait sculpter les stalles qu’en 1758 l’abbé Sallier, 
alors prieur, donnera à l’église de Dixmont où elles 
sont encore. Les guerres de religion verront le pillage 
du moutier et de l’église (1570). En 1589, le prieuré 
sert de quartier-général à François des Essarts, baron 
de Saultour, partisan de Henri de Navarre et ennemi 
de la Ligue, au cours du siège de Dixmont. Vingt ans 
plus tard, l’abbé de Grandmont s’alarmera de l’état 
de cette maison et il obtiendra, à grand-peine, le ré- 
tablissement de la communauté, mais les engagements 
ne seront pas tenus, d'autant plus qu'il n’y avait 
que... deux religieux. Entre 1615 et 1640, des procès 
coûteux achèveront de ruiner le prieuré, qui sera sup- 
primé en 1769 en même temps que l'Ordre auquel il 
appartenait. Le 24 févr. 1791, l'État vendra les bäti- 
ments et les terres. Quant aux documents d’archives, 
ils seront transportés à Dixmont en trois tombereaux 
et brûlés au pied de l’arbre de la Liberté. 

Prieurs commendataires : Gabriel Gouffier, doyen 
du chapitre de Sens, + 1529. — Nicolas Dangu, j 1545, 

évêque de Seez. — Jean Lebégue, + 1563. — Geoffroy 
Loppin, 1570. — Elie Convers, 1595. — Nicolas Le- 
digne, poète, 1598, | 1611. — Jean Guérin, aumônier 
du roi, 1612. — Jean de Grasse, 1631. — Nicolas 
Colbert, évêque de Luçon, j 1676. — Jean Claude de 
la Chaize d’Aix, sous-diacre de Lyon, 28 déc. 1680. 
— François Duverneys, docteur en théologie. — Fran- 
çois Sevin, orientaliste, bibliothécaire du roi, 1720, 
y 1741. L’abbé Sallier, bibliothécaire du roi, 
membre de l’Académie des Inscriptions, professeur 
d’hébreu au collège de France, nov. 1742, + 1761. — 
L’abbé Noslin, 1765. 

Cottineau, 1, 1047 (l’auteur confond l’Enfourchure et 

Varennes-lés-Ligny). — Bouvier, Hist. du diocése de Sens, 
tu, 161-250. — Abbé Pissier, Essai historique sur le prieuré 
de l’Enfourchure, dans Bulletin de la Soc. archéol. de Sens, 

xu, 1880, p. 280-343; Études historiques sur Dixmont, 
dans Bull. de la Soc. des Sc. hist. et nat. de l’ Yonne, 1907, 

p. 5-124, 217-90. — Abbé Terre, L’Ordre de Grandmont et 
le prieuré de S.-Jean-les-Bons-Hommes à Avallon. 

T. DE MOREMBERT. 
ENGEL ou ENGL (Hans-Lupwie), bénédictin 

autrichien et canoniste (1630 env.-1674). Voir D. Dr. 
Can., v, 342-43. 

Ajouter a la bibliographie : M. Ziegelbauer, Historia 
rei litterariae ordinis S. Benedicti, éd. O. Legipontius, 
Augsbourg-Wurtzbourg, 1754, 11, 401 sq.; ıv, 231 et 593. 
— B. Kurtscheid-F. A. Wiiches, Historia Juris Canonici, 

1: Historia fontium et scientiae Juris canonici, Rome, 1943, 

p. 292. — Hochschulekalender, Salzbourg, 1930, p. 57-63. 
— L. T. K.?, 111, 875. 

ENGELBERG, abbaye bénédictine en Suisse, 
canton d’Obwald. Elle fut fondée par le baron 
Conrad von Sellenbiiren, dont le modeste chateau se 
dressait sur le Uetliberg près de Zurich. Il fit venir de 
Muri les premiers moines et le prieur Adelhelm, qui 
commencèrent leur nouvelle vie monastique le 1er avr. 
1120. Le fondateur avait fait construire le couvent 
sur ses terres, mais l’avait mis ensuite à la disposition 
du S.-Siege. Le pape Calixte II le placa le 5 avr. 1124 
sous la protection de S. Pierre (...monasterium S. Ma- 
riae, quod nos Mons Angelorum cognominari volumus). 
L’empereur Henri V lui concéda, le 28. déc. 1124, la 
protection royale (...cognomine autem Engilberc). 
Conrad lui-méme entra au couvent qu’il avait fondé 
et y mourut en 1126. Bientôt Adelhelm devenait le 
premier abbé d’Engelberg. Sur sa personnalité, on 
n’a guère de détails, car, par trois fois, un incendie 
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vint détruire l’abbaye avec ses archives les plus 
importantes : la premiére fois vers 1200, puis en 1306 
et enfin en 1729. Nous savons toutefois que, sous 
Vabbatiat d’Adelhelm, l’abbaye obtint de l’évêque 
Ulric de Constance les droits paroissiaux pour l’église 
d’Engelberg. C’est a cette époque également que re- 
montent les débuts d’une seigneurie fonciére qui se 
développera dans la suite pour devenir un « état ecclé- 
siastique en miniature ». Celui-ci sera souvent attaqué 
et son existence contestée, mais survivra cependant 
en fait jusqu’à la Révolution française. 

Les noms des trois premiers successeurs d’Adelhelm 
ne sont pas connus. Ils sont entrés dans l’histoire de 
l’abbaye sous l'étiquette de ababbates. Suit alors, 
en 1147, Frowin, venu de S.-Blaise, qui introduisit à 
Engelberg la réforme de cette abbaye de la Forêt- 
Noire. C’est sous son abbatiat que commence l’épa- 
nouissement culturel de la jeune abbaye. Frowin 
fonda une école de peintres et de copistes, ainsi qu’une 
bibliothèque, dont 40 mss sont encore conservés au- 
jourd’hui. Lui-même composa une Explanatio Domi- 
nicae Orationis, ainsi qu'un traité De laude liberi 

arbitrii libri septem. Sous son égide fut transformée 
en couvent la communauté libre de pieuses femmes 
installée dans le voisinage de l’abbaye. C’est a leur 
intention qu’un prétre séculier, Henri de Buochs, 
fit construire une église qu’il dota généreusement. 
Ainsi, en 1325, en présence de la reine Agnés de Hon- 
grie et de l’évêque auxiliaire de Constance, 139 reli- 
gieuses purent y recevoir la bénédiction virginale et 
faire leur profession. Aux xıv® et xv® s., la commu- 
nauté vivait sous la direction d’une magistra ou 
meisterin, mais était toutefois jumelée avec l’abbaye. 
Elle fut à cette époque le centre d’un mouvement 
mystique fortement influencé par le prieur alsacien 
Jean Bolsenheim et qui rayonnait jusqu’à Strasbourg. 
En 1615, le couvent de femmes fut déplacé a Sarnen 
(canton d’Obwald). Il est encore aujourd’hui le centre 
d’un pèlerinage fondé a Engelberg au xıv® s. et con- 
sacré à 1? « Enfant-Jésus de Sarnen ». 

Enfin c’est aussi du temps de l’abbé Frowin que 
datent les débuts d’une école claustrale restée long- 
temps fort modeste. On a conservé une liste d’ou- 
vrages scolaires de cette époque. Sur l’importance, 
l’organisation et l’influence culturelle de cette école, 
on possède peu de documents. Ceux-ci ne deviennent 
abondants qu’à partir du xvi? s. (On notera que c'est 
en 1866 qu’un gymnase de six classes y fut érigé: il 
devint en 1909 gymnase et lycée de 8 classes com- 
prenant la classe de maturité reconnue par la Confé- 
dération.) 

Le successeur de l’abbé Frowin fut son éléve Ber- 
thold, qui en 1184 fit confirmer par le pape Lucius III 
les priviléges et nouvelles acquisitions de biens de 
l’abbaye. Il encouragea la peinture et la copie des 
manuscrits et rédigea lui-même une Apologia contra 
errorem Burchardi abbatis S. Joannis in Thurtal (de 

quibusdam justis ante passionem Christi defunctis) . 
En 1197, fut élu l’abbe Henri, qui parvint à agrandir 
le domaine et à accroître les droits des moines et 
moniales, dont l'importance numérique augmenta 
sensiblement. A son tour, il obtint confirmation de 

ces biens et droits par le pape et l’empereur. Sous son 
abbatiat, l’école de peinture et d’écriture atteint son 

apogée avec le « maître d’Engelberg », qui passe pour 
artiste le plus représentatif de la Suisse du haut 
Moyen Age : il est peintre, calligraphe, poète et anna- 
liste, mais s'impose surtout par son art du dessin. 
L’abbé Henri fit aussi réparer une croix reliquaire 
d'argent doré, considérée comme l’une des pieces 
d’orfévrerie les plus caractéristiques de ce temps. 

Pendant les décades suivantes, Engelberg connait 
un développement paisible sous la direction d’abbés 
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sages et habiles. Mais à partir du milieu du xıv® s. 

souffle un courant de liberté, qui doit aboutir à une 

extension de la confédération helvétique. Il pénètre 

jusque dans la haute vallée du Titlis et plonge l’ab- 

baye dans des difficultés à propos des frontières avec 

les habitants d’Uri et de Nidwald. La guerre de 

Sempach de 1386-88 affaiblit la maison de Habsbourg, 

au point qu’elle dut abandonner l’avouerie d’Engel- 

berg. Menacée de toute part, l’abbaye se vit con- 

trainte de demander l’appui des cantons fédérés de 

Lucerne, Schwyz et Unterwald. Ceux-ci, en contre- 

partie, s’emparérent de l’avouerie et exigèrent de 

l’abbaye le payement annuel d'une contribution. 

C'est ainsi que l’abbaye tomba sous la dépendance 
complète de ces « protecteurs », qui, à maintes re- 
prises, dissiperont les biens de l’abbaye, imposeront 
ou déposeront les abbés et limiteront souvent leurs 

droits. 
Dans ces circonstances difficiles, l’abbaye put 

compter sur la sagesse et la force d’un abbé comme 
Barnabas Bürki, maître de l’université de Paris. Il 
parvint à restaurer son abbaye sur le plan économique 
et surtout du point de vue disciplinaire. Il la préserva 
ainsi de la Réforme, de même que toute la vallée. 
Mais bientôt de nouvelles difficultés allaient surgir. 
A deux reprises la peste vint décimer la commu- 
nauté, pour la réduire à un seul religieux. Des abbés 
incapables présidèrent à ses destinées, la discipline 
se relâcha et il fallut attendre 1603 pour apercevoir 
des changements. En cette année, l’abbé élu Jacques- 
Benoît Sigerist, personnalité énergique et clairvoyante, 
reprit fermement la situation en main. Il affilia son 
abbaye, en 1604, à la congrégation bénédictine suisse 
et est à bon droit considéré comme le restaurator 
monasterii. Après lui vient, aux xvII® et XVIIIe s., une 
série d’abbés remarquables, qui rendront à l’abbaye 
un nouvel essor religieux, scientifique et économique. 
L’incendie de 1729 vint à peine ralentir cet essor. 
L'église et les bâtiments conventuels actuels furent 
rebâtis à cette époque. Mais la fin du xviii¢ s. la frappa 
durement, qui vit se propager les idées de la Révolu- 
tion française parmi les populations de la vallée d’En- 
gelberg. L’abbé Leodegar Salzmann renonça a la 
souveraineté que les abbés d’Engelberg exercaient 
sur la vallée et ses habitants depuis sept siécles. A 
sa mort, en 1798, l’élection d’un nouvel abbé et l’entrée 
de novices furent interdites. Il fallut attendre 1803 
et Napoléon, le Mediator der Schweiz, pour pouvoir 
procéder à l’élection d’un abbé. Le choix se porta sur 
Charles Stadler, qui avait présidé aux destinées de 
l’abbaye avec beaucoup de circonspection pendant 
les cing années de la vacance du siège. I] amena l’ab- 
baye à se réformer à l’intérieur comme à l’extérieur, 
pour s'adapter aux temps nouveaux, aida la popu- 
lation de la vallée à développer la prospérité écono- 
mique et, en 1815, n’hésita pas à séparer Engelberg de 
Nidwald pour se rattacher au canton d’Obwald. 

Débarrassés des soucis du gouvernement temporel, 
les abbés qui suivirent purent dans une plus large 
mesure veiller à une rénovation de la vie régulière de 
la communauté, de l’école, des sciences et du soin des 
âmes. Sous l’abbé Placide Tanner, l’école abbatiale 
(1863-65) ouvrit un internat, tandis qu’étaient fondés 
les couvents de femmes de Maria-Rickenbach et de 
Melchtal. En 1873, Pabbé Anselme Villiger envoya 
deux moines aux États-Unis, où ils fondèrent les mo- 
nastères de Conception (Missouri) (devenu abbaye en 
1881 sous la direction du fondateur, Frowin Conrad) 
et Mount Angel (Oregon) (abbaye en 1904). Ces ab- 
bayes, à leur tour, essaimérent aussi. L’abbé Basile 
Fellmann, avec l’appui de son économe, le futur abbé 
Bonaventure Egger, fit entreprendre de grands tra- 

| vaux d’agrandissement de l’abbaye et de l’école (1925- 
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1928). Sous Pabbatiat de Leodegar Hunkeler, l’abbaye 
étendit son activité aux missions, par la reprise de la 
mission et du séminaire de Yaoundé (actuellement 
Otélé) au Cameroun. Elle remplaca également l’ab- 
baye bénédictine fermée en 1848 en reprenant le pen- 
sionnat S.-Iddazell à Fischingen (Thurgovie). 

LISTE DES ABBÉS. — Bx Adelhelm de Muri, prieur 
de 1120 à 1124 env., puis abbé jusqu’en 1131. — En- 
suite trois abbés, dont le nom n’est pas certain, 
ababbates, 1131-47. — Bx Frowin, de S.-Blaise, 1147- 

73. — Bx Berthold, 1178-97. — Henri Ier, 1197- 
1223. — Henri II, 1223-41. — Wernher, 1241-50. — 
Walter Ier d’Iberg, 1250-67. — Walter II de Cham, 
1267-76. — Arnold von Wil, de Lucerne, 1276- 
95. — Ulrich Ier de Stansstad, 1295-98. Ro- 
dolphe Ier Schertleib (nommé également Winkelried), 
1299-1317. — Walter III d’Engelberg, 1317-31. 
Guillaume de Wolfenschiessen (?), 1331-47. 
Henri III de Sempach, 1347-59. — Nicolas Ier 
Wisserlen (Obwald), 1359-60. — Rodolphe II 
Stühlingen (Zurich), 1360-98. — Walter IV Mirer de 
Lucerne, 1398-1420. — Jean Ier Kupferschmied de 
Sursee, 1420-21. — Jean II Kummer, 1421-29. — 
Jean III de Wyde (également : Böldelin am Werd) 
de Lucerne, 1429-31. — Jean Kummer (pour la se- 

conde fois), 1431-35. — Rodolphe III Kaufmann 
de Baden (Suisse), 1435-41. — Jean IV Strin d’Erlen- 
bach (Berne), 1442-50. — Rodolphe Kaufmann (pour 
la seconde fois), 1450. — Jean V Ambühl de Stans, 
1450-58. — Henri IV Porter, 1458-78. — Ulrich II 
Stalder de Berne, 1478-89. — Nicolas II Gratis (ou 
Bühlmann), 1489-90. — Jean VI Ethon de Baden 
(Bade?), 1490-99. — Henri IV Porter (bis), 1499-1505. 
— Barnabas Bürki d’Alstatten (également : Steiger ou 
Ritter), 1505-46. — Jean VII Spôrlin de Schwyz, 
1547-48. — Bernard Ernest de Schwyz, 1548-53. — 
Jodocus Krämer de Lucerne, 1553-74. — Rodolphe IV 
Gwicht de Fribourg (Suisse), 1574-76. Jakob 
Sutter de Radolfzell, 1576-83. — Gabriel Blattmann de 
Lucerne, 1584-92. — André Hersch d’Aich, Baden, 
1592-1600. — Melchior Rizzi de Baden, 1600-02. — 
Jakob Benedikt Sigerist de Kerns (Obw.), 1603-19. 
— Benedikt Keller de Muri, 1619-30. — Plazidus 

Knüttel d'Uznach, 1630-58. — Ignaz Ier Betschart 
de Schwyz, 1658-81. — Gregor Jleischlin de Lucerne, 

de 

de 

1681-86. Ignaz 11 Burnott d'Altdorf, 1686-93. — 
Plazidus IJ Hess de Rapperswil, 1693-94. — Joachim 
Albini de Bosco (Tessin), 1694-1724. — Maurus Ier 
Rinderlin d’Aegeri (Zug), 1724-30. — Emmanuel 
Crivelli d’Altdorf, 1731-49. — Maurus II Zingg 
d’Einsiedeln, 1749-69. — Leodegar Ie Salzmann de 
Lucerne, 1769-98. — Karl Stadler de Zug, 1803-22. 
— Eugen von Büren, de Stans, 1822-51. — Plazidus 
Tanner d’Arth (Schwyz), 1851-66. — Anselm Villiger 
de Stans, 1866-1901. — Leodegar II Scherer d’Inwil 
(Lucerne), 1901-14. Basilius Fellmann d’Ober- 
kirch (Lucerne), 1914-29. — Bonaventura Egger de 
Tablat (S.-Gall), 1929-31. — Leodegar III Hunkeler 
de Pfaffnau (Lucerne), 1931-56. — Leonhard Bosch 
de Ruswil (Lucerne), 8 févr. 1956. 

Annales maiores et minores, dans M. G. H., SS., XVII, 
1861, p. 275-82. — Ild. Straumeyer, Annales mon. Angelo- 
montani, 8 vol. inédits datant du xvIm*® s. conservés dans 

les archives d’Engelberg, mss 221-28. — Carolus Stadler, 

Catalogus Virorum illustrium Montis Angelici, ms. inédit 

du xıx® s., ibid., n° 257. — [Konrad Fruonz et Herman 

Liebenau], Versuch einer urkundlichen Darstellung des 

reichsfreien Stiftes Engelberg, 12. und 13. Jht., Lucerne, 1846. 

— Hieronymus Mayer, Das Benediktinerstift Engelberg, 

Lucerne, 1891. — Adalbert Vogel, Urkunden des Stiftes 

Engelberg, dans Geschichtsfreund, XLIX, LI, LM, LI, LV, 

Lvu, Lucerne, 1894-1902. — Tr. Schiess, Die ältesten Ur- 

kunden des Klosters Engelberg, dans Zeitschrift für schweize- 

rische Kirchengeschichte, xxxv, 1941, p. 81-97, 234-69. — 
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Ferd. Güterbock, Engelbergs Gründung und erste Blüte, 
1120-1223, Zurich, 1948. — Benedikt Gottwald, Album 
Engelbergense seu Catalogus Religiosorum, Lucerne, 1882. 
— Gallus Heer, Johannes Mabillon und die Schweizer 
Benediktiner, S.-Gall, 1938; Abt Karl Stadler von Engelberg, 
1803-22, Engelberg, 1956. — Albert Weiss, Das Kloster 
Engelberg unter Abt Barnabas Bürki, 1505-1546, (dans Zeit- 
schrift fiir schweiz Kirchengeschichte, Beiheft 16) Fribourg, 
1956. — Leodegar Hunkeler et Ignaz Hess, Schriften zur 
Heimatkunde von Engelberg, xv, Engelberg, 1937-49. — 
Angelomontana. Bldtter aus der Geschichte von Engelberg, 
Festgabe, Engelberg, 1914. — Der selige Frowin von Engel- 
berg, 1147-78. Gedenkblätter, Engelberg, 1943. — Gedenk- 
schrift der historischen Tagung, Engelberg, 1915. — Albert 

Brackmann, Germania Pontificia, 1-2 : Helvetia Pontificia, 
Berlin, 1927; Zur Geschichte der Hirsauer Reformbewegung 
im 12. Jahrhundert (Abhandlungen der preussischen Aka- 
demie der Wissenschaften), Berlin, 1928. René 
Schmeitzky, Beiträge zur Wirtschafts-und Verfassungs- 
geschichte des Klosters Engelberg in Unterwalden (von 1100 
bis Anfang des 15. Jahrhunderts), Stans, 1952. 

Sur la bibliothèque. — Benedikt Gottwald, Catalogus 
Codicum manuscriptorum qui asservantur in bibliotheca 

Monasterii O. S. B. Engelbergensis, Fribourg-en-Br., 1891. 
— R. Durrer, Die Maler-und Schreiberschule von Engelberg, 
dans Anzeiger für schweizerische Altertumskunde, n. S., II, 

1901; Die Kunst-und Architekturdenkmäler Unterwaldens, 
Zurich, 1899-1928. — Paul Lehmann, Mittelalterliche Bi- 

bliothekskataloge Deutschlands und der Schweiz, ı, Munich, 
1918. — Albert Bruckner, Scriptoria medii aevi Helvetica, 

vin : Stift Engelberg, Genève, 1950. 

Sur l’école abbatiale. Ignaz Hess, Geschichte der 
Klosterschule in Engelberg, dans 51. Jahresbericht, Lucerne, 
1902-03. — Titlisgrüsse der Stiftsschule Engelberg (depuis 
1915). 

Monastère de religieuses. — Jeanne Niquille, Les béné- 
dictines d’Engelberg, dans Zeitschrift für schweizerische 
Kirchengeschichte, x, 1916. — R. Durrer, Das Frauenkloster 
Engelberg als Pflegestdtte der Mystik, dans Festschrift des 
2. Historischen Kongresses, Lucerne, 1920. — Leodegar 
Hunkeler, dans Obwaldner Heimatbuch, Engelberg, 1953, 
p. 168-85. 

Sur les entreprises missionnaires. — 
über das Missionswerk der Benediktiner 

(depuis 1933). 

Kameruner Bote 
von Engelberg 

Gallus HEER. 

1. ENGELBERT, cistercien. S’il faut en 
croire Guillaume Pinard, moine de la Charité, mort 

en 1766, Engelbert serait né dans les derniéres années 
du xrre s., issu d'une famille distinguée de la Moravie. 
Il serait entré a l’abbaye cistercienne de Welehrad, 
fondée en 1205, par le roi Ottokar de Bohéme, au dio- 

cése d’Oimutz, en Moravie, et en serait devenu le 

deuxiéme abbé. Peut-étre fut-il simplement moine 
de Leubus, au diocèse de Breslau, et chapelain des 

cisterciennes de Trebnitz, en Silésie. Il mourut le 

10 mai, vers 1250. 
On lui doit la Vie de Ste Hedwige, duchesse de Si- 

lésie et de Pologne, qui mourut en 1243, moniale de 
Trebnitz. Cette vie a été publiée dans Surius, De 
vitis sanctorum, éd. 1879, x, 483-522; et dans les 
A. S., oct., viti, 224-64 (17 oct.). De Visch dit qu'il 
existait chez les chanoines réguliers de Tongres un 
traité intitulé Speculum virtutum moralium, attribué 
à un abbé du nom d’Enberbert, mais qu’on ne sau- 

rait dire si celui-ci doit-être identifié avec notre 
Engelbert. 

B. H. L., 3766. — Chevalier, B. B., 1, 1326. — De Visch, 

Biblioth. script. s. ord. cist., Cologne, 1656, p. 102. — 
L.-E. Dupin, Biblioth. auteurs ecclés., x111 (1701), p. 269. — 
Fabricius, B. L., 11, 297. — [J. François], Biblioth. gén. 

des écrivains de l’ordre de S. Benoît, 1, 288. — J. van Hecke, 
De S. Hedwige comment. praev., n°* 6-7, dans A. S., oct., 
vii, 199. — Henriquez, Menologium cist., Anvers, 1630, 
15 oct. — A. Knoblich, Mist. de Ste Hedwige, Tournai, 
1863, p. 1. — G. Pinard, Les hommes célébres de l’ordre de 
Citeaux, ms. 607, Bibl. de Dijon, 11, 350-56. 

M.-A, DImMtER. 
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2. ENGELBERT D’ADMONT, abbé du 
monastére bénédictin d’Admont en Autriche (1297- | 
1327), théologien, philosophe et théoricien des sciences 
politiques. 

I. Vie. — D’après la tradition du monastère d'Ad- 
mont, Engelbert était originaire d’une famille en vue, 
qu’au xvııe s. on croyait à tort être celle des Vol- 
kersdorfer. En fait, avec une assez grande certitude, 

on peut affirmer qu'il appartenait à une famille 
Poetsch; un document de 1301 mentionne, en effet, 
un Ulrich Poetsch « frère de l’abbé Engelbert d’Ad- 
mont ». Sur cette famille on ne sait rien d’autre, pas 
plus que sur le lieu de naissance d’Engelbert. Celui-ci 
a dû naître vers 1250 et être entré au monastère 
d’Admont vers 1265. La principale source au sujet de 
sa vie est une lettre de 1325 écrite par lui à un ami, 
Maître Ulrich, recteur de la Stephansschule, de 
Vienne (Epistola de studiis et scriptis suis ad Ulricum 
scholasticum Viennensem, éd. d’abord par B. Pez, 
Thesaurus anecdotorum novissimus, 1-1, 1721, p. 428- 
36; en dernier lieu par J. Wichner dans Zentralblatt 
für Bibliothekswesen, 1-4, 1889, p. 508-11). D’après 
celle-ci, de 1271 a 1274 il étudia la grammaire et la 
logique à l’école cathédrale de Prague sous les maîtres 
Oscon et Bohemil et les écrits de sciences naturelles 
d’Aristote chez l’écolâtre de la cathédrale et futur 
évêque de Prague (1296-1301), Gregor von Hasenberg. 
Lorsque, en 1274, par suite de la tension entre le roi 
Rodolphe de Habsbourg et le roi Ottokar de Bohême 
tous les étudiants originaires d'Autriche et de Styrie 
durent quitter Prague, Engelbert revint à Admont. 
La, sous l’impulsion d’un évêque ami, Jean de Chiem- 
see, chancelier du roi Rodolphe, il composa un premier 
ouvrage : De electione regis Rudolphi (cf. G. B. Fow- 
ler, Intellectual Interests of Engelbert of Admont, 1947, 
p. 188-89, n. 11); seuls les premiers mots nous en ont 
été conservés. Après la victoire de Rodolphe de 
Habsbourg sur Ottokar au Marchfeld en 1278, Engel- 
bert partit pour Padoue afin d’y poursuivre ses études. 
Les cing premiéres années de son séjour il y étudia 
la philosophie et la logique à l’université et les quatre 
derniéres années la théologie au couvent des domini- | 
cains. La théologie, en effet, du fait de la prépondé- 
rance de la philosophie aristotélicienne dans les jeunes 
universités italiennes, en dépit des prescriptions pon- | 
tificales, n’était primitivement enseignée que dans les 
écoles des ordres religieux. De ses maîtres padouans, 
Engelbert cite maître Guillaume de Brescia, qui à 
cette époque occupait la chaire de logique, et devait 
plus tard se consacrer à la médecine et devenir le 
médecin du pape Boniface VIII. Engelbert entreprit 
également un voyage à Venise, où il put admirer des 
cartes marines et la boussole. En Italie, il acquit des 
manuscrits enluminés qu’il rapporta à Admont lors 
de son retour en 1287 ou 1288. 
En dépit des témoignages de la Continuatio Zwett- 

lensis III, des Annales Mellicenses et de la Reimchro- 
nik d’Ottokar, il est très peu probable qu’Engel- 
bert ait été élu abbé de S.-Pierre à Salzbourg peu après 
son retour. En effet, l’abbé Engelbert en question est 
déjà mentionné dans les documents en 1286, à une 
époque où notre Engelbert était encore en Italie. Lui- 
même ne mentionne rien de ce genre dans sa lettre à 
Maitre Ulrich, pas plus que les annales de S.-Pierre 
ne disent quoi que ce soit sur cette identification. 

En juin 1297, Engelbert fut élu abbé du monastère 
d’Admont, comme successeur de l’abbé Henri II, 
chargé de l’administration territoriale de Styrie, qui 
avait été assassiné. A partir d’alors on le rencontre 
fréquemment dans les documents. Durant les trente 
années où il exerça sa charge, il semble être resté 

fidèle à son mode de vie et s’être consacré principa- 
lement à Pétude et à la rédaction de ses nombreux 
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travaux savants. Ce qu’on raconte encore de sa vie, 
et qu’on est fondé à simplement admettre, est qu'il 
avait noué des liens d’amitié avec le souverain autri- 
chien et qu’il était en rapports personnels avec quel- 
ques évêques et abbés, en particulier avec l’abbé Jean 
de Viktring. Il résigna ses fonctions en 1327 et mourut 
en 1331, probablement le 16 mai. 

II. Œuvres. — Dans la lettre à Maître Ulrich de 
Vienne, Engelbert énumère 33 œuvres, qu'il classe en 
travaux de théologie, de philosophie naturelle et de 
philosophie morale; parmi ces derniers il compte ses 
traités de science politique. La lettre a été conservée 
dans deux catalogues de la bibliothèque d’Admont de 
1370 (Cod. 589, éd. J. Wichner, Zwei Bücherverzei- 
chnisse des 14. Jh. in der Admonter Stitftsbibliothek, 
comme Beiheft 4 du tome 1 du Zentralblatt für Biblio- 
thekswesen, Leipzig, 1889, p. 498-526) et de 1380 
(Cod. 392, éd. partielle, ibid., p. 527-31), copiés par le 
bibliothécaire Peter von Arbon; ces deux catalogues 
donnent d’ailleurs une nomenclature incomplète des 
œuvres d’Engelbert. La majeure partie de ces travaux 
sont encore à l’état de manuscrits. G. B. Fowler, qui 
prépare une édition des écrits d’Engelbert, a établi 
une liste de 44 travaux, avec mention de la tradition 
manuscrite, dispersés en Autriche, Allemagne, Suisse, 
Tchécoslovaquie, Pologne, Rome, l’Escurial, Bruxel- 
les, Copenhague et Philadelphie, ainsi que des éditions, 
pour autant qu’elles existent (Intellectual Interests of 
Engelbert of Admont [Studies in History, Economic 
and Public Law, 530], New York, 1947, p. 183-213, 
nos 1-42, 44, 45 [=A]; Manuscripts of Engelbert of 
Admont (Chiefly in Austrian and German Libraries), 
dans Osiris, x1, 1954, p. 445-85, nos 1-73 [=B]. G. B. 
Fowler ajoute en outre, également avec indication de 
la tradition manuscrite, 25 ceuvres attribuées hypo- 
thétiquement ou à tort à Engelbert (Intellectual 
Interests, p. 213-21, nos 43, 46-69). 

1° Ecrits théologiques. — De articulis fidei (A, n° 4). 
De sanctissima Trinitate (A, n° 37 et B, n° 21). 
De providentia Dei (A, n° 29 et B, n° 20; éd. B. 

Pez, Bibliotheca ascetica antiquo-nova, vi, 1724, p. XLIX- 

cL), où l’auteur expose en détail que la constitution 
de communautés humaines fait également partie du 
plan de Dieu, de qui le prince tient son pouvoir. 

De incarnatione (A, n° 18 et B, n° 72), d’aprés 
lequel le Christ s’est fait homme non propter homines, 
sed pro hominibus. 

De corpore Domini (A, n° 10 et B, n° 16; éd. partielle 
par M. Grabmann, Studien zu Johannes Quidort, dans 
Sitzungsberichte der Akademie München, 1922, fasc. 3, 
p. 15-16; J. Weisweiler, Die Impanationslehre des 

Johannes Quidort, dans Scholastik, v1, 1931, p. 169-91; 
E. Schultz, Zur Beurteilung Engelberts von Admont, 
dans Archiv fiir Kulturgeschichte, xx1x, 1939, p. 58- 
59), un traité où Engelbert prend position contre la 
thèse de l’impanation défendue par Jean Quidort. 

De miraculis Christi (A, n° 21 et B, n° 38; cf. A. 
Lang, Die Wege der Glaubensbegriindung bei den 
Scholastikern des 14. Jh. [Beiträge zur Geschichte der 
Philosophie des Mittelalters, xxx, 1/2], 1933, p. 39- 
45) : Engelbert n’y approfondit guére a vrai dire les 
questions spéculatives concernant la nature et la 
force probante du miracle et ne dépasse pas sur ce 
point S. Thomas d’Aquin, mais il a toutefois le mérite 
de présenter une synthése impressionnante des idées 
thomistes a ce sujet. 

Meditatio et recapitulatio articulorum  passionis 
Domini (A, n° 20 et B, n° 59; éd. Pez, Bibliotheca asce- 
tica, vit, 1725, p. 110-12). 

De passione Domini et mysterio crucis (A, n° 27 et 
By news)s 

De passione Domini secundum Matthaeum (A, n° 28 
et B, n° 68; éd. Pez, loc. cit., p. 65-109), 
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De sensu doloris Christi in passione (A, n° 38 et B, 
n° 71), 

Psalterium de domino nostro Jesu Christo (A, n° 31 
et B, n° 7; éd. Cl. Blume-G. Dreves, Analecta hymnica 
medii aevi, xxxv, 1900, p. 79-90). 

Psalterium Beatae Mariae Virginis (A, n° 32 et B, 
n° 6; éd. Cl. Blume-G.Dreves, loc. cit., p. 123-134. 

De gratiis et virtutibus Beatae Virginis Mariae A., n° 
17 et B, n° 34; éd. B. Pez, Thesaurus anecdotorum novis- 
simus, 1-1, 1721, p. 503-762). Engelbert y rassemble 
tout ce qui se trouve dans l’Écriture, les Pères et les 
saints ultérieurs, à la louange de la Vierge, mais sur la 

question discutée de savoir si celle-ci a été exemptée 
du péché originel, il répond par la négative. D’après 
lui, la première sanctification de Marie est, du moins 
dans l’ordre logique, postérieure à la création de son 
âme. 

De officio ancillari Beatae Virginis Mariae (A, n° 45, 
considéré encore comme douteux; B, n° 24 présenté 
comme authentique; éd. G. B. Fowler, dans Mit- 
teilungen des Instituts für österreichische Geschichtsfor- 
schung, LXII, 1954, p. 381-89). 

De gratia salvationis et justitia damnationis humanae 
(4 ne"16"et" B; n0%30): 

De libero arbitrio (A, n° 19 et B, n° 32; éd. B. Pez, 

Thesaurus anecdotorum novissimus, 1V-2, 1723, p. 119- 
48) : il y est question des rapports entre grâce et 
volonté libre et Engelbert y apparaît comme un 
adepte de la psychologie thomiste, qui conçoit la 
volonté et l’intelligence comme des propriétés consti- 
tutives de l’äme, mais les distingue réellement de cette 
dernière, à la différence de l’école franciscaine. Il ne 
touche par contre pas le problème, si discuté par la 
suite, de la grâce et de la liberté. 

De statu defunctorum seu animarum post mortem 
(A, n° 41 et B, n° 44; éd. B. Pez, Bibliotheca ascetica, 
IX, 1726, p. 111-92) : traite principalement des peines 
de l’enfer et du purgatoire et des indulgences. 

De XII quaestionibus de rebus ad finem spectantibus 
(A, n° 36 et B, n° 53). 

Super Evangelium « In principio erat Verbum » (A, | 
n° 14 et B, n° 2). 

Expositio cantici Beatae Virginis super Magnificat 
(A, n° 5 et B, n° 1) 

Expcsitio continua super psalmum CXVIII (A, 
n° 30 et B, n° 73; éd. prolog. B. Pez, Thesaurus 
anecdotorum novissimus, VI, 1729, p. 6-8) : c’est l'œuvre | 
la plus étendue d’Engelbert qu'il écrivit a l’intention 
de l’archevêque Conrad IV de Salzbourg, dans laquelle 
il montre comment unir vie active et contemplative. 

De quaestionibus super antiphonam « Cum rex glo- 
riae » (A, n° 34 et B, n° 18). 

Super XII antiphonas adventuales(A, n° 1 et B, n° 4). 
Sermones de tempore et de sanctis (A, n° 29). 
De passione beatae Katherinae (A, n° 26; éd. Cl. 

Blume-G. M. Dreves, Analecta hymnica, xxvi, 1897, 

p. 197-99; F. J. Mone, Lateinische Hymnen des Mittel- | 

alters, 111, 1855, p. 370-71, n° 1006). 
Engelbert est ‘peut-être aussi l’auteur de l’ano- 

nyme Laus Virginis, qui a jusqu'à présent été 
attribué sous le nom de Mariaie à S.-Albert-le-Grand 

(cf. A. Kolping, dans Rech. de théol. anc. el mediev., 

xxv, 1958, p. 285-318, avec édition partielle, p. 

319-28). 
20 Écrits de philosophie morale et de psychologie. — 

De summo bono hominis in hac vita (A, n° 42 et B, | 

ne 63; éd. Opuscula philosophica celeberrimi Engel- 

berti abbatis Admontensis, par J. K. Peez, Ratisbonne, 

1725, p. 7-66) : Engelbert y discute avec les épicu- 

riens et les stoiciens; il place le souverain bien ou | 

bonheur supréme dans la vertu, mais admet que les 

biens extérieurs en font partie comme condition. La 

conception d’Engelbert que le bonheur peut étre déja | 
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atteint en ce monde, bien que de maniére incomplete, 
est à rapprocher de la fixation, si importante dans sa 
doctrine de l’État, d'un but autonome à l’homme ici- 
bas. Par ailleurs, Engelbert se prononce sans hésita- 
tion pour la conception aristotélicienne de l’äme 
comme forme du corps. 

Dialogus concupiscentiae et ralionis (A, n° 8 et B, 
n° 64; éd. Opuscula philosophica, supra cit., p. 67-102) : 
ici aussi il s’agit principalement du bonheur. A la 
concupiscence personnifiée, la raison répond chaque 
fois par une sentence tirée d’un ancien philosophe : 
Thalés, Socrate, Platon, Aristote, Caton, Cicéron, 
Sénéque, Horace, Pline, Macrobe, Salluste, Apulée, 
Ennodius, Eusébe, Boéce et Cassiodore. La réponse 

est, ici également, que la vertu procure un bonheur 
relatif et, en cas de malheur, au moins une consola- 
tion. L’idéal est une conduite harmonieuse de la vie. 

Utrum sapienti competat ducere uxorem (A, n° 44 
et B, n° 41; éd. Opuscula philosophica, supra cit., 
p. 103-42) : Engelbert répond par la négative, en se 
basant sur les expériences et les affirmations des phi- 
losophes, laissant entièrement de côté les motifs ins- 
pirés par l’aseétisme chrétien. 

De officiis et abusibus eorum (A, n° 24 et B, n° 15; 

éd. G. B. Fowler, dans Essays in medieval Life and 
Thought presented in honour of A. P. Evans, New 
York, 1955, p. 112-22) : sur les vertus cardinales. 

Epistola ad Chunradum IV (archiep. Salisburg.) 
de officiis praelatorum (A, n° 12; éd. J. Wichner, 
Kloster Admont..., Gratz, 1892, p. 46-47). 

Tractatus metricus de consilio vivendi (A, n° 9 et B, 

n° 14). 
Speculum virtutum moralium (A, n° 40 et B, n° 27; 

éd. B. Pez, Bibliotheca ascetica, 111, 1724, p. 1-498; 

cf. W. Berges, Die Fürstenspiegel des hohen und späten 
Mittelalters, 1938, p. 329) : exposé d’ensemble de la 
morale d’après Aristote, Cicéron et Sénèque, qui se 
présente, d’après la dédicace aux fils du roi Albert Ier, 
comme un « miroir des princes », composé vers 1300. 
Trois sections : du but de l’homme et surtout du 
prince dans la vie; des vertus comme moyens d’at- 
teindre ce but; de l’orientation de ces vertus au but. 

De fascinatione (A, n° 15 et B, n° 17; cf. G. B. Fow- 
ler, Intellectual Interests, p. 90 sq.; L. Thorndike, A 
history of magic and experimental science, 111, New 
York, 1934, p. 433 sq., 436 sq.). 

3° Écrits de doctrine politique. — De regimine prin- 
cipum (A, n° 35 et B, n° 46; éd. J. G. T. Hufinagel, 
1725; cf. A. Posch, Die staats- und kirchenpolitische 
Stellung Engelberts von Admont, 1920, p. 18 sq. et 
passim; W. Berges, op. cil., p. 329) : une doctrine 
de l'État à partir d’Aristote, en 7 livres qui présen- 
tent des similitudes avec le Speculum virtutum men- 
tionné ci-dessus, avec le De regimine principum de 
Thomas d’Aquin, achevé en 1260, et surtout avec 
l’œuvre du même nom de Gilles de Rome, écrite vers 

1290 et qui se base également sur Aristote. Cette 
ceuvre a dù étre achevée vers 1290 ou un peu plus 
tard; c’est une des premières d’Engelbert, comme on 
s’en rend compte au style et a la présentation très 
différents par rapport à ses ouvrages postérieurs de 
doctrine politique. Ici le style est souvent embrouillé 

| et difficilement compréhensible et l’on sent une pré- 
dilection pour des distinctions théoriques, souvent 
péniblement construites, qui évoquent une science 

scolaire reprise telle quelle. Comme Aristote dans sa 
Politeia, il parle d’abord de la notion de « gouverner » 

et voit la nécessité d’un souverain dans la fin assignée 
à l'humanité. Il enumere les quatre formes de souve- 
raineté : monarchie, aristocratie, oligarchie et démo- 

cratie, donnant la préférence à la monarchie du fait 
que là c'est 1 «esprit » qui gouverne. De la même façon 
il dénombre quatre formes de dégénérescence du pou- 
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voir, la pire étant la tyrannie. Dans le second livre, 
suivant très étroitement Aristote, il propose comme 
fin de l’État d’aider les hommes à atteindre le bonheur, 

en d’autres termes, à vivre selon la vertu. Aussi le 

souverain devra-t-il pratiquer les vertus cardinales. 
Dès lors, les quatre livres suivants (111 à vi) traitent- 
ils de ces vertus, en se référant à l’ Éthique d’Aristote 
et au De officiis de Cicéron. Dans le livre vir il est 
encore question des vertus propres au roi, puis l’ou- 
vrage se termine par une comparaison, dans le style 
des « Miroirs des princes » du Moyen Age, entre le 
roi et le tyran. 

De ortu et progressu, statu et fine Romani imperti 
(A, n° 25 et B, n° 13; éd. G. Bruschius, Bale, 1553; 
J. Abbin, Mayence, 1603; J. Cluten, Offenbach, 1610; 
M. Goldast, Politica imperialis, Francfort-sur-le-Main, 
1614, p. 754-73; A. Schott, Magna bibliotheca veterum 
patrum, xv, Cologne, 1622, p. 688-703 et Mayence, 
1703; M. de la Bigne, Maxima bibliotheca veterum 

patrum et antiquorum scriptorum ecclesiasticorum, XXV, 
Lyon, 1677, p. 362-78; une édition des écrits politi- 

ques d’Engelbert est préparée par G. B. Fowler pour | 
les M. G. H., Staatsschriften des späteren Mittelalters, 
1-2; cf. A. Posch, op. cit., p. 27 sq. et passim) : malgré 
son volume réduit, cet écrit, achevé entre 1308 et 

1313, est beaucoup plus important et intéressant que 
le précédent. Conformément a Aristote, la relation : 
souverain — sujets est expliquée par la diversité des 
dons. La qualité requise à la souveraineté est une 
intelligence supérieure; si elle existe chez le prince, le 
gouvernement de celui-ci est bon. Après un aperçu 
historique, Engelbert parle de la fin de l’État : le 
bonheur, que d’aucuns cherchent dans la vertu, les 
autres dans les honneurs et les plaisirs. Pour atteindre 
ce dernier but, les souverains recherchent un grand 

royaume et le gouvernent injustement. Suivant 
ici Cicéron, Engelbert discute la question de savoir 

quand un État est injuste, si et de quelle façon la 
grandeur et la puissance sont nécessaires au bonheur 
de l’État. Il passe ensuite à la question de la monar- 
chie universelle, à laquelle il assigne comme tâche de 
se trouver à la tête des divers États et d’en faire la 
synthèse. Monarchie et Jmperium sont pour lui, comme 
pour Dante, des notions identiques. L’ Imperium a 
atteint son plus haut degré sous Auguste; depuis il 
est en décadence et, malgré des manifestations con- 
traires et trompeuses, peu avant la fin du monde, 

suivant des prévisions prophétiques, il disparaitra 
complètement. Des considérations sur la fin de l’em- 
pire et du monde, des pressentiments prophétiques et 
des plaintes résignées clôturent l’œuvre. Bien qu’ici 
aussi Engelbert dépende de la Politique d’Aristote et 
plus encore du De civitate Dei d’ Augustin, son origi- 
nalité et la richesse de pensée sont beaucoup plus 
grandes que dans l’œuvre précédente. Le style est plus 
soigné et la présentation plus dégagée de la surabon- 
dance dialectique et de hors-d’ceuvre superflus. Que 
Dante se soit servi de cet ouvrage dans la Monarchie, 
hypothése alternativement reprise et rejetée, est a 
écarter aprés comme avant, bien qu’un argument 
parfois invoqué contre cette hypothèse, celui de l’im- 
possibilité d’une telle consultation en raison d’une 
trop restreinte diffusion de traité, doive étre aban- 
donné, ainsi qu’il ressort des plus récentes recherches. 
Les similitudes et les parallélismes des deux ceuvres, 
par ailleurs trés divergentes pour le plan et la méthode, 
s’expliquent en partie par la vision du monde propre 
au Moyen Age et par une position foncière commune 
à l’égard de l’empire, en partie aussi par une dépen- 
dance des deux auteurs d’Aristote. Par contre Eneas 
Silvius Piccolomini pour son traité De ortu et aucto- 
ritate imperii Romani, dédié au roi Frédéric III en 

1446, a largement puisé au traité d’Engelbert, comme 
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G. Kallen l’a prouvé (Aeneas Silvius Piccolomini als 

Publizist, Cologne, 1939, p. 28 sq.). En effet, ce 

qu’Eneas Silvius dit de l’origine de VEtat et du fait 

de la monarchie universelle ainsi que les exemples 

historiques qu’il donne, tout cela est en majeure partie 

repris au De ortu d’Engelbert. Pour le reste, les écrits 

politiques d’Engelbert n’ont pas exercé une très 

grande influence littéraire. 
Au sujet de l’origine de l'État, Engelbert défend 

la conception d’Aristote selon laquelle l’État naît de 
la tendance des hommes à vivre en communauté et du 
droit naturel qu’ont les hommes intellectuellement ou 
moralement éminents à gouverner; leur autorité 
repose sur la justice et la puissance. Lorsque la multi- 
tude, en suivant la raison et la nature, a conclu un 
contrat de soumission à l’autorité, ce traité n’est pas 
un simple mandat dont on peut se dédire. La « sou- 
veraineté du peuple » défendue par Engelbert est 
beaucoup plus proche du « droit divin » que ce principe 
ne l’est actuellement. Le point de vue encore médiéval 
adopté par Engelbert ne connaît pas d’absolutisme 
mais revient toujours au principe que toute autorité 
est liée à la loi naturelle et à la loi divine. D'ailleurs, 
contre les tyrans existe un droit de résistance et même 
un devoir de résistance. 

Des fondements moraux de l’organisation de l’État 
découle le caractère moral de la fin de l’État. Celui-ci 
est d’ailleurs envisagé uniquement d’un point de vue 
purement temporel, sans aucune perspective ecclé- 
siastique. Disciple d’Aristote, Engelbert assigne à 
l'État la mission d’aider les hommes à atteindre le 
bonheur, autrement dit à vivre selon la vertu. Le but 

de l’État est chez lui plus étendu que chez un Augustin 
ou chez les auteurs du haut Moyen Age. Engelbert 
estime que la mission terrestre de l’État est fondée en 
droit de façon absolue et pas seulement relative; il 
n’assigne aucune tâche proprement religieuse à l’État. 

Parmi les formes d’Etats, Engelbert, pour des raisons 

abstraites, préconise la monarchie, parce que l’ «esprit » 
y règne, mais admet aussi des formes de républiques. 
L'indépendance de la famille et de la communauté, 
soumises cependant à l’État, et de bons rapports entre 
les classes sont favorables au bien de l’État. 

Engelbert voit aussi dans l’empire et dans la monar- 
chie universelle une application d’un ordre de valeurs 
naturel. Dans l'univers considéré comme un tout, 

avec une même foi, un même droit humain et divin, se 
constitue un monde d’Etats ordonnés par degrés, qui 
au sommet aboutit a l’empire. Celui-ci a une juridic- 
tion universelle, sans exception; son domaine s’étend 
aussi aux juifs et aux paiens et aucun Etat n’est sous- 
trait à son autorité. Les Etats nationaux doivent leur 
indépendance non à un droit mais à des privilèges, à 

un acte de bienveillance de l’empereur. La relation 
de l’empire aux États particuliers n’est pas un rap- 
port de force, mais bien d’autorité ou plutôt de res- 
pectus. La souveraineté signifie moins une augmen- 
tation de pouvoir que de devoirs particuliers. Nulle 
part Engelbert n’établit de relation entre l’Empire, 
dans lequel il voit la quatriéme et derniére monarchie 
universelle, et la nation allemande. Il ne s’intéresse 
pas a la question de savoir qui est appelé a réaliser 
cet Imperium, O. Menzel le montre clairement (Bemer- 
kungen zur Staatslehre Engelberts, dans Corona Quer- 
nea, Stuttgart, 1941, p. 400), mais il s’attache plutôt 
a montrer que la monarchie universelle est indispen- 
sable et que sa non-réalisation aménerait l’ébranle- 
ment de l’ordre mondial. 

Engelbert, en établissant des fondements moraux 
à sa théorie politique, ne prévoit aucune place pour 
l’Église. Le dualisme Sacerdoce-Empire ne constitue 
pas non plus un problème pour lui. Son point de vue 
est favorable a l’empereur sans étre radical. Il imagine 
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la législation politique et I’ Imperium totalement indé- 
pendants de la loi spirituelle, sans tomber cependant 
comme Marsile de Padoue dans un Staatskirchentum. 
Son idéal se situe dans une collaboration harmonieuse 
de deux pouvoirs de valeur égale. D’après lui, l’Église 
ne peut prospérer que sous la protection de l’empire, 
qui la garde des hérétiques et des schismatiques; et 
un véritable empire n'est pas possible sans l’Église. 

Le tableau qu’Engelbert trace de la chute de l’em- 
pire et de la fin du monde qui en est inséparable s’ap- 
puie sur les textes bibliques habituellement appliqués 
à ces événements au Moyen Age, sur le mythe de 
l’empereur et sur les prophéties du Pseudo-Méthode, 
comme sur le Libellus de antichristo d’Adson de Mon- 
tier-en-Der. La décadence de la puissance impériale 
et le triste état de l’empire lui font croire, par une vue 
pessimiste et eschatologique de la chute de l’empire, 
à la ruine de toute l’organisation de l’ensemble des 
États et à la proche fin du monde. 

4° Œuvres de philosophie naturelle. — Super librum 
* Aristotelis de inundatione Nili (A, n° 2; cf. J. Partsch, 
Des Aristoteles Buch über das Steigen des Nils, dans 
Abhandlungen d. sächs. Gesellsch. d. Wiss., Hist. KL, 
XXVII, 1909, p. 551-609). 

Super librum Aristotelis de mundo (A, n° 3). 
De causis et signis aeris et temporum (A, n° 6). 
De causis longaevitatis hominum ante diluvium 

(A, n° 7 et B, n° 52; éd. B. Pez, Thesaurus anecdot. 
nov., 1-1, 1721, p. 437-502) : dans le même sens que 
S. Augustin Engelbert considère l’action des causes 
secondes comme instrument de la volonté de Dieu; 

il est partisan de l’astrologie et croit en l’influence des 
constellations astrales sur la manière d’être et le 
sort des hommes. 

De naturis animalium (A, n° 23 et B, n° 19). 
De quibusdam naturalibus (A, n° 33). 
5° Musique. — De musica (A, n° 22 et B, n° 49; 

éd. M. Gerbert, Scriptores ecclesiastici de musica sacra, 
11, 1784, p. 287-369, réimpression, 1905; cf. H. Engel, 
dans Verfasser-Lexicon der Deutschen Literatur des 
Mittelalters, éd. W. Stammler et K. Langosch, 1, 1933, 
570 sq. et H. Hüschen dans Die Musik in Geschichte 
und Gegenwart, 111, 1954, 1353 sq.) : comme Engel- 
bert l’indique dans son prologue, il s’agit ici d’un 
manuel qui résume la doctrine de Boéce et de plusieurs 
de ses successeurs. Cet ouvrage se divise en quatre 
traités : 1. Définition et classification de la musique, 
description du tétracorde au Moyen Age; 2. le calcul 
des distances tonales et des relations métriques entre 
les tuyaux d’orgues et les cloches; 3. la théorie de 
la solmisation, de la mutation et des espéces d’octaves; 
4. la théorie des tons. Si cette ceuvre se présente dans 
les parties spéculatives comme une compilation de 
longue haleine et prolixe, il est 4 remarquer que tout 
n’a pas été repris sans critique. On se rend compte de 
ce qu’on devait fortement cultiver le chant 4 Admont 
lorsqu’on lit l'exposé détaillé sur le chant grégorien. 
III. MÉTHODE ET CARACTÉRISTIQUES. — Les nom- 

breux travaux conservés nous montrent en Engelbert 
un auteur multiple et fécond; ses sphères d’intérét 
sont très étendues. Sans doute à côté des grands pro- 
blèmes traditionnels, il ne s’occupe guère de questions 
concernant la vie de tous les jours, mais il traite 
quand méme de questions pratiques, en particulier 
d’exégése, de morale, de pastorale, de politique, de 
sciences naturelles et de musique. La méthodologie 
qu'il adopte est celle de la scolastique du xırı® s. et 
on peut même considérer Engelbert comme l’un de 
ses représentants typiques. Dans la discussion des 
questions qu’il formule aussi clairement que possible 
il se référe de prés aux autorités, surtout Aristote, 
Cicéron, Sénéque, Boéce, et, dans le domaine de la 
théologie, évidemment à la Bible et aux Pères, surtout 
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a Augustin. Des scolastiques, il cite A l’occasion 
Pierre Lombard, alors qu'il ne nomme pas les grands 
maîtres du xıır® s. Conformément à la méthode dia- 
lectique usuelle, il tâche d’aplanir et de concilier les 
contradictions entre les autorités par des interpréta- 
tions harmonisantes. Selon une forme toute scolas- 
tique, il énumère d’abord les difficultés, expose ensuite 
la thèse et l’explique, pour terminer par la réfutation 
des arguments adverses; ici dans sa passion des dis- 
tinctions il pèche par exagération et prouve ce qui 
n’a pas besoin de l’être. Ceci vaut aussi pour l’exégèse, 
où le sens littéral n’est pas toujours respecté et où 
les explications sont souvent subtiles. Dans sa con- 
ception de l’histoire également il passe rapide ment sur 
l’évolution concrète de l’idée médiévale de l’empire et 
sur les événements, et préfère s’en tenir aux déduc- 
tions auxquelles son esprit spéculatif le mène. 

Son style est, comme E. Schulz l’établit (Zur Beur- 
teilung Engelberts von Admont, dans Archiv für Kultur- 
geschichte, xxıx, 1939, p. 61), une combinaison du 
style scolastique et de la rhétorique imitée de l’anti- 
quité. Est scolastique cette richesse de vocabulaire 
qui veut formuler chaque idée de façon complète, 
univoque et sans erreur possible, mais qui conduit 
Engelbert à diverses reprises à l’excès et le mène à 
obscurcir et à embrouiller ses propres exposés; scolas- 
tique encore est sa façon de se rattacher de près à 
une traduction aussi textuelle que possible d’Aristote. 
D’autre part, Engelbert ne méprise pas l’élégance de 
la rhétorique et l’élévation du discours, aussi ne fait- 
il pas fi de citations d’Aristote, Boéce, etc. 

Si des jugements sur Engelbert, qui se contredisent 
d’ailleurs en de nombreux points, on peut retenir 
qu'il n’était pas un esprit original ou d’avant-garde, 
qui ait atteint le niveau de ses contemporains Dante, 
Duns Scot ou Raymond Lulle, il faut toutefois lui 
reconnaitre une position dirigeante dans la défense 
de la doctrine de l’eucharistie contre la théorie de l’im- 
panation; dans ce texte marqué de son caractére pro- 
pre, il se montre un penseur original. On ne peut 
perdre de vue que plus de la moitié de ses ceuvres sont 
inédites et que le jugement porté sur ses tendances 
scientifiques l’est surtout à partir d’écrits de théorie 
politique. Tant pour le fond que pour la forme, il est 
bien dans la tradition scolastique, ce qui ne l’empéche 
pas d’étre un des hommes les plus savants et les plus 
universels de son temps. Son esprit infatigable ne 
s’arréte pas de résoudre ou de réfuter d’innombrables 
problèmes. D’après A. Lang (op. infra cit., p. 41), par 
son application à promouvoir l’étude des sources et a 
perfectionner le style, comme par son estime pour la 
pastorale et la mystique, il montre combien il s’est 
rendu compte des déficiences de la théologie de son 
temps et des besoins de celle-ci. Si à une époque où de 
tels savants n’abondaient pas dans l’empire, Engelbert 
n’est pas devenu un auteur célèbre et fort lu, on peut 
penser avec E. Schulz (op. cit., p. 52) que c’est tout 
simplement parce qu’il avait omis de dédier ses ou- 
vrages — sauf le Speculum virtutum — à des person- 
nalités en vue; au Moyen Age, en dehors des univer- 
sites, c'était en effet là le moyen le plus sûr d'assurer 
à un nouveau livre une large diffusion. 

G. Bruschius, Engelberti abbatis Admontensis qui sub 
Rudolpho Habsburgico floruit « De ortu et fine Romani 
imperij liber », Bale, 1553, p. 3-13. — B. Pez, Thesaurus 
anecdotorum novissimus, 1-1, Augsbourg, 1721, Diss. isag., 
p. I-xc; Bibl. ascetica antiquo-nova, 11, Ratisbonne, 
1724, Praefatio (p. 1-14 non numérotées). — A. von 
Muchar, Abt Engelbert von Admont, dans Arch. f. Gesch., 
Statistik, Literatur u. Kunst, xxi, 1832, p. 277-99. — G. 

Fuchs, Abt Engelbert von Admont, dans Mitteilungen d. 
Hist. Vereins d. Steiermark, x1, 1862, p. 90-130. — G. E. 
Friess, Studien tiber das Wirken der Benediktiner in Oester- 
reich für Kultur, Wissenschaft u. Kunst, mr. Abt. (1282- 
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1520), Waidhofen-sur-le-Ybbs [1870]. — S. Riezler, Die 

literarischen Widersacher der Päpste, Leipzig, 1874, p. 159- 
69. — A. D. Biogr., vi, 1877, p. 128-29 (F. v. Schulte). 
— J. Wichner, Geschichte von Admont, ur, Gratz, 1878. 

p. 1-30, 511-45; Zwei Bücherverzeichnisse des 14. Jhs. 

in der Admonter Stiftsbibliothek, dans Zentralblatt j. Biblio- 
thekswesen, 1, Beiheft 4, Leipzig, 1889, p. 495-531 (=1-37); 

Admont und seine Beziehungen zur Wissenschaft und 
Unterricht, Gratz, 1892, p. 37 sq.; Zur Musikgeschichte 

Admonts, dans Mitteil. d. Hist. Vereins d. Steiermark, XI, 

1892, p. 10 sq. — O. Gierke, Das deutsche Genossenschafts- 

recht, 111, Berlin, 1881, p. 540 sq. et passim. — O. Lorenz, 

Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter, 3° éd., 1, 
1886, p. 215 sq.; 11, 1887, p. 343 sq. — E. Michael, Ge- 
schichte des deutschen Volkes, 11, Fribourg-en-Br., 1899, 

p. 350 sq.; 1, 1903, p. 125 sq., 248 sq., 274 sq.; Iv, 1906, 
p. 326 et passim. — H. Abert, Die Musikanschauung des 
Mittelalters u. ihre Grundlagen, Halle-Saale, 1905, p. 160 sq. 

— A. Hauck, Kirchengeschichte Deutschlands, v, Leipzig, 

1911, p. 244-48. — D. H. G. E., 1, 574-75 (article ADMONT). 

A. Posch, Die staats- und kirchenpolilische Stellung 
Engelberts von Admont (Görres-Gesellschajt, Veròjj. d. 
Sektion f. Rechts-u. Sozialwiss., 37), Paderborn, 1920. — 

M. Grabmann, Studien zu Johannes Quidort von Paris, 

O. P., dans Sitzungsberichie Akad. München, 1922, Abh. 111, 

p. 15-19; Studien über den Einfluss der aristotelischen Phi- 

losophie auf die mittelalterl. Theorien über das Verhältnis 

von Kirche und Staat, ibid., 1934, fasc. 2, p. 37 sq. — J. 
Bühler, Klosterleben im deutschen Mittelalter nach zeit- 
genössischen Quellen, Leipzig, 1923, p. 165 sq. — J. Riviere, 
Le problème de l'Église et de l’État au temps de Philippe le 
Bel (Spic. sacr. Lovaniense, 8), Paris-Louvain, 1926, 

p. 159, 316 sq. — A. Dempf, Sacrum Imperium, Munich, 
1929, p. 497 sq. — W. Rehm, Der Untergang Roms im 
abendländischen Denken, Leipzig, 1930, p. 39 et passim. 
— H. Weisweiler, Die Impanalionslehre des Johannes 

Quidort, dans Scholastik, vı, 1931, p. 161-95. — A. Lang, 
Die Wege der Glaubensbegründung bei d. Scholastikern 

d. 14. Jh. (Beiträge z. Gesch. d. Phil. d. Mittelalters, xxx, 
1 2), Munster, 1933, p. 39-45. — Verfasser-Lexikon d. 

Deutschen Literatur des Mittelalters, éd. W. Stammler et 
K. Langosch, ı, 1933, p. 570-74 (H. Engel); v, 1955, p. 203 
(K. L.). — A. Krause, Die Bibliothek des Benediktinerstiftes 

Admont in Steiermark, dans St. Wiborada, 11, 1934, p. 50 sq. 
— L. Thorndike, A history of magic and experimental 

science, 111, New-York, 1934, p. 424, 433 sq., 436 sq. — 

W. Berges, Die Fürstenspiegel des hohen u. späten Mittel- 
alters (Schriften der M. G. H., 2), Leipzig-Berlin, 1938. 
— E. Schulz, Zur Beurteilung Engelberts von Admont, dans 
Archiv f. Kulturgesch., xxıx, 1939, p. 51-63. — G. Kallen, 

Aeneas Silvius Piccolomini als Publizist in der « Epistola 

de ortu et auctoritate imperii Romani » (Veröffentl. d. Pe- 
trarca-Hauses, 1'e sér., 4), Cologne, 1939. — O. Menzel, 

Bemerkungen zur Staatslehre Engelberts von Admont und 
ihrer Wirkung, dans Corona Quernea. Festgabe K. Strecker 

(Schriften der M. G. H., 6), Stuttgart, 1941, p. 390-408. — M. 
van Treek, Die Reichsidee bei Engelbert von Admont und bei 
Aeneas Sylvius, Diss., Cologne, 1946 (dactylographiée). — 
G. B. Fowler, Intellectual interests of Engelbert of Admont 
(Columbia Studies in History, Economics and Public 

Law, 530), New York, 1947; Venerabilis Engelberti Abbatis 
tractatus « De officio ancillari Beatae Virginis Mariae », 
dans Mitteilungen des Instituts f. österreich. Geschichtsfor- 

schung, LXI, 1954, p. 379-89; Manuscripts of Engelbert of 

Admont (chiefly in Austrian and German Libraries), dans 

Osiris, XI, 1954, p. 445-85; Engelberts of Admont tractatus 

« De officiis et abusibus eorum », dans Essays in medieval 
Life and Thought presented in honour of A. P. Evans, New 
York, p. 109-12; Some Autographs of Engelbert of Admont, 

dans Festchrift W. Sas-Zaloziecky, Gratz, 1956, p. 59-67; 
Engelbert of Admont and the Universal Idea, dans Funda- 

mente, 11, 1957, p. 45-52. — Enc. catl., v, 361 (V. Zollini). 

— F. Stegmüller, Repertorium biblicum medii aevi, 11, Ma- 

drid, 1950, p. 296-97, — Die Musik in Gesch. und Gegen- 

wart, 111, 1353-55 (H. Hüschen). — A. Fries, Die unter dem 
Namen des Albertus Magnus überlieferten mariolo-gischen 

Schriften (Beitráge z. Gesch. der Phil. und Theol. des MAs, 
XXXVII-4), Munster, 1954, p. 5-80. — R. Kolping, Zur Era- 
ge der Textgeschichte, Her Kunft und Entstehungszeit des 
anonymen “Laus Virginis”, dans Rech. de théol. anc. et 
médiévales, xxv, 1958, p. 285-328. — R. G. G.3, 11, 469-70 
(A. Borst). — L. T. K.3, 11, 876-77 (A. Posch). — N. D. 
Biogr., tv, 509-10 (S. Krüger). — A. Lhotsky, Quellenkunde 

zur Geschichte Oesterreichs (= Milleilungen d. Instituts f. 

österreich. Geschichtsforschung, Erg. Bd. xıx) (sous presse). 

H. SCHMIDINGER. 

3. ENGELBERT, chartreux, légat du S.-Siege 

et évéque de CHALON-SUR-SAONE (1177-83). 

Il fut élevé par les soins du cardinal Albert de Bé- 

névent, le futur pape Grégoire VIII, et devint son 

ami et son confident. Renonçant aux avantages ter- 

restres qu’il pouvait espérer, Engelbert entra d’abord 

chez les bénédictins, puis vint faire profession chez 

les chartreux du Mont-Dieu vers 1159. Il fut ensuite 

nommé prieur du Val-S.-Pierre et c’est alors qu'il 

fut choisi par le pape Alexandre III pour se rendre 

avec Simon, prieur du Mont-Dieu, et Bernard du 

Coudray auprès du roi d'Angleterre, Henri II, pour 

traiter de la réconciliation de ce souverain avec 

S. Thomas de Cantorbéry. Deux entrevues eurent 

lieu (1169). à Montmirail et à St-Leger-en-Yveline, 

mais sans résultat, malgré tous les efforts des légats, 

qui regagnèrent alors leurs monastères respectifs. 
Engelbert dut, quelques années après, quitter sa 
retraite pour monter sur le siège épiscopal de Chalon- 
sur-Saône en 1177, et assister au concile de Latran de 
1179, mais il ne rencontra dans son évêché que des 

difficultés avec les seigneurs des environs, Hugues de 
Chalon et Humbert de Beaujeu, et avec son chapitre : 
ce qui lui rendit ce fardeau insupportable. Il rentra 
donc en chartreuse, non au Val-S.-Pierre, car il crai- 
gnait d’être nommé prieur à nouveau, mais au Mont- 
Dieu en 1183, espérant y mener une vie cachée. La 
Providence en avait décidé autrement : le prieur 
Simon étant mort cette année-là, Engelbert fut élu 
à sa place. Il maintint dans cette maison la ferveur 
qu’y avait développée son prédécesseur. Trés estimé 
du nouvel archevéque de Reims, Guillaume « aux 
blanches mains », il en obtint (1185) une charte de 
confirmation des biens et privilèges de son monastère, 
que le comte de Rethel ne voulait pas respecter. De 
nouvelles difficultés surgirent, en 1191, avec ce même 

seigneur, puis avec Barthélemy de Grandpré et en- 
suite avec Gérard, chevalier de Mont-Douel; elles 
furent toutefois résolues à la satisfaction des religieux 
en 1195. Vers la même époque l’archevêque désigna 
Engelbert pour le représenter au sacre de l’évêque de 
Trèves, Jean, chevalier du roi de Germanie. A cette 
occasion, ce dernier donna au prieur du Mont-Dieu 
plusieurs reliques précieuses, qui furent déposées dans 
l’église des chartreux. Les bons procédés et la sainteté 
d’Engelbert lui procurérent de nombreuses donations; 
le comte de Rethel lui-même, tout à fait repentant, 

lui donna des bois voisins de l’étang de Bar. 
Engelbert mourut à un âge avancé, le 13 févr. 1202. 

C. Le Couteulx, Annales Ord. Cartusiensis, Montreuil, 
1888 sq., 11, 194, 305, 428 et 111, 12, 94. — C. J. Morozzo. 
Theatrum Chronol. Cartusiensis ordinis, Turin, 1681, p. 43, 
— J. Gillet, La Chartreuse du Mont-Dieu, Reims, 1889, 
p. 155, 171. — Gall. christ., Ecclesia Cabillonensis, 1v, 895, 

A.-M. SocHAY. 
4. ENGELBERT Ie le « Saint », archevêque 

de COLOGNE de 1216 à 1225, fils du comte Engelbert 
de Berg et de Marguerite de Gueldre, né probablement 
en 1185. Destiné à l’état ecclésiastique depuis son 
enfance, il reçut déjà en 1199 des canonicats à 

S.-Georges et à S.-Séverin de Cologne ainsi qu’à la col- 
légiale Ste-Marie d’Aix-la-Chapelle et, en 1199, la pré- 
vôté de la cathédrale de Cologne, dont il ne fut ce- 

pendant revétu qu’aprés un long procés contre Die- 
trich d’Hengenbach. Comme il avait pris part aux 
menées politiques de l’archeveque de Cologne, 
Adolphe Ie", son cousin, et qu’au cours des luttes qui 
sévirent principalement dans la contrée du Bas-Rhin, 
il semblait s’étre rendu coupable de violence, le pape 
le destitua et l’excommunia en 1206, en même temps 
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que l’archevêque. Il se soumit toutefois en 1208 et 
participa, en guise de pénitence, à la croisade albi- 
geoise en 1212, aprés avoir récupéré ses prébendes. A 
partir d’alors il se rallia au parti des Hohenstaufen. 
Le 29 févr. 1216, il fut élu archevêque à l’unanimité. 
En mai 1216, il reçut de Frédéric II les droits régaliens 
et, du pape, la confirmation de son élection. Mais ce 
n’est qu’en 1218, après avoir payé ses dettes, qu’il 
obtint le pallium. Le 24 sept. 1217, il fut sacré évêque. 

Dans l’exercice de ses fonctions épiscopales, En- 
gelbert se révéla un des pasteurs les plus capables que 
Cologne ait jamais connus. Il releva l’évêché lourde- 
ment ravagé par de longues luttes, restaura la sécurité 
publique et s’efforça de redresser les mœurs déréglées. 
Son principal mérite fut d’accueillir les ordres men- 
diants, malgré les résistances du clergé de Cologne : 
les dominicains paraissent à Cologne dès 1220, les 
franciscains en 1222. C’est d’Engelbert également que 
partit l’idée de la reconstruction de la cathédrale de 
Cologne (commencée en 1248). 

Tout en ne négligeant nullement ses devoirs d’arche- 
vêque, Engelbert n’en fut pas moins, de par ses dispo- 
sitions naturelles, plutôt prince qu’ecclésiastique. Ce 
sont ses fonctions profanes de prince ecclésiastique qui 
le préoccupaient le plus. Il s’appliqua en souverain 
territorial à rétablir le calme et l’ordre dans ses do- 
maines, et freina l’ambition des nobles, avides de 
dominer, attitude qui lui valut d’étre loué comme 
défenseur de la justice dans les couches inférieures de 
la population. Il rétablit l’ordre dans les finances 
délabrées de la principauté. Tout cela ne l’empéchait 
pas de travailler sans relâche à la création d’un puis- 
sant État archiépiscopal, en construisant des chä- 
teaux, augmentant les propriétés et le nombre des 
vassaux de l’Église de Cologne et en contractant des 
alliances avec les princes voisins. Quand, par la mort 
de son frère devant Damiette, le comté paternel de 
Berg lui échut en 1218, il en tint fermement les rênes 
en mains et forca Henri de Limbourg à abandonner 
ses droits de succession. Comme duc, il sut faire valoir 
partout ses droits, pour le plus grand bien du pays, 
et maîtriser les nobles récalcitrants. Il ne ménagea 
pas ses efforts pour sauvegarder la paix du pays. C’est 
ainsi que, archevêque, comte de Berg et duc, il fut le 
plus puissant prince du nord-ouest de l’Allemagne. 
Cologne devint le centre de gravité de l’Empire. 

A l’époque des Hohenstaufen, l’histoire rhénane 
était encore étroitement liée a celle de l’Empire. Il 
n’est donc pas étonnant de voir Frédéric II choisir le 
puissant archevêque de Cologne comme lieutenant 
d’Empire et tuteur de son jeune fils Henri VII, en 
1220-21. En 1222, Engelbert couronna Henri roi, à 
Aix-la-Chapelle, et. intervint activement dans la poli- 

tique de l’Empire. Il défendit énergiquement les in- 
térêts de celui-ci contre le Danemark (1223) et orienta 
vers l’Angleterre la politique impériale qui, sous les 
Hohenstaufen, tendait traditionnellement vers la 
France (mariage d'Henri VII avec une princesse 
anglaise), servant ainsi les exigences politiques du 
Bas-Rhin et de Cologne. 

Tout en récoltant l’approbation de ses contem- 
porains pour son activité efficace, il n’en rencontra 
pas moins des mécontents. Parmi ceux-ci se trouvaient 
surtout les grands qu'il avait contrariés, les comtes 
de Limbourg et de Clèves, ainsi que de petits seigneurs 

ambitieux qui, à cette époque justement, essayaient, 

par la voie des avoueries, d'étendre leur puissance 

et d'imposer leur influence aux abbayes et aux mo- 

nastères. L’enchevétrement des intérêts particuliers 

qui opposèrent les comtes et les seigneurs dans les 

luttes autour de l’avouerie d’Essen devint fatal pour 

l'archevêque. Le comte Frédéric d’Isenburg, fils d'un 

cousin d’Engelbert, possédait depuis un certain temps 
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déjà l’avouerie héréditaire du monastère noble 
d’Essen. L’abbesse adressa une plainte a l’archevêque, 
accusant l’avoué d’actes répressifs et de violence; 

le prélat tenta d'intervenir mais, après plusieurs jours 
de négociations vaines à Soest, Frédéric l’attaqua 

dans un chemin creux près de Gevelsberg en West- 
phalie, le 7 nov. 1225; Engelbert trouva là une mort 
sanglante. 

Pour ses contemporains, la mort d’Engelbert ap- 
parut comme un meurtre horrible, mais bientôt, 
pour la cause de l’Église, on y ajouta l’auréole du 
martyre. Le 27 déc. 1225, au moment de l’inhumation 
dans la cathédrale de Cologne, le cardinal-légat, 
Conrad de Porto, appela Engelbert « martyr et second 
Thomas Becket de Canterbury » (+ 1170). L’évolution 
dans l’interprétation apparait clairement dans Césaire 
d’Heisterbach. Alors que dans la Vita initiale, sous 

Vimpression toute fraîche du meurtre, le biographe 
| d’Engelbert ne considère pas encore la mort de l’arche- 
véque comme un martyre, mais plutôt comme l’expia- 
tion de fautes de sa jeunesse, la seconde version, axée 
entièrement sur l'édification, accuse nettement le 
caractère du martyre. Sans doute reflète-t-il ainsi 
l'opinion populaire. Engelbert ne fut pas immédiate- 
ment vénéré comme saint. Ce n’est qu’en 1618, dans le 
cadre de la Contre-Réforme, que Ferdinand, arche- 

vêque de Cologne, fixa le jour de sa fête au 7 nov. Plus 
tard Engelbert trouva également place dans le marty- 
rologe romain. 

De recherches plus récentes il résulte cependant que 
l'archevêque fut avant tout victime d'un fait pure- 
ment politique dont le comte Walram de Limbourg 
était l'instigateur, le rôle de Frédéric d’Isenburg se 
bornant à celui d’agent exécuteur. Il est probable que 
le but de l’agression n’était pas de tuer l’archevêque, 
mais uniquement de le faire prisonnier. A la séance de 
la Haute Cour de Nuremberg, au début déc. 1225, il 
y eut déjà des divergences véhémentes sur la question 
des responsabilités. On en discuta aussi, longuement, 

lors du synode de Liège au début 1226. Frédéric 
d’Isenburg, qui avait été banni et excommunié, reçut 
probablement du pape Honorius, auprès duquel il 
s'était rendu personnellement, l’absolution. Malgré 
cela il fut capturé à son retour en Allemagne, et 
exécuté le 13 nov. 1226. 

Césaire d’Heisterbach, Vita S. E., dans A. S., nov., IH, 
ou éd. A. Hilka, Die Wundergeschichten des Caesarius von 
Heisterbach, 111, Bonn, 1937, p. 234-328; traduction alle- 

mande de K. Langosch, dans Geschichtsschreiber der deut- 
schen Vorzeit, 3° éd., Munster-Cologne, 1955. — R. Knip- 
ping, Die Regesten der Erzb. von Köln im Mittelalter, u, 
Bonn, 1910. — J. Ficker, Engelbert d. Heilige, Cologne, 
1853. — H. Foerster, Engelbert von Berg der Heilige, Elber- 
feld, 1925; Ein moderner Prozess um die Ehre Engelberts, 

dans Bonner Zeitschrift, 1V, 1927, p. 387-91. J. Greven, 
Engelbert und die Bettelorden, ibid., 11, 1925, p. 32-48 ; Die 

Entstehung der Vita Engelberti des Cds. von Heisterbach, 
dans Ann. Hist. Ver. für den Niederrhein, cıı, 1918, p. 1-39. 

— J. Heimen, Beiträge zur Diplomatik Erz. Engelberts, 
Paderborn, 1903. — W. Kleist, Der Tod Engelberts, dans 
Zeitschrift für vaterländische Geschichte Westfalens, 1, 1917, 
p. 182-249. — Th. Rensing, Die Ermordung Engelberts des 
Heiligen und die Ehrenrettung fiir Dietrich von Isenburg, 
dans Westfalen, xxxIx, 1955, p. 125-43. — A. Stelzmann, 
Erzbischof Engelbert I. von Köln, dans Jahrbuch des Kölni- 
schen Geschichtsvereins, xxxıu, 1958, p. 179-99. — N. D. 

Biogr., tv, 508-09. — L. T. K.?, 111, 877-78. 
A. FRANZEN. 

5. ENGELBERT !i DE FALKENBURG, 
archevéque de COLOGNE de 1261 a 1274, fils de 
Thierry d’Heinsberg et de Fauquemont. Chanoine 
de S.-Servais a Maestricht (1247) et archidiacre 
pour la Campine dans le diocése de Liége (1253), a 
partir de 1257 prévôt de la cathédrale de Cologne, 

| élu archevêque a l’unanimité le 2 oct. 1261, il fut 
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sacré évêque par le pape Urbain IV à la fin déc. 1262 

à Rome, et fut revêtu du pallium. Le roi Richard de 

Cornouailles l'avait investi des droits régaliens le 

9 nov. 1261. 
Engelbert poursuivit la lutte de son prédécesseur 

contre la ville de Cologne et orienta son activité vers 

une politique territoriale, Il ne parvint pas a maintenir 

son autorité sur la ville, qui aspirait à la liberté. Fait 

prisonnier dans son palais de Cologne par les bour- 

geois, le 28 nov. 1263, il fut maintenu en état d’arres- 

tation pendant vingt jours. Après cet outrage il quitta 
Cologne. Désormais, la résidence des archevêques 

devint principalement Bonn, où Engelbert érigea 
entre 1263 et 1267 le château archiépiscopal. De 
Bonn l'archevêque entreprit une attaque contre Co- 
logne, qu’il assiégea en vain du 1* au 13 sept. 1265; 
différentes autres attaques restèrent sans succès. Il 
ne fut pas plus heureux dans ses luttes contre les 
alliés de Cologne. Le comte Guillaume de Juliers le 
vainquit dans une bataille rangée près de Zulpich, 
le 18 oct. 1267, et le garda en dure captivité pendant 
trois ans et demi au château de Nideggen. Dans les 
conditions de libération figurait, en plus d’une rançon 
élevée, le désistement de ses droits souverains sur 
Cologne (1271). Par l’entremise du dominicain S. Al- 
bert le Grand, un accord de conciliation fut conclu 
avec Cologne. Malgré cela la situation resta tendue. 
Engelbert espéra un moment récupérer ses droits 
sur la ville de Cologne avec l’aide de Rodolphe de 
Habsbourg, qu'il avait couronné roi à Aix-la-Chapelle 
en 1273. Cependant Rodolphe confirma bientôt à la 
ville ses droits et franchises et reconnut Cologne 
comme ville exempte en 1274. Au printemps 1274 
Engelbert se rendit au concile général de Lyon. Il 
mourut à Bonn, le 20 oct. 1274, et fut inhumé en la 
cathédrale de Bonn, étant donné qu’à Cologne l'in- 
terdit était toujours en vigueur. 

L. Ennen, Geschichte der Stadt Kôln, 11, 1865, p. 158- 
212. — Ennen-Eckertz, Quellen zur Geschichte der Stadt 
Köln, 1 et 1, 1863-67. — Die Chroniken der deutschen 

‚Städte, xxx, éd. H. Cardauns, 1875, p. XLVI-XLIX. — R. Knip- 
ping, Die Regesten der Erzbischófe von Köln im Mittelalter, 
III, Bonn, 1913. — K. Lamprecht, Skizzen zur Rhein. Ge- 
schichte, 1887, p. 137-45. — J. Niessen, Geschichte der Stadt 

Bonn, 1, 1956, p. 122-26. — L. T. K.?, 111, 878. 

August FRANZEN. 

6. ENGELBERT ou ENGLEBERT III 
DE LA MARCK, évéque de LIEGE, puis arche- 
veque de Cologne, mort a Brühl le 26 août 1368. Il 
etait le quatrieme fils d’Engelbert, comte de la Marck, 
et de Mathilde d’Arenberg. Cadet de famille, il fut des 
sa naissance destiné à l’état ecclésiastique. Pourvu de 
la prévôté du chapitre cathédral S.-Lambert, il est 
cité en cette qualité déjà peut-être le 10 août 1336 et 
certainement en 1339. Il était alors diacre. A ce 
moment, à la tête d’un corps de troupes allemandes, 
il fit une expédition contre le Brabant pour châtier le 
duc de ses incursions en terre liégeoise. Il succéda au 
siège épiscopal de Liège à son oncle Adolphe de la 
Marck. Clément VI le pourvut le 23 févr. 1345. Alors 
en Avignon, il regagna sa ville épiscopale, où il fit son 
entrée le 12 avr. de la même année. Ordonné prêtre 
le 17 déc. 1345, il fut sacré évêque le lendemain au 
Val-S.-Lambert. Liège vivait alors des moments où 
la tranquillité était loin de régner. Le nouvel évêque 
s’appliqua à résoudre de nombreux conflits. Ce fut 
d’abord la déplorable gestion financière des échevins 
liégeois qui retint son attention; puis une émeute des 
Hutois, révoltés de l’attitude du baïlli du Condroz, 
coupable, à leurs yeux, d’un déni de justice vis-à-vis 
d’un des leurs, condamné à mort et exécuté malgré 
les privilèges de la ville. L'autorité du prince-évéque 
étant bravée, Engelbert et ses partisans durent se 
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réfugier à Maastricht et invoquérent le secours de 

l'empereur Charles de Luxembourg, alors à Aix-la- 

Chapelle. L'armée impériale fut vaincue à Vottem, le 

18 juill. 1346, par les milices communales. Dépité, 

Engelbert fit ravager la Hesbaye et le Condroz. Il y 

eut des représailles, telle le sac des châteaux de Cler- 

mont et de Hamal. Après de vaines négociations, 

l’évêque se tourna vers Jean III, duc de Brabant. 

Leurs armées conjointes se heurtérent à Waleffes, le 

17 juill. 1347, aux communiers de la principauté. Ce fut 

un massacre de ces derniers. Le 28 du même mois fut 

proclamée la paix de Waroux, par laquelle les villes 

liégeoises reconnaissaient leurs torts à propos de 

l’&meute hutoise, payaient 140 000 écus d’or et met- 

taient à la disposition du duc de Brabant six cents 

fantassins pour un service annuel de quarante jours. 

Elle créait, en outre, une sorte d’alliance perpétuelle 

entre les principautés et tentait de régler le partage du 

gouvernement de Liège entre les Grands et les Petits. 

En 1355, Engelbert de la Marck secourait Louis II 

de Male, comte de Flandre, attaqué par Wenceslas de 
Brabant revendiquant la seigneurie de Malines, vendue 
par Adolphe de la Marck au comte de Flandre. En 
1361, la succession de Thierry de Heinsberg, comte de 
Looz, provoqua une nouvelle guerre, cette fois contre 

Godefroid d’Alembroeck qui, en qualité de neveu du 
défunt, s’était emparé du comté. Les Lossains furent 
rapidement vaincus. Mais, au moment où Godefroid 
d’Alembroeck ayant cédé ses droits 4 Arnold de Rum- 
men, celui-ci tombait d’accord avec Engelbert pour 
en référer à l’Empereur, l’évêque quittait Liège car 
il venait d’être nommé archevêque de Cologne, le 
15 avr. 1364. Titulaire d’une charge dont il exerçait 
déjà la coadjutorerie, il voulut au plus tôt prendre 

possession effective de son nouveau siège et résider à 
Cologne. Il abdiqua son évêché de Liège le 13 mai sui- 
vant et son successeur fut Jean d’Arkel. Son départ 
laissait aux Liégeois des regrets car, malgré les trou- 
bles de son régne, ils avaient apprécié ce prélat 
aimant la paix, mais sachant défendre ses droits sur 
les champs de bataille. Grand féodal, son action épis- 
copale n’avait pas été moins importante. Il avait 
renouvelé aux églises et aux monastères l’interdiction 

d’aliéner leurs biens sans le consentement de l’Ordi- 
naire; un règlement pour les clercs de la cathédrale et 
des chapitres de la cité était son œuvre; enfin, il avait 
recommandé la célébration de la fête de l’Immaculée 

Conception et introduit celles de la Ste-Lance et des 
Saints-Clous. A Cologne, il n’eut guère le temps de 
marquer d’une empreinte personnelle ses années 
d’épiscopat. Parvenu à cette dignité dans un âge 
avancé, atteint de paralysie générale, il abandonna le 
gouvernement à Cunon de Falckenstein, son coadju- 
teur, qui devait devenir son successeur. Engelbert de 
la Marck mourut quatre années plus tard, n’ayant que 
partiellement aplani les difficultés intérieures où se 
débattait la principauté épiscopale, notamment à 
propos de l’équilibre financier. Son tombeau se trouve 
à la cathédrale de Cologne. Le gisant de pierre qui le 
représente en vêtements épiscopaux, mitré et crossé, 
a été exécuté de son vivant. Il est d’un art assez con- 
ventionnel. Les personnages du socle, postérieurs 
(1380-90), sont d’une facture plus virile et sont la 
première apparition de ce type dans l’art colonais. 

La plupart des chroniques liégeoises citent Engelbert 
de la Marck et décrivent son épiscopat. Ce sont celles de 
Jean de Warnant et de Jean de Hocsem (éd. Kurth, 
Bruxelles, 1927), la Chronique de 1402 (éd. Bacha, 
Bruxelles, 1900), la troisième continuation des Gesta ab- 
batum Trudonensium (éd. De Borman, Liège, 1872-77), la 
chronique de Jean de Brusthem et celle de Jean d’Outre- 
meuse (éd. Balau et Fairon, Chron. liégeoises, 11, Bruxelles, 
1931), celles de Jacques de Hemricourt (éd. de Borman, 
Bayot et Poncelet, Bruxelles, 1910-31) et de Corneil Zant- 
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fliet (éd. Marténe et Durant, Amplis. Coll., v). Sur ces 
sources, qui se copient souvent l’une l’autre, cf. S. Balau, 
Les sources de l’histoire de Liege au Moyen Age, Bruxelles, 
1903, et I’ Introduction des œuvres de Hemricourt (op. cit.). 
La principale, sinon la seule source rhénane est la chronique 
de Levold de Northof (éd. Meibom, Script. rerum Germanic., 
1, 377 sq., et C. L. P. Tross, Levolds v. Northof Chronik 
der Grafen v. der Marck und Erzbischófe v. Cóln, Hamm, 
1859). 

TRAVAUX. — J. Chapeauville, Gesta pontif., 11, Liège, 
1613, p. 478-514. — Gazet, L’histoire ecclés. du Pays-Bas, 
Valenciennes, 1614, p. 534. — B. Fisen, Hist. eccles. Leod., 
II, Liege, 1696, p. 104-24. — R. Bouille, Hist. de la ville et 
principauté de Liége, Liége, 1725, p. 382-406. — Gallia, 
II, 701. — J. Foullon, Hist. Leod., 1, Liège, 1735, p. 420-33. 
— L’Art de vérifier les dates, xıv, 213-5. — I. Dewez, 
Hist. du pays de Liége, 1, Bruxelles, 243. — De Bec de 
Liévre, Biog. liégeoise, 1, Liége, 1836, p. 118-19. — F. Hé- 
naux, Hist. de Liége, 1, Liége, 1856, p. 201. — J. de Theux 
de Montjardin, Le chapitre de S.-Lambert à Liége, Bruxelles, 
1871, p. 60-64. — J. Daris, Hist. du diocèse et de la princi- 
pauté de Liege pendant le XIII® et le XIVe s., Liège, 1891, 
p. 533-605. — A. Le Roy, dans la Biog. nat., x111, Bruxelles, 

. 1894-95, p. 490-97. — Gams, 270. Eubel, 1, 198. — Che- 
valier, B. B., 1, 1337. É. Poncelet, Les feudataires d’E. de 
la M., Bruxelles, 1949. — De Coster, Essai de restitution 
d'une monnaie d'or à E. de la M., dans Revue de numism. 

belge, ıv, 1854, p. 28-41. — Fetit de Rosen et J. De Coster, 
Qq. mots sur un florin d'or attribué à E. de la M., dans Bull. 
Institut archéol. liégeois, 11, 1854, p. 119-24, 183-94. — 
B. De Jonghe, Le florin d’or d’E. de la M., Bruxelles, 1904. 
— L. et S. J. Abry, Recueil héraldique (éd. E. Poswick, 
Bibliophiles liégeois, 8°, 1884), pl. 65 et 69. — W. Ewald, 
Rhein. Siegelk., 1 (Publ. Gesells. f. Rhein. Gesch., 1906), 
pl. 21. — É. Poncelet, Les sceaux et chancelleries des pr.-év. 
de Liège (Bibliophiles liégeois, 4°, 1938), 176-77, fig. 30-32. 
— H. Peters, Der Dom zu Köln, Dusseldorf, 1948, xxvul- 

XXIX et pl. 97 et 106-108. — Voir également la bibliographie 
des archevéques de Cologne (D. H. G. H., x11, 299). 

Emile BROUETTE. 
ENGELBERT (Saint), abbé de S.-RIQUIER 

( 19 févr. 814). Voir ANGILBERT I°", 111, 120-23. 

Ajouter à la bibliographie : Wattenbach-Levison, Deutsch- 
lands Geschichtsquellen im Mittelalter. Vorzeit und Karo- 
linger, Weimar, 1953, p. 236-40. — A. Zimmermann, Ka- 
lendarium Benedictinum, 1, 227 sq. — Hauck, 11, 180 sq. 
— D. Biogr. fr., 11, 1124-26 (E.-G. Ledos). — L. T. K.?, 1, 
544-45 (S. Hilpisch). — Cath., 1, 559-60 (R. Aigrain). 

ENGELBERT, archevéque de TRÉVES 
(+ 1101). Voir ÉciLBERT III, supra, col. 114-15. 

ENGELBRECHTSMUNSTER. Voir 
ENGLBRECHTSMUNSTER, infra, col. 495. 

ENGELBRIKTSSON (Otay), dernier arche- 
véque de Nidaros (aujourd’hui Trondhjem) et primat 
de Norvége. Né vers 1480, probablement dans la 
Norvège du Nord, il étudia à Rostock à partir de 1503. 
Durant les derniéres années de son séjour dans cette 
ville, il y dirigea le collége norvégien. En 1515, il 
devint chanoine de Nidaros et, la même année, doyen 
du chapitre. A ce titre, il se chargea de la première 
impression du missel et du bréviaire de cette province 
ecclésiastique (1519-20). Il fut élu archevêque en 1523. 
Quelques années plus tard, sa position lui valut de 
se trouver mêlé aux querelles dynastiques de Dane- 
mark-Norvège, royaumes unis à cette époque. Sa 
tâche comme président du conseil du Royaume en 
Norvège consistait en la défense des intérêts nationaux 
contre l’influence grancissante et les abus de pouvoir 
de la noblesse danoise. Il devait en outre protéger 
l'Église contre les tendances luthériennes de Fré- 
déric Ier et de Christian III. Contre ce dernier, luthé- 
rien déclaré, il s’engagea finalement dans une révolte 
ouverte, mais, ne trouvant pas dans le pays appauvri 
et mal préparé le soutien nécessaire ni en hommes ni 
en argent, il se vit contraint de quitter le pays, le 
1er avr. 1537, pour chercher du secours sur les terres 
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d’Empire. Il mourut peu après en exil à Lierre (Bel- 
gique), le 6 févr. 1538. Lui disparu, la cause danoise 
était définitivement gagnée et le luthéranisme put 
triompher en Norvège. 

Halvdan Koht, Olav Engelbriktsson og sjölvstende-tapet, 
1537, Oslo, 1951. — Arne Bergsgard, Olav Engelbriktsson, 
1523-37, dans Nidaros erkebispestol og bispesete, 1153-1953, 
Oslo, 1955, p. 533-67. 

E. GUNNES. 
ENGELEN (Wittem van), Wilhelmus ab 

Angelis, professeur à l’université de Louvain, évêque 
nommé d’Ypres et de Ruremonde (1583-1649). Voir 
ID), Mees, Ves DANI 

Ajouter à la bibliographie : Nieuw Nederlandsch biogra- 
phisch Woordenboek, 11, 39. — E. Reusens, Documents relatifs 
à l’histoire de l’Université [de Louvain], 11, Louvain, 1881, 
p. 207 et 299. — Lucien Ceyssens, Sources relatives aux 
débuts du jansénisme et de l’anti-jansénisme, 1640-43 (Biblio- 
théque de la Revue d’histoire ecclésiastique, 31), Louvain, 

1957, passim (voir index, p. 669) et surtout p. Lin-Liv; La 
correspondance anti-janséniste de Fabio Chigi, nonce a 
Cologne (Bibliothèque de l’Institut historique belge de 
Rome, vii), Bruxelles-Rome, 1957, voir index, p. 229; 

Jansenistica, 1, Malines, 1950, voir index, p. 399; 11, 1957, 
voir index, p. 215. 

1. ENGELGRAVE (Henri), jésuite, né à 
Anvers, le 20 juill. 1610; mort dans la maison professe 
de cette même ville, le 8 mars 1670. 

Fils de Paschase Engelgrave, négociant anversois, 
qu'il perdit de bonne heure, et de Maria Janssens, il 
fit ses études au collège des jésuites et suivit deux de 
ses frères, Jean-Baptiste (cf. infra, n. 2) et Jacques, 
au noviciat de la Compagnie à Malines, où il entra le 
28 sept. 1628. Le cours de sa formation religieuse le 
conduisit ensuite à Louvain (philosophie, 1630-32), 
à Courtrai, Ypres et Anvers (juvénat, régence et 
professorat de diverses classes d'humanités, 1632-38), 

puis de nouveau à Louvain (théologie, 1638-42), où 
il fut ordonné prêtre le 5 avr. 1642. Sa vie fut dès lors 
partagée entre des tâches apostoliques et adminis- 
tratives. Il passa onze années à Gand (1642-48 et 
1653-59), deux années à Anvers (1648-50), trois à 
Bruxelles (1662-65), comme prédicateur, confesseur, 
directeur de la congrégation des hommes, charges 
auxquelles il joignit souvent celle de préfet des étu- 
diants. Il fut recteur des maisons d’Audenarde (1650- 
53), de Cassel (1659-62) et de Bruges (1665-68). A sa 
nomination à Cassel, le collège de cette ville subissait 
depuis un quart de siècle les contre-coups des opéra- 
tions militaires mettant aux prises Français et Espa- 
gnols : il ne put rejoindre son poste que six mois après 
sa nomination. Ce fut sous son rectorat que la dévotion 
à S. François-Xavier commença à y prendre un très 
grand essor. 

Henri Engelgrave est surtout connu comme auteur 
spirituel. On a pu dire à son sujet : « L’étendue de son 
savoir le fit appeler un magasin de science ». Magasin, 
si l’on veut, à condition d’entendre sous ce vocable une 

accumulation parfois hétéroclite d’objets juxtaposés 
après un triage des plus sommaires. On possède de lui 
quatre ouvrages. Les trois principaux (voir leurs titres 
complets dans Sommervogel, 111, 394 sq.) sont en 
latin : 1. Lux evangelica, Anvers, 1648. Réédité cinq 
fois, à Anvers puis à Cologne, au cours des dix années 
suivantes. La première édition fut accueillie à Rome 
avec réserves : le P. Fl. de Montmorency, vicaire 
général, fit demander des modifications aux éditions 
suivantes. A partir de la troisième, l’ouvrage est pra- 
tiquement dédoublé et compte 2 vol. — 2. Caeleste 
Pantheon, sive Caelum novum, 2 vol., Cologne, 1657. 
Cet ouvrage avait d’abord été conçu comme un 
tome 111 du précédent. Il y eut trois nouvelles éditions 
jusqu’en 1690 et deux adaptations partielles en espa- 
gnol, qui parurent au Mexique un siècle plus tard. 

MN lt 
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Seize ans aprés la mort de son auteur, la Pars prima 
fut mise a index (2 juill. 1686), pour des motifs sur 
lesquels on se perd en conjectures. Cf. F. H. Reusch, 
Der Index der verbotenen Bücher, 11, Bonn, 1885, 
p. 293-94. — 3. Caelum empyraeum, Cologne, 1668. 
Dédoublement de l’ouvrage précédent. 

Ces trois ouvrages sont composés suivant une for- 
mule analogue. Un théme spirituel caractéristique est 
choisi pour différentes dates ou fêtes de l’année litur- 
gique. Ce thème est exprimé par une image-emblème 
symbolique, conformément au goût de l’époque, et 
par deux sentences appropriées, tirées, l’une de 
VEcriture Sainte, l’autre d’un ancien auteur latin 
profane. Il est développé en plusieurs paragraphes 
comprenant chacun une suite de considérations spiri- 
tuelles, entrelacées de textes, d'exemples suggestifs, 
de citations, de réflexions pieuses, de leçons morali- 
satrices, de traits édifiants et jusqu’à des proverbes 
et des bouts rimés en lingua belgica. L'ensemble est 
d’une lecture plutôt ardue pour des lecteurs d’au- 
jourd’hui, mais constitue une mine très précieuse, un 
miroir fidèle de la mentalité religieuse et sociale de 
l’époque. Le Lux evangelica renferme un exposé 
emblématique pour chaque dimanche de l’année (deux 
séries complètes et différentes dans les éditions en 
2 vol.). Le Caeleste Pantheon comprend une série de 
55 exposés similaires pour les principales fêtes de 
l’année et pour le commun des saints. Le Caelum 
Empyraeum reprend les fêtes de l’ouvrage précédent 
(avec des thèmes-emblèmes différents) et y ajoute une 
quarantaine d’autres. 

L’année même de sa mort parut encore un recueil 
de méditations sur les souffrances du Christ, Medita- 
tien ofte soete bemerckingen op het bitter lijden Christi, 
Anvers, 1670. Elles furent rééditées sept fois en un 
demi-siècle et leur traduction allemande connut aussi 
trois éditions. Henri Engelgrave avait aussi entrepris 
un commentaire des évangiles du carême. Il y tra- 
vaillait encore lorsqu'il mourut. Rien ne semble en 
avoir été publié. 

Sommervogel, 111, 394-98. — Biogr. Belg., v1, 582. — 

A. Poncelet, Nécrologe des jésuites de la province Flandro- 
Belge, Wetteren, 1931, |p. 93. — P. Delattre, Les Etablisse- 
ments des jésuites en France, 1, 1142, 1157. — D. Spir., ıv, 
748-49. 

R. Mors. 
2. ENGELGRAVE (Jean-Baptiste), jésuite, 

frère du précédent; né à Anvers le 22 mai 1601, mort 
en la maison professe de cette même ville, le 3 mai 
1658. 

Entré, le 17 févr. 1619, au noviciat de Malines, il fit 
à Anvers son juvénat (1621) et sa régence comme pro- 
fesseur d’humanités (1624-28); à Louvain, sa philoso- 
phie (1622-24) et sa théologie (1628-32); à Lierre, son 
troisième an de noviciat (1632), pour revenir à Malines 
comme compagnon du maître des novices et y faire 
sa profession, le 6 juin 1634. De 1634 à 1640, il est à 
Louvain, d’abord comme professeur de logique, puis 
d'Écriture sainte; il y présida une défense de thèse 
soutenue par deux de ses élèves sur les psaumes de 
David et les cantiques de l’office divin. Par la suite, il 
occupa surtout des offices administratifs : recteur a 
Bruges (1640-43) et 4 Malines (1651-52), conseiller du 
recteur a Courtrai (1644-45), préfet des études supé- 
rieures à Anvers (1643-44 et 1654-56), secrétaire du 
provincial (1645-46). Il fut aussi a deux reprises 
provincial de la Flandro-Belge (3 sept. 1646-19 sept. 
1649 et 19 sept. 1652-24 août 1654) et participa à la 
9° congrégation générale. Il était, depuis 1656, supé- 
rieur de la maison professe d'Anvers, lorsqu'une 
pneumonie l’emporta deux ans plus tard. Il se dis- 
tinguait par un grand amour de la pauvreté et des 
pauvres, auxquels il avait l’habitude de faire distri- 
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buer le quart des cadeaux offerts aux communautés 
qu'il gouvernait. 

L’année méme de sa mort, parut a Anvers un recueil 
de Meditationes pro toto anno in tres partes distributae. 
Il fut réédité l’année suivante à Cologne en 4 vol. de 
format plus maniable. C’est une collection de schèmes 
destinés à faciliter la préparation de l’oraison mentale 
suivant la méthode en usage dans la Compagnie. Dans 
Véd. de 1658, la présentation est d'une symétrie 
presque rigoureuse : chaque sujet remplit exactement 
une page et se trouve divisé, puis subdivisé, en points 
et en considérations dont le nombre est presque tou- 
jours trois. Sans tenir compte des 9 méditations 
introductoires sur la manière de méditer, l’auteur pré- 
sente comme suit sa division tripartite : Prima est in 
Dominicas et Ferias majores [122 méditations]. Se- 
cunda in Festa Sanctorum illustrium [132 méd.] et 
Communia de Sanctis [52 méd.]. Tertia in Vitam 
Christi reliquam [28 méd.], et Passionem [26 méd.], 
Excellentias Deiparae [12 méd.] et Varias Functiones 
[72 méd.]. Ce dernier terme, plutôt ambigu, recouvre 
en réalité les divers actes et exercices par lesquels tout 
jésuite est invité à sanctifier le déroulement des jour- 
nées, des mois et des années. L’ouvrage présente la 
sécheresse et l’impersonnalité de tous les guides dont 
l’auteur a tenu volontairement à s’effacer. Il témoigne 
d’un esprit expert en classifications et d’une large 
connaissance des textes scripturaires. 

Sommervogel, 111, 398. — Biogr. Belg., v1, 581. — A. Pon- 
celet, Nécrologe des jésuites de la province Flandro-Belge, 
Wetteren, 1931, p. 77. 

R. Mots. 
ENGELHARD, cistercien de Langheim, en 

Bavière, au diocèse de Bamberg. Contrairement à ce 
que l’on a dit, Engelhard ne semble pas avoir été abbé 
de Langheim, mais sans doute de quelque monastère 
bénédictin de la région, avant de se faire cistercien. 
C’est ce que donne à croire ce qu’il dit de lui-même : 
Frater Engelhardus quondam dictus abbas, nunc autem. 
pauper Christi in Lanchaim (A. S., mai, vi, 437 A). 
Aux environs de 1190-1200, il écrivit la Vie de Ste Me- 
chtilde (ou Mathilde), fille de Berthold, comte d’An- 
dechs, d’abord prieure des chanoinesses réguliéres de 
S.-Augustin de Diessen, puis abbesse d’Edelstetten, 
au diocése d’Augsbourg, morte vers 1160. On lui 
attribue aussi une Vie de la fameuse Ste Hildegonde, 
qui, déguisée en homme, prit l’habit chez les cister- 
ciens de Schénau, sous le nom de frére J oseph, et mou- 
rut en 1188. 

B. H. L., 3936, 5686, 5687. — Henri Canisius, Antiquae 
lectiones, Ingolstadt, 1601-04, v?, 5-41. — Chevalier, B. 18 
I, 1328. — De Visch, Biblioth. scriptor. s. o. cist., Cologne, 
1656, p. 102. — Engelhard, Vita Mechtildis, dans A. Ses 
mai, vir, 436-49; et Neues Archiv, vi, 1880, p. 523-24; 
Vita Hildegundis (al. Joseph), ibid., 516-21. — Fabricius, 
B. L., 11. — [J. François], Biblioth. générale des écrivains. 
de l’ordre de S. Benoit, 1, 289. — L. T. K., 1112, 878 (K. Spahr). 
— C. Oudin, Commentarius de scriptor. Ecclesiae antiquis, 
mi, Leipzig, 1732, p. 619-20. — Zimmermann, Kalendar. 
Benedict., 11, 254. 

M.-A. DIMIER. 
ENGELHARDT (Zépnynin), franciscain, mis- 

sionnaire et historien. Né a Unter Eichsfeld, près de 
Hildesheim (Hanovre, Allemagne) le 13 nov. 1851, il 
fut amené par ses parents aux Etats-Unis l’année 
suivante. Entré dans l’ordre franciscain en 1872, il fut 
ordonné prétre en 1878. Pendant plus de trente ans, 
il travailla comme missionnaire parmi les indiens des 
Etats-Unis, demeurant successivement à Keshena 
(Wisconsin), Laxe County (Californie) et Harbor 
Spring (Michigan). A Keshena, il composa un caté- 
chisme en langue ménominee, et en Californie un voca- 
bulaire en langue pomo. A Harbor Spring, où le P. 
Engelhardt fut le supérieur de la mission franciscaine 
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pour les indiens Chippewa (1894-99), il publia aussi le 
périodique mensuel Anishinabe Enamied (1896-1900). 

En 1892, ayant été chargé d’écrire une histoire des 
franciscains aux Etats-Unis, le P. Engelhardt com- 
menca sa carrière d’historien. Il comprit tout de suite 
qu'il était indispensable de commencer par préparer 
des monographies critiques. Et il se mit à l’œuvre. 
Franciscans in California parut en 1897, et Fran- 
ciscans in Arizona en 1899. Dès lors, il devait consa- 
crer toute sa vie aux recherches sur l’histoire des mis- 
sions franciscaines en Californie, Au cours des années 
suivantes, le P. Engelhardt visita le Nouveau-Mexique 
et l’Arizona; consulta les archives du Mexique; s’ar- 
rêta dans les diverses missions de Californie, pour y 
recueillir documents et matériel. Les archives de 
l’archevéque de San Francisco et la collection de Ban- 
croft à l’université de Californie (Berkeley) furent 
l’objet de plusieurs visites. Après neuf ans de prépa- 
ration, parut le premier volume de l’œuvre principale 
du P. Engelhardt : The Missions and Missionaries of 
California (San Francisco, J. H. Barry & Co., 1908); 
le quatriéme et dernier volume de cet ouvrage fut 
publié en 1915. En 1908, le P. Engelhardt avait aussi 
publié The Holy Man of Santa Clara, or the Life, Vir- 
tues, and Miracles of Fr. Magin Catalá (San Fran- 
cisco, 1908). 

Ensuite, il entreprit la publication de monographies 
sur chaque mission. San Diego Mission (San Fran- 
cisco, 1920, x1v-358+ 8 p.) fut la première de cette 
nouvelle série. Puis, le P. Engelhardt publia des études 
similaires sur les missions de San Luis Rey (San Fran- 
cisco, 1921), San Juan Capistrano (Los Angeles, 1922), 
Santa Barbara (San Francisco, 1923), San Francisco 
(Chicago, 1924), San Gabriel (San Gabriel, 1927), San 
Fernando Rey (Chicago, 1927), San Antonio de Padua, 
San Miguel Arcangel et Soledad (Santa Barbara, 1929; 
3 vol., un pour chaque mission), San Buenaventura 
(Santa Barbara, 1930), San Juan Bautista (Santa 
Barbara, 1931), Purísima Concepción, San Luis 
Obispo et Santa Inés (Santa Barbara, 1932; 3 vol., 
un pour chaque mission). Mission San Carlos Borromeo 
(Carmelo). The Father of the Missions (Santa Bar- 
bara, 1934) fut publié aprés la mort du P. Engelhardt, 
qui se produisit 4 Santa Barbara le 27 avr. 1934. Entre 
1929 et 1930, il avait aussi réédité, corrigé et augmenté 
les deux premiers volumes de Missions and Missio- 
naries in California (Santa Barbara, 1929-30, 2 vol.). 

Le P. Engelhardt collabora en outre à différentes 
revues historiques et dictionnaires. Il écrivit plus de 
vingt articles de la Catholic Encyclopedia. Il fut 
membre de la National Geographical Society (Was- 
hington), de la Texas Historical Association, et fut un 
des membres fondateurs, en 1919, de l’American 
Catholic Historical Association. En 1930, l’université 
de Californie lui conféra un titre honorifique. 

Maynard Geiger, O. F. M. (éd.), The Diary of Rev. Zephy- 
rin Engelhardt, O. F. M., dans Provincial Annals, Province 

of Santa Barbara, California, 1-xv, 1938-53. — Francis 

Borgia Stock, [O. F. M.], Father Zephyrin Engelhardt, dans 

Commonweal, xx, 1934, p. 236-38; note dans Catholic Histo- 

rical Review, xx, 1934, p. 203-04. — Acta Ordinis Minorum, 

Lin, 1934, p. 265-67. — Hugolin Lemay, O. F. M., Le 

P. Zéphyrin Engelhardt, O. F. M. (1851-1934). Notes bi- 

bliographiques, dans Archivum Franciscanum Historicum, 

xxVII, 1934, p. 313-18. - - Richard J. Purcell, dans Dic- 

tionary of American Biography, Supplement One (1914), 

p. 289-90. — Alberto Ghinato, dans l’Enc. Catt., v, 362. — 

The Encyclopedia Americana, x, 335. — The Cath. Encyclo- 

pedia and its Makers, New York, 1917, p. 53. — Matthew 

Hoehn, O. S. B. (éd.), Catholic Authors. Contemporary 

Biographical Sketches, 1930-47, Newark, St. Mary’s Abbey, 

1948, p. 230-32. — Georgina Pell Curtis, The American 

Catholic Who's Who, S.-Louis, 1911, p. 190. — Ene. eur. 

amer., Apéndice. — Streit, 111, passim. 
Lino CANEDO. 

ENGELMAR 

ENGELHUS (Dierricnu von), chroniqueur et 
pédagogue allemand, né vers 1362 à Einbeck (Basse- 
Saxe), mort le 5 mai 1434 à Wittenburg (diocèse d’Hil- 
desheim). Grâce à la prospérité matérielle de ses habi- 
tants, sa ville natale pouvait s’enorgueillir d’une des 
écoles les plus florissantes de l’Allemagne du Nord 
(l’Alexistift, fondé en 1085). Engelhus commença ses 
études universitaires en 1381 à Prague, où il fut 
promu en 1386 bachelier et en 1389 maître ès arts. 
Après la fondation de l’université d’Erfurt il s’y fixa, 
tout en gardant, pour le début du moins, contact 
avec l’université de Prague. Sa vie se partagea entre le 
ministère pastoral et l’enseignement : il fut tour à tour 
maitre d’école à Goettingue, Bamberg et Magdebourg 
et consacra à l’éducation des jeunes le meilleur de ses 
forces. Ouvert a la réforme monastique qui se propa- 
geait vers le début du siécle a partir des Pays-Bas vers 
l’Allemagne, il se lia avec le bénédictin Jean Dederoth, 
fondateur de la congrégation de Bursfeld. Accablé 
par l’âge, il se retira au couvent des chanoines régu- 
liers de S.-Augustin à Wittenburg, d’où rayonnait la 
réforme des maisons religieuses de Saxe et de Thu- 
ringe; il en prit l’habit religieux peu de temps avant 
sa mort. 

Son œuvre d’historien et de chroniqueur porte 
l'empreinte des préoccupations d'un éducateur et 
poursuit avant tout des visées didactiques. Son ou- 
vrage principal, le Speculum seu imago mundi, ou 
Nova Chronica, est une chronique universelle, qui va, 
en six chapitres, de l’expulsion du paradis à l’élection 
de Martin V; elle nous est parvenue en plusieurs rédac- 
tions. Elle devait servir de manuel d’enseignement 
supérieur, d’où la tendance à résumer les principaux 
faits et gestes en versets, afin d’en faciliter la mémori- 
sation. Très appréciée par les contemporains, cette 
chronique fut continuée par le frère mineur M. Dôring 
jusqu’en 1464, par d’autres jusqu’en 1497; C. Waber 
la traduisit en allemand. L'importance de l’ouvrage 
réside moins dans l'originalité de l’historien-compi- 
lateur que dans l’usage de sources aujourd’hui dis- 
parues qu’il put consulter, entre autres dans la biblio- 
théque d’Amplonius Ratinck à Erfurt. 
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Nous manquons toujours d’une bonne monographie sur 
Dietrich Engelhus ainsi que d’une édition critique de ses 
ouvrages. La Nova Chronica fut éditée en 1671 par J. Mader 
a Helmstedt, en 1710 par Leibniz 4 Hanovre dans : Scrip- 
tores rerum Brunsvicarum, 11, 978-1143; de moindre impor- 

tance sont : Imperatores ex celsissima ducum Brunsvicen- 
sium domo oriundi et Genealogia cels. ducum Brunsvicen- 
sium, publ. par J. J. Mader à Helmstedt en 1661 et 1681. 
La Cronica Erfordensis est publiée dans Monumenta Erphes- 
phurtensia, M. G. H., SS., Hanovre, 1899. Mentionnons 

parmi ses ouvrages d’édification un catéchisme pour 
laics (Laienregel), éd. par R. Langenberg dans Quellen u. 

Forschungen zur Gesch. der deutschen Mystik, Bonn, 1902, 
p. 72-106 et 129-59; un Ars moriendi (ms. 2 Wolfenbiittel) ; 
des sermons et une explication du Notre-Père. Les mss de 
ses ouvrages se trouvent dans les principales bibliothéques 
d’Allemagne, notamment a Erfurt et à Wolfenbiittel. 

K. Grube, Beitrdge zu dem Leben und den Schriften des 

D. E., dans Hist, Jahrbuch, 111, 1882, p. 49-66. — O. von 

Heinemann, Uber die deutsche Chronik und andere histor. 
Schriften des Mag. D. E., dans Neues Archiv d. Gesellsch. f. 
ältere deutsche Geschichtskunde, xx, 1888, p. 171-87; ibid., 
xIv, 1889, p. 196 sq. — O. Lorenz, Deutschlands Geschichts- 
quellen seit der Mitte des 13. Jahrhunderts, 119, Berlin, 1887, 
p. 151-55. — P. Lehmann, Aus der « Vorratskammer » des 

Chronisten D. E., dans Hist. Jahrbuch, xLVII, 1927, p. 489- 
99. — H. Herbst, Neue Nachrichten zu den Schrijten des 
D. E., dans Zeitschrift f. deutsche Geistesgeschichte, 1, 1935, 
p. 242-50. — Stammler-Langosch, Deutsche Literatur des. 
Mittelalters. Verfasserlexikon, 1, 577; v, 204. — L. T. K., 
ur, 874. — N. D. Biogr., tv, 515. — Dict. Spir., 1V, 749. 

V. CONZEMIUS. 

ENGELMAR (Saint), ermite bavarois honoré 
dans une chapelle proche du monastére des prémon- 
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trés de Windberg, qui en firent une paroisse. Son corps 
y avait été transféré en 1131. Une Vita anonyme 
rédigée à cette époque le présente comme le fils de 
pauvres laboureurs bavarois, qui s'était formé à la 
vie érémitique sous la direction d’un ancien évêque 
arménien venu se fixer près de Passau, et qui, après 
être venu s'établir dans les environs de Windberg, 
aurait été assassiné dans les dernières années du xt? s. 
par un ermite voisin, jaloux de sa vertu et ennuyé 
d’avoir à s'occuper de sa nourriture. On le considéra 
comme martyr. Son nom a été inscrit au 14 janv. dans 
le catalogue général des saints du P. Ferrari et sa fête 
se célèbre toujours à cette date, avec une procession 
dite Engelmarisuchen (à la recherche du corps du saint, 
qui avait été dissimulé par son assassin). S. Engelmar 
est invoqué contre les maladies du bétail. 

A. S., janv., 11, 258-60. — B. H. L., 383. — M. Raderus, 
Bavaria sancta, 2° éd., 1, Munich, 1704, p. 216-17. — C. L. 
Hugo, S. et C. ordinis Praemonstratensis Annales, Nancy, 
1736, 11, p. 1169. 

R. AUBERT. 

ENGELMUNDUS, missionnaire aux Pays-Bas 
à la fin du vit s. Voir ENGLEMOND. 

ENGELPORT (Norre-Damg, SS. NICOLAS-ET- 
CATHERINE), Angelica Porta, monastére de norber- 
tines, sur la Moselle, près de Treis (Rhénanie), dioc. de 
Tréves, circarie de Westphalie. Émeric de Monreal y 
fonda, en 1225, un monastère de cisterciennes, qui 

passa, en 1262, aux dominicaines. Dix ans aprés, les 

sœurs s’aggregerent à l’ordre de Prémontré, sous la 
paternité de l'abbé de Sayn, près de Coblence. Pendant 
un certain temps, elles furent pourtant soumises a 
l’abbé de Rommersdorf, du même ordre. Au XIIIe s., 

une moniale nommée Béatrice y mourut en odeur de 
sainteté. Comme la plupart des abbayes de femmes en 
Rhénanie, Engelport était réservée a la noblesse, ce 

qui était fort défavorable à la discipline. Le monastère 
fut habité, en général, par une vingtaine de chanoi- 

nesses, qui ne connaissaient ni clóture ni pauvreté. 
L’invasion francaise les chassa, en 1794, de leur domi- 

cile. Elles se réunirent cependant a Treis. En 1802, le 
monastère fut supprimé, et en grande partie démoli. 
Le reste, ainsi que la petite église gothique, tomba en 
ruines. En 1903, les pères oblats de 1” Immaculée-Con- 
ception achetérent le monastére et le reconstruisirent. 
Les archives se trouvent dispersées entre le Staatsar- 
chiv de Coblence, les Archives du chapitre de Tréves et 
la Bibliothéque municipale de la méme ville. 

C. L. Hugo, S. Ord. Praem. Annales, 1, 172, 102-03. — 

N. Backmund, Monasticon Praem.,1,164-65.— Gall. Christ., 
XI, 669. — G. Schorn, Eiflia Sacra, Bonn, 1888, 1, 546-52. 

— J. Hauersperger, Kloster Maria Engelport, Hünfeld, 
1918. — L’obituaire a été publié par von Stramberg dans 
l’Archiv für Rheinland. Geschichte, 11, 1835, p. 1-94. — 
Pour la Bse Béatrice, voir G. Lienhardt, Ephemerides 
Hagiolog. Ord. Praem., Augsbourg, 1764, p. 84, 130. 

N. BACKMUND. 
ENGELSZELL (Cella Angelorum), abbaye cis- 

tercienne située en Haute-Autriche, sur la rive droite 
du Danube, prés d’Engelhardszell, au diocése de Linz 
(autrefois de Passau). Elle fut fondée, le 12 mars 1293, 
par l’évéque Bernard de Passau (1285-1313); et les 
moines venus de Wilhering, de la filiation de Mori- 
mond, y commencèrent la vie régulière en janv. 1295, 
sous la conduite de l’abbé Berthold. Le pape Boni- 
face VIII confirma la fondation. L’évéque de Passau 
consacra l’église et fut l’un des principaux bienfai- 
teurs de l’abbaye par ses donations de terres et de 
vignobles, qui prirent dans la suite un grand dévelop- 
pement et devinrent la principale ressource des 
moines. Vers la fin du xıv® s., l’abbaye eut à se défen- 
dre contre la rapacité des seigneurs voisins, qui empié- 
taient sur ses possessions. Elle eut aussi à souffrir des 
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déprédations des Hussites. L’abbé Nicolas II (1429-56) 

obtint du pape Nicolas V, en 1449, l’usage des ponti- 

ficaux. En 1478, à la demande du roi Mathias de Hon- 

grie et de Bohéme, qui désirait réformer les monastères 

cisterciens de ses États, le chapitre général délégua 

plusieurs abbés pour solliciter des abbayes germani- 

ques l’envoi de bons religieux destinés a repeupler les 

monastères de Hongrie et à y restaurer la vie régu- 

lière. Parmi, les abbayes qui répondirent a l’appel 

figure Engelszell, qui envoya trois de ses moines (Sta- 

tuta, an. 1478, n° 21). 
Au commencement du xvi® s., la discipline se 

relàcha à Engelszell, comme dans la plupart des 

monastères. En 1510, l’abbé de Cîteaux fit faire une 

visite extraordinaire dans toutes les abbayes d’Au- 
triche. En conséquence, Engelszell se vit imposer 
comme abbé, en 1517, un moine de Rein, Wolfgang, qui 
ne réussit pas et fut obligé de démissionner en 1520. 
Son successeur, Pancrace, se heurta à son tour a 
l’opposition d’une partie de la communauté. Toutes 
ces difficultés provoquérent une baisse sensible dans 
le recrutement. Puis ce fut l’invasion des Turcs avec 
ses destructions et les impôts nouveaux qui s’ensuivi- 
rent et grevèrent lourdement le budget de l’abbaye. 
Après la mort de l’abbé Pancrace, il fallut avoir 
recours à un moine de Walderbach, Michel, pour en 

faire un abbé d’Engelszell. Après lui, l’abbaye n’eut 
pendant deux ans qu’un simple administrateur. Le 
nombre des religieux diminua ensuite à ce point qu'il 
n’y eut plus qu’un moine avec l’abbé, et la vie régu- 
lière devint impossible. En 1571, l’abbé Étienne III 
vint de Wilhering avec un groupe de moines, mais son 
incapacité et son indignité l’obligèrent à donner 
bientôt sa démission. Son successeur n’eut que quatre 
religieux pour toute communauté; et comme, par 
ailleurs, la situation financière était des plus pré- 
caires, il démissionna en 1577. Les quatre religieux 
quittèrent l’abbaye, et l’un d’eux se fit luthérien. 
L’abbaye passa dès lors aux mains d’un administra- 
teur séculier, sous le contrôle de l’abbé de Wilhering. 
L’affaire fut confiée par le chapitre général de 1605 à 
l’abbé d’Heiligenkreuz (Statuta, an. 1605, n° 87). Ce 
ne fut qu’en 1618 que l’abbé de Wilhering put songer 
à rétablir la vie cistercienne à Engelszell. Trois de ses 
religieux qui se succédèrent à la tête de cette abbaye 
se firent remarquer par leur piété, leur zèle pour la 
discipline et leurs qualités d’administrateurs. Ils 
réussirent pour un temps a redonner un regain de vie 
à l’abbaye. Jérôme Hermann, d’abord administrateur 
en 1622, devint abbé en 1631. Mais la guerre de Trente 
ans battait son plein; l’abbaye fut continuellement 
occupée par les troupes, eut à subir toutes sortes de 
réquisitions ; et, malgré ses grandes qualités, le nouvel 
abbé ne réussit pas à rétablir la situation. Faute de 
ressources, il fallut bientôt envoyer ailleurs une partie 
de la communauté. L’abbé de Wilhering confia alors, 
en 1639, Engelszell à Martin Ridt. Celui-ci, devenu 

abbé en 1645, rétablit, par une sage administration, 
les finances de la maison. Son successeur, Nivard 
Oedmayr, continua son œuvre et recruta quelques 
sujets. Ce renouveau fut de courte durée. L’abbé 
Amand von Glanz (1684-1707) jeta le trouble parmi 
les religieux; et son administration défectueuse remit 
les finances en mauvaise situation. A cela vint s’ajou- 
ter un incendie qui, le 19 avr. 1699, anéantit la plus 
grande partie du monastère. Il fallut reconstruire, ce 
qui ne fit qu’augmenter les dettes. L'abbé Léopold 
Heïland (1707-20), qui succéda, se lança sans compter 
dans de nouvelles constructions, et dut démissionner. 
L'abbaye repassa alors, pour un temps, sous la dépen- 
dance de l’abbé de Wilhering. Il y envoya des admi- 
nistrateurs qui se distinguèrent par leur régularité et 
leur sage gestion. Le dernier d’entre eux, Léopold 
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Reichl, fut élu abbé en 1747. Il rebâtit l’église, qui fut 
consacrée en 1754 par l’évêque de Passau, et acheva la 
reconstruction des bâtiments réguliers. 

Léopold Reichl fut le dernier abbé. Sous le régne de 
Joseph II, Engelszell fut supprimée et incorporée a 
Wilhering : elle comptait alors vingt-six religieux. 
L'église devint paroisse, et la bibliothèque fut envoyée 
à Linz. Quant aux revenus de l’abbaye, ils devaient 
être attribués, dans la suite, au vicaire général de 
Vévéché de Linz, fondé en 1783 par l’empereur, et 
reconnu par le S.-Siège en 1785. Les bâtiments abri- 
térent, en 1798, une fabrique de porcelaine; puis ils 
passèrent successivement aux mains des familles von 
Wrede, von Kenhayn et Pachta. 

Mais les cisterciens, après plus d’un siècle, purent 
reprendre possession de leur abbaye. En 1915, l’abbaye 
alsacienne d’Oelenberg, de l’ordre des cisterciens ré- 
formés, qui se trouvait sur la ligne de feu, fut démolie. 
Les religieux se réfugiérent à Mariawald et à Maria- 
veen. Après la guerre, la partie allemande de la com- 
munauté ne retourna pas a Oelenberg, mais se fixa en 
1920 dans l’ancienne abbaye bénédictine de Banz, en 
Bavière, sous la conduite du Père Grégoire Eisvogel. 
En 1922, Banz fut érigé en prieuré titulaire. Trois 
ans après, l’abbaye d’Engelszell fut rachetée a la 
famille Pachta, et les religieux de Banz en prirent 
possession le 15 août 1925. Le père Grégoire Eisvogel 
fut élu abbé du nouvel Engelszell en 1931. 

L’église du xvııı® s., construite en style baroque et 
magnifiquement décorée de peintures et de sculptures, 
est encore debout. Les bâtiments claustraux datent 
de la même époque, avec quelques parties qui remon- 
tent au xıv® siècle. 

Le blason de l’abbaye porte : De gueules à la bande 
ondée d’argent défaillante à senestre; à la crosse 

contournée d’or posée en pal au flanc senestre; une 
lettre capitale E de sable brochant sur la canne de la 
crosse. 

LISTE DES ABBES. — Berthold, 1295-96. — Chris- 
tian Ier, 1296-1317. — Wisento, 1317-19. Frédéric, 
1319-37. — Piligrim, 1337-41. — Henri, 1341-64. — 
Pierre, 1364-65. — André, 1365-66, devient abbé de 
Wilhering. — Pierre (2°), 1366-80. — Nicolas Ier, 
1380-86. — Pierre (3°), 1386-96. — Marcquard, 1396- 
97. — Leutold, 1397-1406. — Ulrich, 1406-15. — 
Christian II Hochgemuth, 1415-29. — Nicolas II 

Geislitzer, 1429-56. — Erasme, élu par compromis 
(Statuta, an. 1456, n° 68), 1456-65. — Jean Ier, 1465- 
68. — Étienne Ier, 1468-72. — Jean II Haimeran, 

1472. — Jean III Teychner, 1472-84. — Gaspard Ier, 
1484-85. — Jean IV, 1485-94. — Gaspard II, 1494- 
1504. — Etienne II, 1504-08. — Gabriel, 1508-17. — 
Wolfgang, moine de Rein, 1517, démiss. 1520. — 
Pancrace Puschinger, 1520-51. — Michel Gehwolf, 
moine de Walderbach, 1551-62. — Jean V Hasen- 

berger, 1564-68. — Boniface Blasius, moine de Baum- 
gartenberg, 1569-71. — Etienne III Piwer, moine de 
Wilhering, 1571, démiss. 1574. — Jean VI Schön- 
dorfer, 1574-77. — Jérôme Hermann, moine de Wilhe- 
ring, admin. 1622, abbé 1631-39. — Martin Ridt von 
Kollenberg, admin. 1639, abbé 1645-53. — Nivard 

Oedmayr, moine de Wilhering, admin. 1653, abbé 
1654-83. — Amand von Glanz, moine de Wilhering, 

1684-1707. — Léopold Ier Heiland, 1707, démiss. 

1720. — Léopold II ;Xeichl, 1747-86, dernier abbé de 

l’ancien Engelszell. — Grégoire Eisvogel, prieur 1925, 

abbé 1931. — Benno Stumpf, 1953. 

Abtei Engelszell an der Donau, Passau, 1932. — Brunner, 

Ein Cistercienserbuch, 21. — Chevalier, T. B., 1003. — Cot- 

tineau, 1, 1050. — O. Grillnberger, Compendium chrono- 

logicum de ortu et progressu monasterii B. M. V. de Cella 

Angelorum vulgo Engelszell ord. cist. in Austria Superiore, 

ex chartario et chronicis mss. dicti monasterii, dans Archiv 
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für Geschichte der Diözese Linz, 1, 1904, p. 14 sq.; Regesten 
und Urkunden des Stiftes Engelszell von 1293-1500, ibid., 
III, 1906, p. 191 sq. — R. Guby, Die Stiftskirchen zu Wilhe- 
ring und Engelszell, dans Jahrbuch des kunsthist. Institutes 
d. Staatsdenkmalamtes, x11, Vienne, 1918, p. 76 sq.; Das 
ehemalige Zisterzienserstift Engelszell an der Donau, dans 
Ostbairische Grenzmarken, x1, 1922, p. 1-10, 21-28. — Han- 

siz, Germania sacra, 1, 442. Henriquez, Menologium, 48. 
— M. Heuwieser, Klöster in der Umgebung von Passau : 

5, Engelszell, dans Heitmatglocken, vi, n° 10, Passau, 

1931, p. 147 sq. — Janauschek, 266, — Jongelin, Notitia 
abbatiarum ord. cist., Cologne, 1640, lib. 111, p. 20. — 
P. Lindner, Monasticon metropolis Salzburgensis antiquae, 
Salzbourg, 1908, p. 338-41. — Mitteilungen der Zentral- 
kommission fiir kunst- und histor. Denkmale, Vienne, nouv. 

sér., XVI, 1890, p. 134, 213, 253; xv, 1891, p. 61. — J. Os- 
wald, Alte Kloster in Passau und Umgebung, Passau, 1954, 
p. 141-45. — Potthast, Reg., 24075, 24261. — Sartorius, 
Cistercium Bis tertium, Prague, 1708, p. 664. — O. Schmid, 
Uebersichtliche Geschichte des aufgehobenen Cistercienser- 
stiftes Engelszell in Oberösterreich, dans Studien und Mitteil. 
aus den Ben.- u. Cist.-Orden, V, 1884, 1, 115-21; 11, 425-30; 

Il, 135-47; tv, 412-20; VI, 1885, 1, p. 124-38; 11, 305-26; 

ni, 47-63. — Statuta cap. gen. ord. cist., éd. J. Canivez, 
Louvain, 1933-41, 8 vol. Strandt, Engelszell, dans 
Bericht tiber das Museum Francisco-Carolinum in Linz, 

XXVII, 7. — J. Stülz, Geschichte des Cistercienser-Stiftes 
Wilhering, Linz, 1840. — L. T. K?, 111 .881. 

M.-A. DIMIER. 

1. ENGELTAL, monastere d’augustines a 
Bonn, Allemagne, archidiocése de Cologne. 

S’il faut en croire la chronique du couvent, qui, il 

est vrai, ne date que du xvrres., le monastère d’ Engel- 
tal aurait été construit en 1002 par une femme du nom 
de Gekela sur un bien hérité de ses ancêtres. Il aurait 
été dédié à la mère de Dieu, à l’archange Michel et à 
tous les saints anges et aurait été élevé à l’emplace- 
ment même d’un temple de Mars de l’époque romaine. 
Après avoir obtenu du pape la confirmation de cette 
fondation, la fondatrice remit le couvent à des reli- 
gieuses qui vivaient selon la règle de S. Augustin. En 
1202, le couvent aurait été détruit par un incendie. 
Une petite chapelle aurait été édifiée sur les ruines, 
qui aurait permis pendant quelques temps encore d’y 
célébrer la messe. Puis toute activité disparut. Il 
fallut attendre le début du xıv® s. pour songer à réta- 
blir le couvent. En 1323, les religieuses augustines, qui, 
depuis quelques années déjà, vivaient sous la direction 
d’une prieure, obtinrent l’autorisation d’ériger un 
couvent à Engeltal. Celui-ci fut placé sous la protec- 
tion spéciale du chapitre cathédral de Bonn, tout en 
étant soumis à la juridiction de l’archevêque de Colo- 
gne. Le couvent d’Engeltal se développa dans la suite 
pour former une communauté importante, que la 
générosité de riches bourgeois dota de dons et de legs. 
En 1345, le couvent et l’église auraient été complète- 
ment reconstruits par le prévót de S.-Séverin, Elgerus 
von Duyl, et par Jean von Hirtz. Mais ce détail, tiré 
de la chronique, n’est pas confirmé par d’autres sour- 
ces. Pour raffermir la discipline conventuelle quelque 
peu relâchée à cette époque, le couvent fut rattaché en 
1417 à la réforme de Windesheim. Comme les reli- 
gieuses ne tardèrent pas à se plaindre des recteurs 
désignés par Windesheim, le couvent fut replacé par 
l'archevêque Thierry von Mórs (f en 1463) sous la 
direction de prêtres séculiers. La réforme favorisa 
une augmentation considérable des membres de la 
communauté. Et dès lors la piété et la discipline y 
furent exemplaires. Ceci valut au couvent d’Engeltal 
de se voir confier, par l’archevêque Herman von 
Hessen, le 9 févr. 1486, le soin de faire revivre l’idéal 
des religieuses de S. Augustin à Mariental, dans la 
vallée de l’Ahr. Cette mission, la nouvelle supérieure 

d’Engeltal, Marguerite von Gudenau, l’accomplit 
avec succès. Les anciens bâtiments du couvent d’En- 
geltal devinrent bientôt insuffisants et la maison fut 
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entiérement reconstruite en 1504. La guerre de Cologne 

et différents incendies frappérent durement le couvent 

et l’église. En 1658, l’église fut reconstruite de fond en 

comble. L’invasion française mit fin à l’existence du 

couvent jusque-là prospère. L’imprudence des soldats, 

qui occupèrent le couvent et les dépendances, provoqua 

un incendie, le 17 déc. 1794, qui réduisit le couvent et 

l’église en cendres. Puis, au cours des premières années 

du xıxe s., le couvent fut définitivement supprimé. 

La série des prieures n’est pas connue. 

Une partie des archives est conservée aux Archives 

de l'État à Dusseldorf. 

° J. Niessen, Geschichte der Sta t Bonn, Bonn, 1958. — 

E. Podlech, Die wichtigeren Stifte, Abteien und Klöster in 

der alten Erzdiözese Köln, Breslau, 1912. — O. Grote, 

Lexicon Deutscher Stifter, Klöster und Ordenshäuser, Oster- 

wieck a. Harz, 1881. — F. Hirsching, Historisch- Geogra- 

phisch-Topographisches Stifts- und Closterlexicon, Leipzig, 

1793. 
W. SIMEK. 

2. ENGELTAL (Vallis Angelorum), ancien 
monastere de cisterciennes d’Allemagne, dans la 

Haute-Hesse, au cercle de Büdingen, diocése de 
Mayence. Il fut fondé en 1268, a Romelingshausen, 
sous le vocable des SS. apötres Pierre et Paul, par les 
trois freres Conrad, Robert et Herden von Buches et 
Robert von Karben, burgrave de Friedberg. Le 
monastère, qui était soumis à l’abbé d’Arnsburg, se 

distingua par sa grande régularité. A la fin du xv? s., 
il connut de graves difficultés financiéres. Pendant la 
guerre de Trente ans il fut plusieurs fois dévasté et 
abandonné. Les batiments claustraux furent recons- 
truits en 1666, et l’église, en 1698. A la suppression, en 
1803, les religieuses se regroupérent pour un temps 
à Leiningen-Westerburg. Les bâtiments ont été en 
partie démolis en 1864. L’église, qui est encore debout, 
a conservé des parties trés anciennes. 

Brunner, Ein Cistercienserbuch, 624, n. 46. — Cottineau, 
1050. — W. Dersch, Hessisches Klosterbuch, Marbourg, 

1915, p. 21. — B. Huemer, Verzeichnis der deutschen Cis- 
terzienserinnenklöster, dans Studien und Mitteil., xxxvit, 
1916, p. 10. — L. T. K., 11 (1931), p. 684, n° 3 (F. Hei- 
dingsfelder). — J. Martini, Historisch- Geographische 
Beschreibung des ehem. bertihmten Frauen-Klosters Engeltal, 
dans Altdorfj. Bibliothek schéner Wissenschaften, 1, 451; 11, 

491. — G. W. J. Wagner, Die vormaligen geistlichen Stifte 
im Grossherzogtum Hessen, 1, Darmstadt, 1873, p. 188-89. 

M.-A. DIMIER. 

3. ENGELTAL, ancien monastére de cister- 
ciennes d’Allemagne, situé à Ober-Ingelheim, dans le 
Palatinat, cercle de Bingen, au diocése de Mayence. 

Fondé en 1290, il n’a laissé que peu de traces dans 
Vhistoire, et fut supprimé en 1570. Les batiments 
furent aussit6t démolis par le comte palatin. On con- 
naît le nom de deux abbesses du xıv® s. : Elisabeth, 

vers 1301, et Uda, vers 1354. 

Brunner, Ein Cislercienserbuch, 624, n° 47. — B. Huemer, 

Verzeichnis der deutschen Cisterzienserinnenklóster, dans 

Studien und Mitteil., xxxvm, 1916, p. 32 (Ober-Ingelheim). 
— G. W. J. Wagner, Die vormaligen geistlichen Stifte im 
Grossherzogtum Hessen, 11, Darmstadt, 1878, p. 157-58. 

M.-A. DIMIER. 
ENGENTHAL, Arcta Vallis, ancien monastére 

de cisterciennes de Suisse, fondé prés de Muttenz, au 

canton et diocése de Bale, dans une étroite vallée 
(d’où son nom). Les historiens le disent fondé par le 
comte de Hombourg en 1269. Il faut cependant remar- 
quer qu’un statut du chapitre général de Citeaux, daté 
de 1450, porte que l’abbé de Lucelle, abbaye de la 
filiation de Morimond au diocèse de Bâle (auj. Stras- 
bourg), demanda que le monastère d’Engenthal, 
nouvellement fondé, dit-il, fût placé dans la dépen- 
dance des abbés de Lucelle, et qu'il jouît des privi- 
lèges et libertés de l’ordre. Dans un statut de 1460, 
Engenthal est qualifié par deux fois de prieuré. Il fut 
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effectivement placé sous la dépendance des abbés de 

Lucelle. Il connut de longues années de paix et de 

prospérité; mais lors du soulèvement des paysans 

contre la ville de Bâle, il fut pris d'assaut, le 3 mai 

1525, mis à sac et incendié. Les religieuses se réfugiè- 

rent à Tittingen, non loin de Lauffen, dans la vallée de 

la Birs, dans l’actuel canton de Berne. La tradition 

veut qu’il ait existé là un véritable monastère. Ce qui 

est certain, c'est qu’à la suite de la mort ou de l’apos- 

tasie de plusieurs religieuses, la communaute se trouva 

bientôt très réduite et que, le 1er oct. 1534, la prieure 

Elisabeth Guglerin et les quatre religieuses survi- 

vantes donnèrent leur maison au conseil de l'État de 

Bâle, qui était passé à la Réforme, et le monastère fut 

supprimé. Les terres et les granges furent ensuite 

vendues; l’église et les bâtiments claustraux ont été 

démolis. 
On ne connaît le nom que de deux prieures : Adé- 

laïde de Varkenberg, 1407 et Élisabeth Guglerin, 

1533, la dernière. 

D. Bruckner, Merkwürdigkeiten der Landschaft Basel, 

1, 28-30. — Brunner, Ein Cistercienserbuch, 646, n° 4. — 

Bernardin Buchinger, abbé de Lucelle, Epitome fastorum 

Lucellensium, 1666-67, p. 149-50. — Chevalier, TB 1003. 

— Dict. histor. et biogr. de la Suisse, 1924, 11, 783 (K. Gauss). 

— K. Gauss, Klostergriindungen in Baselland. — Huemer, 

Verzeichnis der deutschen Cisterzienserinnenklôster, dans 

Studien und Mitteil., xxxvu, 1916, p. 10. — Idea Chrono- 

Topographica congreg. cisterc. S. Bernardi per superiorem 

Germaniam, s. 1., 1720, p. 138. — M. Lutz, Neue Merkwür- 

digkeiten der Landschaft Basel, Bale, 1805, p. 145-49. — 

Mülinen, Helvetia sacra, u, Berne, 1861, p. 100. — Statuta 

cap. gen. ord. cist., éd. J. Canivez, Louvain, 1933-41, 8 vol., 

an. 1450, n° 77; 1460, n° 76; 1463, n° 118. — R. Wacker- 

nagel, Geschichte der Stadt Basel, 11, 136, 139. — C. Wur- 
steisen, Kurzer Begriff der Geschichte von Basel, Bale, 12757, 

p. 80, 90, 92; Basler Chronik, 1765, 1, 28. 
M.-A. DIMIER. 

ENGERT (THappäus-HyaziNTH), moderniste 
allemand (1875-1945). Né a Ochsenfurt (Basse-Fran- 
conie), il étudia aux facultés de théologie catholique 

de Wurtzbourg, où il eut Schell comme professeur, et 
de Munich. Après son ordination (1899), il exerça le 
ministére sacerdotal dans sa ville natale tout en s’ap- 
pliquant à des travaux historiques sur l’Ancien Testa- 
ment. Après une monographie assez remarquable : Ehe 
und Familienrecht der Hebräer (Munich, 1905), il 
publia en 1906 un volume retentissant, Die Urzeit der 

Bibel, où il exposait l’origine et le développement de 
la religion d'Israël d’après les vues de l’école critique 
radicale et concluait à la nécessité d'abandonner la 
notion de l’inerrance biblique. Excommunié à la suite 
de l’encyclique Pascendi par son Ordinaire, le 7 janv. 
1908 (texte dans Deutsche Monatshefte, v-2, 1908, 
p. 337-40), il prit la direction de la revue moderniste 
Das zwanzigste Jahrhundert (devenue en 1909 Das 
neue Jahrhundert), dont il améliora le niveau scienti- 
fique, notamment en matière d’histoire des religions, 
mais en en maintenant la tendance avant tout néga- 
tive et polémique. En méme temps, il s’engagea dans 
une propagande orale en faveur du modernisme, dont 
il apparut pendant quelques mois comme le principal 
chef en Allemagne (ses conférences de cette époque 
ont été rassemblées sous le titre Gesammelte moder- 
nistische Vorträge, Wurtzbourg, 1909-10; 2e éd., 1914). 
En févr. 1910, Engert passa au protestantisme tout en 
continuant à appuyer la résistance moderniste. C’est 
ainsi qu'il publia, en 1911, une brochure violente contre 
le serment antimoderniste : Eid oder Meineid? et 
l’année suivante : Jesus im Bann des Modernisteneid. 
Il avait encore publié au lendemain de sa rupture avec 
l'Église catholique Das Alttestament im Lichle 
modernistisch-katholischer Wissenschaft (1910) et Die 
Sünden der Päpste (2 vol., 1910; 2e éd., 1925). Il devait 
encore publier en 1918 un ouvrage intitulé : Wege zur 
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neuen Kirche. En 1911, il avait été chargé de la paroisse 
évangélique de Gossel. En 1913, il devenait curé de 
Grafenroda (Thuringe), où il occupa de 1932 à 1941 les 
fonctions d’Oberpfarrer. C’est là qu’il mourut en 1945. 

J. Rivière, Le modernisme dans l’Église, Paris, 1925, 
p. 295-96, 421-22, 426, 535, n. 2. — R. G. G.*, 11, 471. 

R. AUBERT. 
ENGESHEIMENSE. Voir EGuISHEIM. 

ENGHIEN, chartreuse de La Chapelle. Voir 
HÉRINNES. 

ENGILRAMNUS, évêque de Metz de 768 à 
791. Voir ANGILRAMNE, II, 125-27. 

ENGLAND (Jon), premier évêque de Charles- 
ton, en Caroline du Sud (États-Unis). Né à Cork 
(Irlande) le 23 sept. 1786, décédé à Charleston le 
11 avr. 1842, il fit ses classes à Cork; attiré d’abord 
par les études de droit, il abandonna bientôt cette 
idée en 1802 et entra au Collège S.-Patrick à Carlow 
pour s’y préparer à la prêtrise. Il fut ordonné le 11 oct. 
1808 et nommé aumônier d’un couvent de la Présen- 
tation à North, où l’on vénère encore sa mémoire. Il 
fut aussi nommé lecturer à la cathédrale. Sa répu- 
tation d'orateur date de cette époque. En 1812, il 
devint président du séminaire St.Mary à Cork. A la 
même époque, il déploya une grande activité à dé- 
fendre l’Église dans la question du Veto, c.-à-d. dans 
la question de savoir « si on accorderait ou non au 
gouvernement britannique le droit d'intervenir dans 
la nomination aux sièges épiscopaux catholiques ». 
La question constituait l’un des aspects de l’éman- 
cipation catholique et les efforts d’England secon- 
daient ceux de Daniel O’Connell. Pour soutenir cette 
cause il se fit administrateur et éditeur de la Mercan- 
tile Chronicle. C’est en partie pour l’écarter du centre 
de cette controverse qu’il fut nommé curé de la pa- 
roisse de Brandon, a environ six milles de Cork. 

A cette époque, l’Église dans le sud des Etats-Unis 
était dans une situation extrêmement pénible. Le 
trusteéisme, ou contrôle laïque sur les biens ecclésias- 
tiques, s’était developpé à un tel point que l’autorite 
épiscopale était ouvertement battue en bréche. Des 
prêtres nommés par l’archevêque n’avaient pas la 
permission de célébrer la messe tant que cela ne plai- 
sait pas aux administrateurs, qui considéraient les 
membres du clergé comme des employés à leurs gages. 
Une rupture ouverte s'était produite en 1817, lorsque 
l'archevêque de Baltimore prononga l’interdit contre 
l’église de Charleston en Caroline du Sud. Il apparut 

. alors que la meilleure façon d’apaiser toutes les diffi- 

cultés consistait A faire de cette partie de l’archidio- 

cése un nouveaw diocése. John England fut alors 

nommé évêque de Charleston en juin 1820. Il fut 

sacré le 21 sept. 1820 et arriva à Charleston le 30 déc. 

1820. Le nouveau diocèse comprenait les trois États 

de Caroline du Nord, Caroline du Sud et Géorgie, plus 

de 140000 milles carrés, mais pas plus de cinq mille 

catholiques éparpillés et misérables, pour la plupart 

immigrants irlandais et réfugiés de la révolution de 

S.-Domingue. Dans tout le territoire, il y avait six 

prêtres, dont l’un amené par l’évêque lui-même. Le 

premier acte du nouvel évêque, après avoir notifié 

son arrivée à son métropolitain, fut d’adresser à ses 

fidèles une lettre pas.orale. C'était la première lettre 

de ce genre dans l’histoire de l’Église américaine. Il 

se mit alors en devoir de faire une tournée dans son 

vaste diocèse et une visite à son métropolitain. En 

étudiant la situation de son diocèse, il vit la nécessité 

immédiate d’ouvrages religieux, en particulier du 

catéchisme et du missel. Il prépara l’un et l’autre. Le 

missel était la réimpression d’un missel en usage en 

Irlande avec une explication de la messe écrite par 
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l’évêque. La tournée prit près d'un an, mais dans 
l’entre-temps il recevait de nouveaux prêtres et les 
nommait dans des centres de catholicisme. On dressa 
les plans d’une cathédrale et on ouvrit une chapelle 
provisoire. En même temps, l’évêque organisait une 
école, en vue de préparer des étudiants pour le sémi- 
naire qu'il développa plus tard. Celui-ci commença 
bientôt à fournir au diocèse des prêtres capables, 
dont quatre devinrent évêques. 

England, se rendant compte de la puissance de la 
presse, décida de combattre les attaques journalières 
dirigées contre l’Église. Pour cela, il lança les United 
States Catholic Miscellany, le premier périodique ca- 
tholique des États-Unis, qui parut chaque semaine de 
1822 à 1861 avec quelques brèves interruptions. En- 
gland écrivait la majeure partie de la copie, assurait la 
rédaction et aidait même à l’impression. Son succes- 
seur pouvait dire de ses écrits : « Tout ce que publia 
le Dr England, bien que ce fût écrit hâtivement ou 
— d’après son propre et paisible jugement — de 
façon imparfaite, vaut la peine d’être conservé et lu 
par la postérité ». La publication continua au milieu 
de grandes difficultés financières et avec fort peu de 
soutien du reste de la hiérarchie des États-Unis. On 
considérait les idées de John England comme radicales 
et il semble que, souvent, on s’y soit opposé, indépen- 
damment de leur valeur, uniquement parce que 
c'étaient les siennes. Une de ces idées était l’organi- 
sation du diocése d’aprés une constitution qui exigeait 
une réunion annuelle du clergé et de délégués laiques 
représentant les paroisses. Ce programme recut du 
métropolitain l’étiquette de « démocratique », terme 
qui au début du xrx® s. était fort suspect. Cependant, 
la constitution avait pour but principal d'obtenir une 
solution équitable quant aux biens temporels et, 
quoi qu’on put dire d’autre à son sujet, elle calma en 
tout cas toute l’agitation autour du trusteéisme dans 
le diocèse de Charleston. ats 

Outre son collége et son séminaire, « The Philo- 
sophical and Classical Seminary of Charleston », 
Mgr England établit d’autres institutions pour la 
jeunesse. Dans ce but, il invita les ursulines qui 
ouvrirent une école supérieure pour jeunes filles. En 
1830, il organisa une communauté diocésaine, les 
sœurs de charité de N.-D. de la Miséricorde, qui s’oc- 
cupérent surtout des catéchismes et du soin des or- 
phelins et des malades. Mgr England s’intéressa beau- 

coup aux noirs. Il célébrait tous les dimanches une 

messe matinale pour eux à la cathédrale et prêchait 
pour eux tous les dimanches après-midi. Le souci 
qu'il prenait des noirs lui valut une certaine désaf- 
fection de la part des propriétaires d’esclaves, mais 
poussa le S.-Siège à le désigner pour représenter 
l'Église à Haïti, en tant que délégué apostolique, 
pour essayer de régler le statut de l'Église dans ce 
sombre pays. Il fut le premier évêque des États-Unis 
à qui le S.-Siège confia une mission diplomatique aussi 
importante. Cette mission fut pourtant le seul grand 
échec de sa carrière. Néanmoins l’accord final accepté 
par le S.-Siège à l'intervention du délégué qui le 
remplaça contenait les mêmes clauses que celles 
qu'avait proposées John England. 

Pressé de travail, l’évêque demanda un coadjuteur. 
Le choix se porta sur William Clancy, un ancien 
élève d’England, professeur au collège S.-Patrick 
à Carlow, qui donnait de grandes espérances. Mais ce 
fut une grande déception. Mgr Clancy retarda son 
arrivée à Charleston pendant un an et quand il arriva, 
il fut mécontent, demanda et obtint son transfert au 
cours de l’année. 

Dans l'intérêt de son diocèse, Mgr England visita 
les villes principales de l’Union, traversa l’océan 
quatre fois et chercha à travers l’Europe de l’aide en 
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argent, en vêtements et en livres. A l’occasion d’une 
visite au Capitole, A Washington, il fut invité a parler 
devant le Congrès: C’était le premier prêtre catholique 
invité à le faire. Il parla pendant deux heures sur un 
sujet soigneusement préparé, le 8 janv. 1826, un mois 
à peine avant qu’il reçût les derniers papiers et le 
certificat de citoyen des États-Unis. 

La pauvreté personnelle de Mgr England était 
extrême. On savait que souvent il n’avait plus de se- 
melles à ses chaussures. La fatigue due à ses travaux 
l’accabla souvent et plus d'une fois il fut en danger 
de mort. A sa mort le diocèse comptait 21 prêtres et 
65 centres de catholicisme régulièrement visités, 
14 églises et trois autres en construction. La popu- 
lation catholique s'élevait à environ 12 000 âmes. 
Maigres résultats aux yeux du monde pour un travail 
de vingt-deux ans. Mais son œuvre était « solidement 
construite ». John England fut vraiment un des très 
grands hommes de l’Église américaine. 

The Works of the Rt. Rev. John England, éd. Reynolds 
Ignatius, Baltimore, 1849, 5 vol. — J. Gilmary Shea, His- 
tory of the Catholic Church in the United States, 111, New 
York, 1890. — Peter Guilday, The Life and Times of John 
England, First Bishop of Charleston, New-York, 1927, 2 vol. 
— P. L. Duffy, art. John England, dans Cath. Enc., v, 470. 

— J. J. O'Connell, Catholicity in the Carolinas and Georgia, 
New York, 1878. 

R. C. MADDEN. 
ENGLBRECHTSMUNSTER, monastère en 

Haute-Bavière, dans le diocèse de Ratisbonne (Mo- 
nasterium juxta Ilmam, 882, Amelprehtesmünster). 
Le long du cours inférieur de l’Ilm fut érigé au vırıe s. 
un monastère bénédictin. En 820, Siegfried, qui ap- 
partenait à la famille du fondateur, était abbé de ce 
monastère. Il possédait un riche patrimoine situé dans 
les localités de Lauterbach, Pébenhausen, Ilmendorf, 
Rockolding, Demling, Mitzhofen, Wettstetten, Phal- 

dorf et Schabelweis. Le 2 déc. de cette année, il en fit | 

don au monastère de S.-Emmeram de Ratisbonne, 
dont l’abbé était l’évêque Baturich. La donation com- 
prenait des églises qui existaient déjà dans plusieurs 
villages. Des fermes avec les familles, valets et ser- 
vantes, qui y résidaient étaient comprises dans la 
donation. L’abbé conservait pour lui-même l’usufruit 
de ces biens. C’était son désir de conserver les fiefs, 
qu'il avait reçus de S.-Emmeram a Lauterbach. Le 
monastère S.-Emmeram érigea avec ces donations 
une prévôté a Lauterbach. A son propre monastère, 
l’abbé Siegfried donna un très grand nombre de serfs, 
hommes et femmes. 

Du point de vue canonique, importantes sont les 
dispositions prises par l’abbé concernant la désignation 
de son successeur. L’évéque, en seigneur du monastère, 
devait choisir comme abbé un membre de la famille 
fondatrice ou un moine de l’abbaye. S’il ne trouvait 
pas l’homme adéquat, l’évêque était libre d’envoyer 
un abbe du monastere de Ratisbonne. L’abbé Sieg- 
fried obligeait son successeur « d’incliner la téte » 
devant l’évêque, c.-à-d. de reconnaître l’évêque comme 
son seigneur et de lui rendre les services imposés. 
Il en résulte que les évêques de Ratisbonne étaient les 
propriétaires et maîtres du monastère. 

Celui-ci ne surmonta pas les calamités du x* s. Il 
devint une simple paroisse desservie par un prêtre 
séculier, et aujourd’hui il n’y a plus de trace de l’an- 
cien monastère. Le prêvôt de la cathédrale de Ratis- 
bonne avait le droit de donner en fief cette riche pa- 
roisse. Le bénéficiaire était souvent un membre du 
chapitre de la cathédrale. 

Josef Widemann, Die Traditionen des Hochstifts Re- 
gensburg und des Klosters S. Emmeram, Munich, 1943, 
p. 17. — N. Buhler, dans Deutsche Gaue, x1, 1910, p. 85, 
n, 103, — Cottineau, 1, 1049-50. 
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ENGLE, Engla, Englia, abbaye de chanoines 
réguliers de S.-Augustin (Vienne). Voir ANGLE, HI, 
134-37. 

ENGLEFIELD (Fférix), franciscain anglais, 
mort à Douai en 1767. Il était né, probablement avant 
1707, de Henry Englefield, Esquire (1675-1720), et de 
Catherine, nee Poole, en leur residence de White 
Knights, pres de Reading, au comté de Berkshire. 
Henry était le représentant de la branche cadette 
d’une noble famille qui faisait remonter ses origines 
au x® s., et qui garda une dévotion solide à la foi 
catholique. En 1715, à l’occasion de l’inventaire des 
biens des papistes, Henry fit une apologie de sa foi, 
basée sur la doctrine des théologiens. Des aumôniers 
franciscains se succédaient à White Knights, et exer- 
çaient leur ministère dans la région. Un premier Félix 
Englefield, O. F. M., mort à Douai en 1703 à l’âge de 
trente-quatre ans, était le frère d’Henry. Charles, qui 
devint en religion Fr. Félix, fit sans doute profession 
au couvent franciscain de Douai; il enseignait la phi- 
losophie en 1731, n’étant pas encore prêtre. Son ordi- 
nation suivit bientôt : en 1732, il était approuvé 
comme prédicateur et comme confesseur. Deux de 
ses sœurs entrèrent chez les franciscaines anglaises de 
Bruges, où les avaient précédées des tantes et grand- 
tantes : Martha, professe à dix-sept ans en 1728, 

1793, et Anne, professe à dix-sept ans en 1736, 
+ 1790; elle entra sans doute au couvent après que son 
frère, qui était confesseur de la communauté, l’eût 
quitté pour l’Angleterre; le P. Bernardin Clifton, qui 
lui succéda, venait droit de White Knights. Une autre 

sœur de Félix, Mary Winefred, fit profession chez les 

bénédictines anglaises de Dunkerque, à dix-huit ans, 
en 1736, devint abbesse en 1765, et mourut en 1777. Le 
frère de Félix, Henry, succéda en 1728 à son cousin 

comme chef de la famille, avec le titre de VIe baronnet 
(+ 1780). 

On sait peu de chose des travaux de Félix, en dehors 
de son curriculum vitae. Il fut professeur de théologie 
de 1734 à 1746, gardien titulaire d’ York en 1744-45, 
définiteur en 1746-49, gardien titulaire d'Oxford en 
1749, de Greenwich en 1750-51, custos en 1752-55, 

provincial en 1755-58. Il passa une bonne partie de sa 
vie dans les diverses missions d'Angleterre. Il prit une 
part considérable à la controverse, dont les origines 
remontaient au début du xvire s., relative aux rap- 
ports entre l’autorité ecclésiastique et les religieux 
exerçant le ministère dans les différents districts. Un 
décret de la Propagande, soumettant ces derniers aux 
vicaires apostoliques, avait été confirmé par Be- 
noît XIV le 2 sept. 1745, et promulgué le 23 août 1748 
par trois des vicaires apostoliques; le quatrième, Pri- 
chard, du Western District, étant franciscain, n’avait 
pas consenti à souscrire. A part les augustiniens, les 
réguliers réservèrent leurs droits, et les franciscains 
organisèrent un mouvement pour obtenir la révocation 
du décret. Les bénédictins et les carmes les appuyaient. 
Sir Henry Englefield et Sir Henry Bedingfeld prirent 
fait et cause pour les réguliers. En 1749, ceux-ci furent 
invités par Rome à obéir, quitte à faire valoir leurs 
objections. En 1750, Félix fut envoyé à Rome pour 
prendre part au chapitre général, mais peut-être sur- 
tout pour négocier dans le sens désiré par les reli- 
gieux. Les archives de la maison franciscaine de Forest 
Gate, à Londres, ont conservé plusieurs lettres de lui, 
envoyées de Rome et d’ailleurs à ses confrères (cf. Ca- 
Mol Rec. Soc, RMI IT D: 174). On ne sait s’il prit 
une part personnelle à la rédaction du rapport pré- 
senté en 1751 au pape et à la congrégation particulière 
nommée par lui pour les affaires de la mission anglaise. 
Ses efforts n’eurent point de succès, et le 30 mai 1753, 
le bref Apostolicum ministerium mit fin à la contro- 
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verse, précisant les règles à suivre dans les missions 
d'Angleterre, confirmant la juridiction des vicaires 
apostoliques, et définissant soigneusement les privi- 
lèges des religieux. 

On attribue au P. Félix Englefield la paternité d’un 
ouvrage de 300 p., publié en 1756 sans nom d’auteur ni 
de localité : The Miraculous Powers of the Church of 
Christ, qui est une réfutation du Dr Conyers Middle- 
ton. En 1758, vers la fin de son provincialat, il dressa 
une liste très complète des franciscains travaillant 
alors à la mission anglaise, avec leur adresse. 

P. Thaddeus (Hermans), The Franciscans in England, 
1600-1850, Londres, 1898, p. 229-30, 114. — T. B. Trappes- 
Lomax, The Englefields of Berkshire and their contribution 
to the survival of the faith in Berkshire, Wiltshire, Hampshire 
and Leicestershire, dans Biographical Studies, 1534-1829, x, 

1951, p. 131-48. — J. Gillow, Bibliogr. Dict. of English 
Catholics, 11, 169. — R. Trappes-Lomax, The English 
Franciscan Nuns, 1619-1821, and The Friars Minor of the 
same Province, 1618-1761 (Cathol. Rec. Soc., xx1v, 1922, 

p- 212; 285 [le premier Felix]; 67, 160, 225 [Anne]; 64, 158, 

232 [Martha]. — Cathol. Rec. Soc., x11, 1913, p. 23; History 
of the Benedictine Nuns of Dunkirk, now at... Teignmouth, 
Devon, Londres, 1958, p. 68, 96-104 [Mary Winefred]. — 
E. E. Estcourt et J. O. Payne, The English Non-Jurors of 
1715, Londres, 1885, p. 8-9. — J. O. Payne, Records of the 
English Catholics of 1715, Londres, 1900, p. 72. — E. E. Bur- 
ton, The Life and Times of Bishop Challoner, 1691-1781, 1, 
Londres, 1909, p. 245-69, 306-24 (question des réguliers). 

H. DAUPHIN. 
ENGLEMOND (Saint), Engelmundus, un des 

apôtres des Pays-Bas septentrionaux a la fin du 
vile s. Sa famille était d’origine frisonne, mais il était 
né en Angleterre. Il entra jeune dans un monastère 
(bénédictin?), dont il devint abbé. Il quitta l’Angle- 
terre pour venir prêcher la foi aux Frisons dans la 
région du Kennemerland, où sa connaissance de la 
langue et des coutumes lui facilita la tâche. Son apos- 
tolat fut contemporain de celui de S. Willibrord, 
mais il n’est pas exact de le présenter, ainsi qu’on l’a 
fait souvent, comme un disciple de ce dernier. Il 
mourut assez âgé, vers 720, dans le pagus de Velzen 
(à 6 km de Haarlem), où se trouvait l’une des églises 
mères fondées par S. Willibrord. C’est à tort qu’on 
Va jadis parfois présenté comme martyr. En 977, 
l’évêque d’Utrecht, Baldéric, transféra ses restes dans 
l’église paroissiale. Ce qui put en être sauvé au xvI® s., 
lors du pillage par les Gueux, est aujourd’hui conservé 
à la cathédrale de Haarlem. S. Englemond est fêté 
le 21 juin. 

On ne possède pas de Vita ancienne, mais seulement le 
second nocturne de son office liturgique, composé à l’ini- 
tiative du vicaire apostolique Rovenius, ainsi qu’une Vie 
composée en 1564 par un curé de Velzen, qui ne contient 
que des lieux communs mais donne certaines précisions 
relatives au culte. Cf. A. S., juin, v, 100-01. 3 

Chevalier, B. B., 1, 1329. D. C. Biogr., 11, 121. — Nieuw 
Nederlandsch Biografisch Woordenboek, v1, 481. — A. M. 
Zimmermann, Kalendarium benedictinum, 11, 344. — Vies 
des saints, v1, 339. — Batavia sacra, Utrecht, 1744, p. 49-50. 

— J. A. F. Kronenburg, Neerlands Heiligen in de Middel- 
eeuwen, 11, Amsterdam, 1900, p. 155-58. 

R. AUBERT. 

ENGOLISMENSIS (Ecclesia). Voir ANGOU- 
LEME, II, 242-57. 

1. ENGRACIA ou ENCRATIDE (Sainte), 
vierge et martyre a Saragosse, et ses 18 compagnons, 

fête le 16 avr. La forme originale du nom était Encra- 

tide, mais la liturgie mozarabe donne 4 la sainte le 
nom d’Engratia, sous lequel elle est plus connue. 

On peut affirmer que l’hymne 1v du Peristephanon 

du poète espagnol Prudence est l’unique source de 

valeur relative à Ste Encratide et à ses dix-huit com- 

pagnons, martyrs de la persécution de Dioclétien en 

304. En effet, la Passio scorum innumerabilium 
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Caesaraugustanorum Martyrum, attribuée a tort a 
Braulio et écrite à ce qu’il semble durant l’épiscopat 
de Maxime de Tolède (j 619), est un panégyrique 
festif (G. Van Hoof, A. S., nov., 1, 637), basé sur Pru- 
dence et sur une Passio de communi sous-jacente à 
divers actes de martyrs de cette époque (A. Fäbrega, 
Pasionario..., 1, 68-75). Quant à la Missa scae En- 
gratiae vel XVIII martyrum Caesaraugustanorum du 
sacramentaire de Tolède (M. Férotin, Liber Moza- 
rabicus, 272-78), qui donne une grande importance 
aux faits historiques, elle présente une dépendance 
incontestable vis-à-vis de la Passio; toutes deux ont 

été composées à l’occasion de la réconciliation, le 
3 nov. 592, de l’église dédiée aux martyrs, qui était 
tombée aux mains des ariens. 

Aucun récit ne pourrait en conséquence suppléer à 
celui du poète de Calahorra : « [Vincent] savait que 
dans ce temple avaient été conquises 18 palmes cé- 
lèbres; instruit par les lauriers de sa patrie, il s’est 
élancé dans la carrière avec la même gloire. C’est ici 
encore, Encratis, que reposent les reliques de tes 
vertus grâce auxquelles tu as, vierge impétueuse, 
infligé tant d’opprobres à l’esprit d’un monde sau- 
vage. Il n’est arrivé à aucun des martyrs d’habiter 
encore sur notre terre en restant en vie. Toi seule, 
survivant à ta propre mort, tu continues à vivre dans 
notre monde. Tu vis et tu retraces la série de tes tour- 
ments. Ta chair déchirée est un trophée que tu con- 
serves et tu expliques quelles atroces douleurs te 
causent tes plaies dont d’horribles blessures ont sil- 
lonné ton corps. Le tortionnaire barbare t’a arraché 
tout ton flanc; il a fait couler à flots tout ton sang et 
a lacéré tes membres, il t’a tranché un sein et t’a 
ouvert la poitrine juste au-dessous du cœur. Une mort 
achevée a moins de prix, car elle supprime le poison 
des douleurs, et elle accorde aux membres un rapide 

repos dans le sommeil définitif. Mais toi, une plaie 
vive occupe longuement ton corps, et longtemps une 
douleur brûlante s’attacha à tes veines, tandis que 
l'écoulement du pus faisait fondre tes chairs en train 
de se corrompre. Bien que le glaive jaloux du persé- 
cuteur t’ait refusé le coup de grâce, tu possèdes ce- 
pendant, 6 martyre, la couronne d’un supplice complet 
comme si tu avais été tuée. Nous avons vu étendue à 
terre loin de toi une partie de ta chair, arrachée par 
la pression des ongles de fer : quelque chose de toi a 
été la proie de la pâle mort pendant que tu étais en- 
core vivante. Tel est le titre de gloire jusque-là inoui 
dont le Christ lui-même a accordé la jouissance à 
notre Saragosse : d’être la demeure consacrée d’une 
martyre qui continue à vivre. Allons! Ville sanctifiée 
par trois fois six martyrs aux blanches robes, riche à 
la fois d’Optatus et de Lupercus, ne cesse pas de 
louer par tes psaumes le sénat que tu as enrdlé. Parle 
de Successus, chante Martialis! Célèbre aussi la mort 
d’Urbanus; que ton chant exalte Julia et en même 
temps Quintilianus. Que tes chœurs louent Publius, 
qu'ils rappellent comment triompha Fronton, ce que 
souffrirent le bon Félix et l’énergique Cecilianus, 
combien de sang teignit tes combats, Evotius, combien 
les tiens, Primitivus; puis qu’un éloge durable passe 
en revue tes triomphes, Apodemus. Il reste ensuite a 
exalter, malgré le refus du mètre, le nom de quatre 
héros que l’antique tradition nous signale comme 
appelés les Saturnins » (Peristephanon, iv, 105-64). 

Prudence ne situe pas sa narration dans le temps. 
Mais on admet en général qu’il s’agit de la persécution 
contre les chrétiens inspirée par Galère, collègue de 
Dioclétien, en vertu du IVe décret impérial de 304. 
Ainsi l’affirme la Passio, qui ajoute en outre le nom du 
juge, Dacien, popularisé par les actes de S. Vincent 
martyr, et qui revient de manière stéréotypée dans les 

| actes postérieurs. La Passio prétend savoir en outre 



499 

que les 4 Saturnins de Prudence — réellement homo- 
nymes ou illisibles dans la source utilisée par ce der- 
nier (qui pourrait être l'inscription sépulcrale de 
Ste Encratide de Saragosse, actuellement très abîmée) 
— s’appelaient en réalité non pas Saturnin, mais 
Matutinus (le Saturninus de Prudence), Cassianus, 
Januarius, et Faustus. Cette donnée a été reprise 
dans la messe composée par S. Eugène III de Tolède, 
qui était alors moine au monastère des XVIII martyrs, 
et par la suite dans tous les livres liturgiques et dans 
les martyrologes, ceux d’Adon et d’Usuard, l’hiéro- | 
nymien et les suivants. 

A Vencontre du témoignage de Prudence (Peri- 
stephanon, 1V, 105-08), la Passio place le martyre de 
S. Vincent antérieurement a celui des X VIII martyrs, 
lesquels, sous l’influence de deux vers de Prudence 
(ibid., tv, 57-8) et d’une tradition incontrôlable trans- 

mise par la Passio (P. L., Lxxx, 718-19), furent posté- 
rieurement dénommés les « Innombrables de Sara- 
gosse ». De même, à l’encontre du témoignage expli- 
cite de Prudence, que suivent le martyrologe de 
Notker, le ms. de S.-Maximin de Trèves, le ms. de 
Prague (qui lit Juliana au 14 avr.), le bréviaire de 
Saragosse de 1575 et le martyrologe romain, le pseudo- 
Braulio, suivi par la liturgie mozarabe et les marty- 
rologes antérieurement cités, nous transmet le nom 

de Julius au lieu de Julia chez Prudence. En s’ap- 
puyant peut-être sur ce nom féminin de Julia, des 
traditions postérieures ont prétendu rechercher la 
petite patrie d’Encratide et de ses compagnons de 
martyre. Tandis que certains, tels que Risco et Arévalo, 
inclinent à croire qu’ils étaient de Saragosse, d’autres, 
tels que V. C. Bayerius, invoquant un texte peu clair 
de Prudence (Peristephanon, 1V, 113-16), excluent 
positivement Saragosse. On a même avancé le nom de 
Braga au Portugal comme patrie de nos Innumera- 
biles, ajoutant les détails suivants : Encratide, de noble 

lignage, aurait été demandée en mariage par un chef 
militaire de la Narbonnaise, et elle se serait mise en 

route pour cette région avec son oncle Lupercius, sa 
servante Julia et 16 cavaliers d’escorte; en passant 
par Saragosse, elle se serait présentée à Dacien pour 
lui reprocher en face ses cruautés envers les chrétiens 
et celui-ci l’aurait envoyée au supplice avec sa suite. 

Les bollandistes Henschenius et Papebroch (A. S., 
avr., 11, 1675) rejettent indirectement la légende de 
l’origine portugaise d’Encratide et sa venue à Sara- 
gosse avec les 18 personnes de son escorte et tiennent 
les Acta martyrii édités par Tamayo, et à sa suite par 
d'autres, comme une fiction d'époque récente, qu’ils 
seraient toutefois disposés à faire dériver d’un très 
ancien ms. Le bréviaire de Saragosse de 1575 (au 
13 mars) raconte que lors de l’agrandissement, en 
1389, de la basilique des Santas Masas, on trouva des 
reliques dans deux tombeaux : l’un, de pierre, avec 

les reliques de Ste Encratide et de S. Lupercius mises 
à part, et l’autre, de marbre, avec les reliques des 
XVIII martyrs (!). Diego Murillo, au ch. xxx de 
ses Excellentia caesaraugustana, a recopié même les 
inscriptions : Bealae Engratiae virginis et martyris 
sacrum corpus. Corpus S. Lupercii eius avunculi, 
martyris, de facture par trop récente. 

Cependant les bollandistes susmentionnés acceptent 
le fait du massacre des XVIII martyrs tel que le 
pseudo-Braulio nous l’a transmis et ils croient que 
c'est a la suite des perquisitions prescrites par Dacien 
pour rechercher les chrétiens cachés dans Saragosse, 
qu’on aurait découvert nos XVIII martyrs et Ste En- 
cratide et qu'ils furent envoyés au supplice. L'opinion 
vaut ce qu’elle vaut. 

Quoi qu’il en soit, il est certain que Ste Encratide 
et ses XVIII compagnons devinrent populaires en 
Espagne, surtout à partir de la première consécration 
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de sa basilique en 592, et que sa fête était célébrée par 
quelques églises durant la période mozarabe à la date 
du 16 avr. C’est ce qu’attestent Usuard et les calen- 
driers S* (1052) de Silos et C (1055) de Compostelle, 
ainsi que le fragment I (xı® s.) de San Millan de la 
Cogolla. De méme le calendrier de Léon (milieu du 
xI® s.) dans la notice correspondant au 4 avr., le 
recueil d’oraisons de Silos (Ix® s.), ainsi qu’on peut le 
déduire de l’oraison 872 de l’edition de Vives, et le 
sacramentaire de Tolède (1x¢ s.; Liber Sacr., col. 272). 

La date du 3 nov., donnée pour la féte des Innume- 
rabiles par divers manuscrits contenant la Passion 
et par le martyrologe romain, devait être l’anniver- 
saire de la reconciliation de la basilique (voir sur 
tout ceci A. Fábrega, Pasionario, ..., 1, 170; cf. J. Vives- 
A. Fábrega, Calendarios hispánicos anteriores al 
s. XIII, dans Hispania Sacra, 11, 1949, p. 339-80, et 
J. Vives, El Oracional mozárabe de Silos, dans Ana- 
lecta Sacra Tarraconensia, viri, 1946, p. 1-25). 

Les principales éditions du Peristephanon de Prudence 
sont : F. Arévalo, dans P. L., Lx, 357-77; J. Bergmann, 
dans le C. S. E. L. de Vienne, LXI, 1926, p. 326-33; J. Guillén 
et I. Rodriguez, dans la Biblioteca de Autores cristianos, 
Madrid, 1951, p. 540-51. — Comme études on peut consulter 
la thèse de doctorat de I. Rodriguez, Poeta christianus 
Prudentius, ..., 1936, et J. Vives, Prudentiana, dans Ana- 
lecta Sacra Tarraconensia, xt, 1936, p. 1-13, et du même, 
Veracidad histórica en Prudencio, ibid., xv11, 1944, p. 199- 
204. 

Pour la Passio du pseudo-Braulio, on peut consulter les 
A. S. d'avril, 11, app. 956 sq., qui reproduisent la recension 
« visigothique » d’après le texte du ms. daté du vie ou du 
début du vire s. par Juan Lucas Cortés, le premier qui 
attribua la Passion à S. Braulio de Saragosse. Cette édition 
fut reproduite par Risco avec quelques retouches dans 
España sagrada, xxx, 305-11 et ensuite par Migne, P. L., 
LXXX, 715-20. Les recensions carolingienne et mozarabe 
ont été publiées parallélement par G. van Hoof dans les 
A. S. de nov., 1, 634-49. Papebroch a édité dans les A. S. 
d’avril le texte du ms. Longipontanus. — Les PP. Cuevas- 
Domínguez dans leur Patrologta española, éd. 1953, p. 87, 
citent les Acta de martyribus caesaraugustanis (Passio SS. 
Innumerabilium Caesaraugustanorum martyrum) parmi les 
œuvres douteuses de S. Braulio, en les séparant en deux 
parties (nos 4-5), malgré l'avertissement de E. Llopart 
(dans Estudios Marianos, v1, 1947, p. 178, n. 13) et les at- 
tribuent au célèbre évêque de Saragosse à la suite de Cortés 
et d’autres : F. Fita, dans la Ciudad de Dios, v, 1871, p. 455, 
n. 1 et J. Pérez de Urbel, BRAULIO, D. H. G. E., xy 451). 
Cette attribution est attaquée avec raison, pour manque 
de base manuscrite, par Risco et G. van Hoof (op. cit.) 
et plus récemment par Ch. H. Lynch, St Braulio, bishop 
of Saragossa, Washington, 1938, p. 241-46, et par J. Madoz, 
Epistolario de S. Braulio de Zaragoza, Madrid, 1941, p. 22. 
— Concernant la date de la composition de la Passion et 
d’autres problèmes y relatifs, on consultera : A. Lambert, 
La famille de S. Braulio et l'expansion de la règle de Jean de 
Biclar, dans Universidad, x, 1933, 65-80. L’étude la plus 
complète et définitive sur la Passion est celle de A. Fabrega, 
Pasionario hispänico, 1, Estudios, 168-74. 

La Missa a été éditée par M. Férotin, Liber mozarabicus 
sacramentorum, dans Monumenta Ecclesiae liturgica, vt, 
Paris, 1912, col. 272-78. — Sur l’époque possible de la 
composition, on consultera A. Lambert, La famille..., et, 
en sens contraire, M. del Alamo, Les lettres de S. Braulio 
sont-elles authentiques ?, dans Revue d’histoire ecclésiastique, 
XXXVIHL 1942, p. 417-22, qui l’attribue à S. Braulio. . 

Sur Vinscription sépulcrale, qui date probablement du 
IV? s., la meilleure étude est celle de E. Llopart, Las origenes 
de la creencia y de la fiesta de la Asunción en España, dans 
Estudios Marianos, vi, 1947, Pp. 156-61, où l’on trouvera la 
bibliographie du sujet. 

L’épigramme 1x, De basilica Sanctorum XVIII martyrum 
de S. Eugène III de Tolède se trouve dans P.-L., LXxxvu, 
361, et a été rééditée par F. Vollmer, dans M. G. H., Auct. 
Antig., XIV, 239-46, et par N. Antonio, Biblioteca H ispana 
Vetus, 1, 376. 

i I. M. Gómez, O.S.B. 
2. ENGRACIA (Sainte), vierge et martyre, 

honorée à Ségovie en Espagne, fête le 25 oct. Elle 
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aurait vécu dans un ermitage, non loin de ses deux 
frères, Frutos et Valentin, sur un roc escarpé dominant 
le Duraton, à une vingtaine de km de Sepulveda, en 
Vieille-Castille, et aurait été mise à mort par les con- 
quérants arabes peu après 715. Aussi fut-elle honorée 
comme martyre, notamment à l’abbaye de Silos, 
mais un missel de Ségovie imprimé en 1500 lui donne | 
simplement le titre de vierge. Son culte en tout cas | 
n’atteignit pas, et de loin, la popularité de celui de 
S. Frutos. 

A. S., oct., x1, 692-704. — Flórez, España sagrada, VII, 
89-96. 

IRE 
ENGUBINUM. Voir Gussto. 

ENGUERRAN le Sage, abbé de S.-RIQUIER 
(7 9 déc. 1045). Voir ANGELRAMME 1, 111, 70-71. 

Ajouter a la bibliographie : L. Bouthors, Histoire de 
S.-Riquier, Abbeville, 1902. — Manitius, 11, 533 sq. — 
A. Zimmermann, Kalendarium Benedictinum, 111, 409 sq. 
— D. Biogr. fr., 11, 1080-81 (J. Balteau). — L. T. K.2, 1, 
538. — Cath., 1, 554. 

ENHUEBER (Jean-Baptiste), historien bé- 
nédictin. Né à Nabburg le 14 sept. 1736, il entra dans 
l’ordre de S. Benoit à l’abbaye de S.-Emmeram. Élu 
en 1773 abbé d’Ensdorf, il refusa la charge de méme 
que la chaire de dogmatique a l’université d’ Ingol- 
stadt. Après avoir été prieur de 1775 à 1784, il devint 
prévôt à Gebraching en 1784 puis grand-économe de 
1794 à sa mort, qui eut lieu le 29 mai 1800. Il publia, 
en 1768, Conciliorum Ratisbonensium brevis recensio 
et, en 1770, De patria et episcopatu S. Erhardi. Il ajouta 
à l’edition des œuvres d’Alcuin par Forster une dis- 
sertation : De haeresi Elipandi episcopi Toletani. 
Enfin, à la demande du prince-abbé Frobenius, il 
entreprit une édition des œuvres complètes de Rhaban 
Maur, demeurée inédite (ms. Clm. 15024). 

L. T. K?, ur, 891. — Hurter, v?, 411. — J. Endres, Fro- 

benius Forster, Fribourg-en-Br., 1900, p. 76 sq. —A. Lind- 
ner, Die Schriftsteller... des Benediktiner-Ordens im heutigen 
Königreich Bayern v. J. 1750 b.z. Gegenwart, 1, Ratisbonne, 
1880, p. 64 sq, 380. 

AUBERT. 

DN OLE: 
ÉNIMIE (Sainte), vierge apparentée, suivant la 

légende, aux rois mérovingiens et honorée au prieuré 
bénédictin de Burle (Burlatis) dams les gorges du 
Tarn, en un endroit qui prit par la suite la dénomi- 
nation de Ste-Énimie (arrond. de Florac, dép. Lozére). 

La charte de fondation du prieuré, datant de 951 

(publiée par U. Chevalier, Cartulaire de l’Abbaye de 
S.-Chaffre du Monastir, Paris, 1884, p. 127), dit que 
l’évêque de Mende, Etienne, y installa des moines 
bénédictins pour relever de la décadence l’église de 
Ste-Marie, oú reposait le corps de la vierge Énimie. 
Les renseignements les plus anciens que nous possé- 
dions à son sujet ne datent que du début du x1° s., 
époque où furent rédigés par un auteur unique, qui 
était manifestement de la région, une Vita, un récit 
de l’invention des reliques et un recueil de Miracula 
(édités de manière défectueuse par l’abbé P. Pourcher, 
Acta S. Virginis Enimae, S.-Martin-de-Boubaux, 
1883, et de facon critique par C. Brunel, dans A. Boll., 
LVII, 1939, p. 251-96; cf. ibid., Lxxv, 1957, p. 366-72). 

D’après la Vifa, qui doit être un panégyrique préché 
au jour de la féte de la sainte, Enimie aurait été fille 
de Clovis et sœur de Dagobert, ce qui nous met immé- 
diatement en pleine fantaisie. Pour échapper au ma- 
riage, elle obtint de Dieu d’être frappée de la lèpre, 
puis, dans la suite, poussée par une inspiration, elle 
se rendit dans le Gévaudan, où, en se baignant dans 

une fontaine (ad fontem Burleum), elle recouvra la 
santé. Mais quand elle voulut quitter le pays, par 
deux fois la lèpre la reprit, disparaissant toutefois 
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après un nouveau bain. Elle comprit alors qu’elle 
devait se fixer prés de la fontaine. Aprés étre de- 
meurée un certain temps dans une grotte, elle construi- 
sit une église en l’honneur de la Vierge et finalement 
établit un monastére dont l’évéque de Mende, Hilaire 
ou Ile, la consacra abbesse et que dotérent richement 
Clovis et Dagobert. De son vivant déja elle accomplit 
plusieurs miracles. L’Inventio poursuit en racontant 
qu’avant de mourir, Enimie recommanda d’enterrer 
au-dessus d’elle une de ses compagnes, qui portait 
le méme nom qu’elle. Lorsque son frére Dagobert 
fit transporter ses restes en France, on se trompa et 
on emporta ceux de la compagne. Ce n’est que bien 
plus tard qu’un moine Jean découvrit miraculeuse- 
ment les restes de la véritabie Enimie, auprés desquels 
de nombreux miracles se produisirent. 

La Vita s’inspire de celle de Ste Irmine de Tréves, 
fille de Dagobert IJ, et ne mérite aucune confiance. 
Comme d’autres récits hagiographiques, elle paraît 
inspirée par deux préoccupations : d’une part, celle 
de rehausser le’ prestige du monastère en plaçant a 
ses origines une princesse de sang royal, proche pa- 
rente de souverains dont le souvenir restait vivant 
dans la tradition populaire; d’autre part, le désir d'as- 
socier la vie de son héroine aux accidents naturels du 
pays et d'en fournir une explication. M. Saltet a, en 
outre, relevé le souci de mettre la vie de Ste Enimie en 
rapport avec celle des saints les plus célébres de 
l’Église de Mende, les évêques Privat et Hilaire. 

La sainte, dont le nom est insolite, a-t-elle été créée 
de toutes piéces? Ou s’agit-il d’une sainte locale dont 
le souvenir avait survécu? Dom Germain Morin a 
émis une hypothése ingénieuse : parmi les cing vierges 
martyres d’Hazza en Perse il y en avait une qui se 
nommait Enneim. Ses reliques ont pu étre amenées 
dans le sud de la Gaule entre le ve et le vie s. et y 
être vénérées dans le hameau de Burle dès avant 951. 

Une fois entrée dans la tradition écrite au début du 
xm* s., la légende de Ste Enimie a joui d'un certain 
succès. Dans la première moitié du xrri® s., maître 
Bertran de Marseille en tira un poème de 2 000 vers 
en langue provençaie, destiné sans doute à être récité 
devant les pèlerins (éd. par C. Brunel, Bertran de 
Marseille. La vie de Ste Énimie [Les classiques français 
du Moyen Age, 17], Paris, 1917, et par F. Remize et 

J. Barbot, La vie de Ste Enimie, dans Société des 
lettres... de la Lozére. Archives gévaudanaises, 111, 1922, 
p. 193 sq.). 

Un office propre de la sainte est indiqué dès le début 
du xive s. par le Directorium Chori de Guillaume 
Durand de Mende, dont les 9 leçons ont été conservées 
par un ms. du xiv® s. (publiées dans A. S., oct., XI, 
628-30). Le Repertorium hymnologicum signale 8 proses 
en l’honneur de Ste Énimie: une neuvième a été dé- 
couverte récemment (cf. A. Boll., Lxxv, 1957, p. 371). 
Les divers bréviaires imprimés du diocése de Mende 
(à partir de 1542) contiennent tous l’office de la fête, 
ala date du 6 oct. (le 5 depuis 1858). Lors de la Révo- 
lution française, l’église du prieuré fut détruite et 
les reliques transférées dans l’église paroissiale. Au 
xIx® s., on invoquait encore Ste Enimie contre les 
maladies de la peau et la teigne. 

A. S., oct., 111, 406-13. — B. H. L., 2549-51. — Chevalier, 
B. B., 1, 1330. — Vies des saints, x, 111-12. — Cath., 1v, 

202-03. — C. Brunel, Vita, inventio et miracula See Enimiae, 
dans A. Boll., LvII, 1939, p. 237-98 (on trouvera p. 248-49, 
en note, indication des ouvrages consacrés à la sainte au 
cours du xIx* s.); Un nouveau ms. de la Vita S% Enimiae, 

ibid., LXXV, 1957, p. 366-72. — L. Saltet, La formation de 
la légende de Ste Énimie, dans Bulletin de littérature ecclésias- 
tique, 1903, p. 109-18. — G. Morin, La formation des légendes 
provencales, dans Revue bénédictine, xxv1, 1909, .p, 31-32. — 
A, Solanet, Authenticité des reliques de Ste Enimie, et Trans- 
lation des reliques de Ste Enimie, dans Semaine religieuse 



503 ENIMIE — 

du diocèse de Mende, 1890. — Chanoine Fagès, Ste Enimie, 

les légendes des gorges du Tarn, 1955. 
‘ R. AUBERT. 

ENKENBACH (Norre-Dame), monastère de 
norbertines près d’Alsenborn, sur la Hardt (Palatinat), 
dioc. de Worms, actuellement de Spire. Il fut fondé en 
1148 par Louis, comte d’Arnstein, sur des terres a 
lui données par Hunfrid de Falkenstein. Le couvent, 
dont les premières sœurs vinrent de Mariental, fut 
soumis à la paternité des abbés de Münsterdreisen. 
En 1185, Hunfrid, le donateur des biens, voulut faire 
passer le monastère à l’ordre cistercien. Le conflit qui 
s’ensuivit, fut tranché, en 1190, en faveur de l’ordre 

de Prémontré. Le monastère, qui appartenait à la 
circarie de Wadgassen, fut d’abord sous l’avouerie 
des comtes de Dhaun, ensuite sous celle des évêques 
de Worms, pour finir sous les électeurs du Palatinat. 
En 1557, le prévôt remit le couvent aux mains du 
prince devenu protestant, qui le supprima en 1564. Les 
bâtiments claustraux furent vite rasés, la belle église 
romane avec son tympan magnifique devint l’église 
paroissiale protestante. En 1708, cependant, elle re- 
tourna aux catholiques. 

Les archives se trouvent au Staatsarchiv de Spire. 
C. L. Hugo, S. Ord. Praem. Annales, 1, 647. — N. Back- 

mund, Monasticon Praem., 1, 97. — Die Kunstdenkmäler 

Bayerns, Landkreis Kaiserslautern, Munich, 1944 (Pfalz, 

IX), p. 162-97. 

N. BACKMUND. 
ENKEVOIRT (GUILLAUME D’), cardinal néer- 

landais (1464-1534). Voir ENCKENVOIRT, supra, Col. 

452-54. 

ENNA. Voir Expa. 

ENNATHA, l’un des noms donnés dans les 
anciens livres liturgiques orientaux à la compagne 
de Paul et Valentine, dont Eusèbe raconte le martyre 
au ch. vırı des Martyrs de Palestine et qui sont inscrits 
au martyrologe romain à la date du 25 juill. On trouve 
également les noms de Hatta, Theana et surtout 
Théé. Voir ce mot. 

ENNATHAS ou MANATHAS, vierge mar- 
tyre, originaire de Scythopolis, exécutée à Césarée de 
Palestine le 13 nov. 308, lors de la reprise de la persé- 
cution par Maximin Daïa, en même temps qu’Antonin 
(cf. 111, 851-52), Zebina et Germain. Après avoir été 
flagellée et traînée dans la ville par un tribun militaire, 
elle fut condamnée à être brûlée vive. Sa fête, qui est 
au 13 nov. dans le martyrologe romain, est ignorée des 
martyrologes occidentaux au Moyen Age. Elle ne 
figure pas non plus dans le synaxaire de Constanti- 
nople, mais on la trouve à la date du 10 févr. dans 
celui de Doukakès (Méyas ZuvagapıoTtns, 11, 192). 

Eusèbe, Sur les martyrs de Palestine, 1x, 4-8. — Vies des 

saints, XI, 395. — Mart. Rom., 519. — B. Violet, Die Pales- 

tinischen Märtyrer des Eusebius von Cesarea, Leipzig, 1896, 
p. 66-70, 143-44. 

R. AUBERT. 
ENNEAE MONS, prieuré d’augustins du Val- 

des-Ecoliers dans le diocése de Chartres. Voir HANNE- 
MONT. 

ENNEMOND (Saint) ou ANNEMOND, 
Aunemundus, appelé aussi S. Chamond et, dans les 
sources anglaises, Dalphinus, 36° évêque de Lyon. 
+ 28 sept. 658 (2). Voir D. A. C. L., x, 219-26. 

Ajouter a la bibliographie : A. Longnon, Les noms de 
lieu de la France, Paris, 1920 sq., n® 1550, 1594. — Cath., 

1, 1064-65 (R. Aigrain). — Vies des saints, 1x, 579-81. 

ENNEMONT, prieuré de chanoines réguliers 
dans l’ancien diocèse de Chartres. D’après un compte 
de 1771 conservé dans le maigre fonds du prieuré 
d’Ennemont (ou Hennemont) aux Archives de Seine- 

ENRIQUEZ 504 

et-Oise, cette maison, dédiée à S. Jean-Baptiste, aurait 

été fondée en 1299 par une demoiselle de Geri, gouver- 

nante des enfants de Philippe-le-Bel, qui y fut d’ail- 

leurs inhuméc. Elle y appela des chanoines réguliers 

de l’ordre du Val-des-Écoliers, qui desservirent égale- 

ment la paroisse de S.-Léger-en-Laye sur laquelle 

était situé le bien dont elle dota le prieuré. Cette pa- 
roisse (jadis diocèse de Chartres — auj. Versailles — 
archidiaconé du Pincerais) assez importante fut di- 
minuée lors de la construction du château de S.-Ger- 
main-en-Laye, dont les chanoines d’Ennemont allaient 
devenir les chapelains. Le prieuré lui-même fut ruiné 
à la faveur des guerres civiles et par la cupidité des 
prieurs commendataires, qui s’emparerent de tous ses 
biens. Le 23 mai 1784, Louis XVI affectait a la cure 

de Port-Marly, érigée en église paroissiale l’année 
précédente, les biens et droits du prieuré, qui allait 
définitivement être supprimé le 2 avr. 1785. Un procès- 
verbal du 7 mars 1788 donnait l’état du prieuré com- 
prenant 11 bâtiments délabrés, dont certains étaient 
si vétustes qu’ils ne pouvaient être réparés. 

Archives de Seine-et-Oise, G 869. 

T. DE MOREMBERT. 
ENNIS, ville d'Irlande, siège d'un évéché. Voir 

KILLALOE. 

ENNODIUS DE PAVIE, rhéteur, évêque 
de Pavie de 510-11 à sa mort (521). Voir D. T. C., v, 

126-29. 

Le plus récent état de la question a été donné par J. Fon- 
taine, dans le Reallexicon ftir Antike und Christentum, v, 

398-421. — Voir en outre: Enc. catt., v, 364-65. — L. T. K.?, 

wi, 894. — Cath., 1v, 206-07. — R. G. G.3, 11, 494. — 
M. Schanz, Geschichte der Römischen Literatur, 1v-2, 

Munich, 1920, p. 131-48. — W.T. Townsend et W. F. Wyatt, 
Ennodius and Pope Symmachus, dans Classical and me- 
diaeval Studies in honor of E. K. Rand, New York, 1934, 
p. 277-91. — A. Dubois, La latinité d’Ennode, Paris, 1903. 

M. M. Bassi Costa, Le origini dello Studio di Pavia, dans 

Annali della Biblioteca Governaliva e Libreria civica di 
Cremona, tv, 1951. — G. Bardy, S. Ennodius de Pavie, dans 

Le christianisme et l'Occident barbare, sous la dir. de J.-R. 
Palanque, Paris, 1945, p. 229-64. 

ENOG. Voir ENAN. 

1. ENRIQUEZ (Exrico), cardinal. Né à Campi 
Salentina (Lecce), le 30 sept. 1701, de la noble famille 
des princes de Squinzano, il fit ses études à Lecce, en 
montrant une prédilection particulière pour les disci- 
plines d'humanité. En 1725, il vint à Rome où il prit 
l’habit ecclésiastique. Une fois finies ses études de 
théologie et d'histoire de l’Église, il se donna à la 
carrière administrative, où il se signala par sa pru- 
dence et sa pondération. Après avoir été abbé com- 
mendataire de Banzi, Enriquez fut gouverneur de 
Camerino (1728-32), d’Ascoli, de Civitavecchia (1733- 
34), de Frosinone, de Pérouse, de Macerata et d’An- 
cone (1742-43). 

En 1739, tandis qu’il était gouverneur de Pérouse, 
il fut nommé commissaire apostolique à S.-Marin, 
occupée par surprise par le cardinal G. Alberoni, 
légat de la Romagne. Enriquez avait reçu la mis- 
sion importante d’enquêter sur les discordes et les 
oppressions dénoncées à plusieurs reprises par les 
habitants de S.-Marin ainsi que sur les événements 
d’oct. 1739. Il devait aussi rétablir l’ordre et un gou- 
vernement libre. Enriquez arriva à S.-Marin le 9 janv. 
1740. Après avoir rétabli le conseil de la ville, selon 
les anciens statuts, il procéda à un plébiscite par 
lequel le sort de S.-Marin devait se décider librement. 
Une fois la liberté et l'indépendance rétablies dans 
l’ancienne république et toute possibilité de désordre 
éloignée, Enriquez se décida alors seulement à partir 
(le 8 févr. 1740), salué comme «libérateur de S.-Marin ». 
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En 1743, il fut nommé nonce en Espagne et résida à | 
Madrid pendant dix ans, jusqu’en 1753 lorsque Be- 
noît XIV le rappela à Rome pour recevoir la pourpre 
cardinalice au titre de S.-Eusébe. Le nouveau car- 
dinal prit possession de la légation de Romagne le 
30 avr. 1755 et il se donna activement à sa tâche sans 
oublier de favoriser les intéréts culturels et artistiques 
de Ravenne. Il y institua plusieurs Académies et or- 
ganisa la réimpression de la monographie historique 
de Girolamo Rossi sur Ravenne. Enriquez mourut le 
25 avr. 1756. 

Outre ses compositions littéraires en vers, il publia 
une remarquable traduction de 1'Imitation de Jésus- 
Christ (Rome, 1754), dont le texte était enrichi par 

des notes explicatives, fruit de ses études théologiques 
(Lamennais donna une nouvelle édition de cette tra- 
duction, Venise, 1840). Sont restés inédits les Memo- 
rie istoriche della Badia di Banzi et La Storia del 
dominio temporale dei Papi, ouvrage qu’il laissa d’ail- 
leurs inachevé. 

B. Carrara, Orazione... per le solenni esequie dell’eminen- 
tissimo e reverendissimo card. Enrico Enriquez legato della 
Romagna, Faenza, 1756. — Fr. Zapponi, Enrico Enriquez, 
dans Annali d’Italia, 1, 1756, p. 2, p. 234-38. — M. Volpi, 
Ne’ solenni funerali di Enrico Enriquez, Venise, 1757. — L. 
Cardella, Memorie storiche dei cardinali della S. Romana 
Chiesa, 1x, Rome, 1797, p. 44-45. — G. Moroni, Dizionario di 
Erudizione storico-ecclesiastica, xx1, Venise, 1843, p. 291. 
— C. Malagola, Il card. Alberoni e la Repubblica di San 
Marino. Studi e ricerche, Bologne, 1886, p. 258 et passim. 
— I. Raulich, Il card. Alberoni e la Rep: di San Marino, 

dans Archivio Storico Italiano, v® sér., xXxIx, 1907, p. 390- 
95. — C. Ricci, La morte del Liberatore, dans Museum, 1, 
1917, p. 3-7. — L. Pastor, Storia dei Papi, xv, Rome, 1933, 
p. 782. — Enc. Catt., v, 394. 

Maria LEUZZI. 

2. ENRIQUEZ DE RIVERA (Payo), 
archevéque de Mexico et vice-roi de la Nouvelle- 
Espagne à la fin du xvrie s. Né a Séville, c’était un 
bâtard de Don Fernando Afän de Rivera y Enriquez, 
duc d’Alcala et gouverneur d’Andalousie, et de Dona 
Leonor Manrique de Lara. Ii entra chez les augustins 
de sa ville natale, fit ses études de théologie à l’univer- 
sité d’Osuna et devint professeur dans les couvents 
de Burgos, Valladolid et Alcala. Le 9 juill. 1657 il 
fut nommé évêque de Guatemala en Nouvelle- 
Espagne, où il réussit remarquablement. Transféré le 
16 janv. 1668 au siège de Michoacän, il n’eut pas le 
temps d’en prendre possession, ayant été nommé peu 
de temps après (le 17 sept. 1668) archevêque de 
Mexico. Il ne reçut toutefois le pallium qu’en oct. 1670 
et c’est seulement le 8 déc. suivant qu'il fut installé 
officiellement. Comme dans son diocèse précédent, il 
conquit vite l’estime générale par son zèle pastoral 
et par son souci de la discipline ecclésiastique. Il 
introduisit dans son nouveau diocèse les bethléemites, 
le premier ordre religieux créé en Amérique, qu'il 
avait appris à connaître à Guatemala. Au début de 
1674, il devenait vice-roi de la Nouvelle-Espagne à la 
satisfaction générale de tous ceux qui avaient pu 
l’apprecier comme évêque. Au cours des sept années 
où il occupa cette charge, il entreprit divers travaux 
publics d’ordre civil (des ponts notamment) et ecclé- 
siastique (construction et restauration d’églises), et 
veilla à l’amélioration de l’administration de la justice 
et du trésor. Il chercha à développer l’occupation de 
la Californie et y envoya des missionnaires jésuites. 
Il eut à faire face à plusieurs révoltes d’indigènes, bien 
qu’il se soit fort soucié de faire observer les règlements 
en faveur de ceux-ci et de la répression des abus en 
général. Il laissa le souvenir d'un vice-roi juste et 
ouvert, très soucieux du bien public. Après avoir a 
plusieurs reprises demandé pour raisons de santé de 

pouvoir démissionner de sa double fonction, il obtint 
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enfin en 1680 d’en être déchargé. La transmission des 
pouvoirs eut lieu le 27 févr. 1681 et, le 30 juin suivant, 
il sembarquait pour l'Espagne. Le roi lui offrit la 
présidence du Conseil des Indes et le diocèse de 
Cuenca, mais il refusa et se retira au couvent de Notre- 

Dame del Risco dans le diocèse d’Avila, où, malgré 
une rente de 4 000 ducats assignée par le souverain sur 
le trésor mexicain, il vécut humblement et pieusement 
jusqu’à sa mort, qui eut lieu le 8 avr. 1684. 

Enciclopedia universal ilustrada europeo-americana (Es- 
pasa), xx, 78. — Hubert Howe Bancroft, History of Mexico, 
III (= t. x1 de The Works of H. H. Bancroft), San Francisco, 
1883, p. 182-88; History of Central America, 11 (= t. vit de 
The Works...), San Francisco, 1883, p. 667-68. — Mariano 
Cuevas, S. J., Historia de la Iglesia en Mexico, 3° éd., 111, 

El Paso, 1928. — Eubel, tv, 49; v, 262, 267. 

R. AUBERT. 
ENSCHINGEN, prieuré clunisien en Alsace. 

D’après la Chronique de Bâle, le prieuré aurait été 
fondé vers 1083 par l’évêque Burchard qui donna 
aux bénédictins de Cluny plusieurs biens sis à En- 
schingen (7 km d’Altkirch, arrond. de Mulhouse, 
Haut-Rhin), mais c’est seulement en 1147, dans une 

bulle du pape Eugène III, qu’on trouve mention, 
pour la première fois, de cette église (ecclesia de Aen- 
schossingen), possession de S.-Alban de Bâle. Dédié 

à S. Nicolas, le prieuré s'agrandit dans la suite des 
temps; au xv® s., il comprenait des biens importants, 
dont un moulin, à Enschingen et dans les environs, 
à Bellemagny et à Cernay. En 1340, le prieur est choisi 
comme arbitre dans un différend entre le prieuré de 
Froidefontaine et l’abbaye du Lieu-Croissant; en 1451, 
le prieur Martin Grantner fait remettre en état la 
maison qui a subi de gros dégâts à la suite des guerres 
et le 11 mars 1477, le pape Alexandre V prononce 
l’union du prieuré avec celui de S.-Morand d’Altkirch, 
mais elle fut de courte durée puisque, dès 1485, on 
retrouve un supérieur à la tête de chacune des deux 
maisons. C’est à Jacques Frieg qu’on doit, vers 1500, 
la rénovation totale des bâtiments conventuels et de 
l’église. Le xvrre s. fut fertile en procès, à propos, sur- 
tout, du droit de nomination des prieurs que S.-Alban 
de Bâle et Cluny prétendaient chacun détenir. Il y 
eut aussi de longues discussions avec les jésuites de 
Fribourg, qui réclamaient le bénéfice pour l’unir a 
leur collège. Le prieuré subsista jusqu’à la Révo- 
lution; les bâtiments vendus en 1818 ont été trans- 
formés en ferme. 

PRIEURS. — Raoul de Brunighofen, 1378. — N. de 
Altenach, 1392. — Ulrich de Bysol, 1395, 1403. — 
Pierre de Friesen, 1403-12. — Nicolas Sweib, 1412, 

1420. — Conrad Ruman, 1420, 1426. — Henri de Bals- 
wihr, 1439. — M. Grantner, 1451. — Paul Leo, 1474. — 
Jean Blattner, 1474. — Godefroy Münss, 1477. — Jean 
Heimburger, 1487, 1496. — J. Frieg, 1496-1520, — 
Jean Tullerey, 1520. — Et. Marquisi, 1532. — Jacques 
Thisse, 1535-36. Jean Schnecke, 1536-43. — Ber- 
nard Aberlin, 1543-45. — Conrad Diedenheim, 1545- 
58. — Wolfgang Engelhard, 1558-60. — Pierre Gorre, 
1560-73. — Jean Benoit, 1573-79. — Jean Rasser, 

1579-94. — Christophe Vallot, 1594-1614. — Jean 
Reisseisen, 1614-36. — Jean-Michel de Gall, 1636-51. 

Jacques Bronner, 1651-54. — Charles Marchand, 
1654-81. — Charles de Brissey, 1681-88. — Charles 

de L’Allouette, 1681-90. — Jean Le Laboureur, 1688- 
1731. — Nicolas Le Laboureur, 1731-41. — Simon 
Nicolas de Montjoie, 1741-62. — Francois de Mont- 
joie, 1762-88. — Jean-Henri de Ligerz, 1788-91. 

Revue catholique d’ Alsace, 1893, p. 218-19. — Das Reichs- 
land Elsass-Lothringen, 111, 1901, p. 263. — T. Walter, Die 
Propstei zu St-Niklaus in Enschingen, dans Jahrbuch... 
des Vogesen Clubs, xxvıu, 1912, p. 33-81. — Cottineau, 1, 
1051. 

T. DE MOREMBERT. 



ENSDORF 

ENSDORF (S.-JAcques), Enzisdorf, Endistorf, 
près d’Amberg (Bavière), diocèse de Ratisbonne, 
abbaye de bénédictins, 1121-1803, à ne pas confondre 
avec un monastère homonyme située sur l’Enns(Haute- 
Autriche), établi par Tassilon de Bavière et disparu 
pendant les invasions des Hongrois. 

La fondation, symbole de la pacification imminente 
entre l’empereur et l’Église, commencée par le comte 
Frédéric de Lengenfeld (y 1119), fut achevée en 1121 
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par son gendre Otton de Wittelsbach, avec la coopé- | 
ration de l’évêque Otton de Bamberg. Les premiers 
moines vinrent de S.-Blaise dans la Forêt-Noire. Le 
second abbé introduisit la réforme hirsaugienne. Jus- 
qu’en 1314, un couvent des moniales, doté en 1166 
par la veuve d’Otton de Wittelsbach, y était joint. 
Ensdorf recut la confirmation de l’empereur et du | 
pape et, de Louis le Bavarois, également la basse 
justice. La vie et la discipline monastiques éprouvèrent 
les plus grandes péripéties; surtout à l’époque de 
l’interrègne et durant le xrv® s., plusieurs abbés durent 
démissionner ou être déposés. La Benedictina de 1336 
ne put modifier les crises internes, mais la réforme de 
Kastl imposée par l’évêque de Bamberg et le comte 
palatin Louis, en 1413, facilita le retour à un état mo- | 
dérément florissant. Le monastère atteignit alors le 
maximum des profès (34 en 1450 contre 7 et 3 frères | 
lais en 1413). En 1452, l’abbé recut les pontificalia. La 
bibliothèque s’agrandit (environ 75 mss en 1413) 
et l'intérêt et l’activité littéraires durèrent presque 
tout le siècle (Chronique de Jacques Parfuess, ms. 
Clm 351, de 1480). Mais l’esprit de réforme languissait 
peu à peu. La commission réformatrice mandée par le 
cardinal Nicolas de Cues ne put entrer à l’abbaye à 
cause des difficultés faites par le duc de Bavière en 
1451; une visite extraordinaire, en 1480, au nom de 

l’évêque de Ratisbonne n’eut pas de résultats du- 
rables. La crise s’avéra manifeste a l’occasion de 
l’incendie qui détruisit totalement l’église, le couvent 
et le village en 1507; en effet, les bâtiments furent 
reconstruits à l’aide d'emprunts, mais après la démis- 

sion forcée de l’abbé Sebastian Sintersperger en 1524, 
le couvent ne trouva plus un nouveau chef, les quel- 
ques moines qui subsistaient moururent et l’abbaye 
passa sous l’administration séculière et en possession 
des princes protestants. 

Il fallut attendre la recatholisation du Haut-Pala- 
tinat en 1669 pour que l’abbaye revecüt. D’abord 
sous l’administration des abbés de Prüfening, Ens- 
dorf reçut en 1695 le premier abbé de sa deuxième 
période d’existence. Lui et ses 3 successeurs étaient 
des personnages excellents, religieux et énergiques. 
L'abbaye devint un centre de grande activité litté- 
raire et artistique. On s’y intéressa vivement à l’his- 
toire et à la pédagogie. Surtout Anselm Desing 
(prieur, professeur à Salzbourg, puis abbé d’Ensdorf) 
s’acquit une renommée dans le monde scientifique. 
Même la catastrophe de la sécularisation de 1802 ne 
put arrêter le travail des moines lettrés. A l’heure ac- 

tuelle l’abbaye d'autrefois sert de noviciat aux pères 
salésiens. 

L'église, consacrée en 1123 et de nouveau en 1179, 
était une basilique à toit plat, voútée au xiv s.; 
quelques restes des fresques de 1200 ont été retrouvés. 
L'église gothique (après 1507) fut remplacée en 1714 
par une création magnifique en style baroque avec la 
coopération de Cosmas Damian Asam. Les bäti- 
ments anciens du couvent furent détruits par un in- 
cendie en 1920. 

LISTE DES ABBES. — Walchun, 1123-36. — Dietwin, 

1136-44. — Hartnid, 1144-55. — Helmericus, 1155- 
70. — Boto, 1170-1202.— Albero, 1202.— Rudiger Ier, 
1202-15. — Gotbold, 1215-29. — Konrad Ier, 1229-55, 
— Herold, 1255-72. — Alhard, 1272-75. — Gerung, 
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1276-84? — Rudiger II, 1284? — Eberhard, 1284?- 
89. — Liebhard, 1289-93. — Engelmar, 1294-99. — 
Meinhard, 1299-1303. Werner, 1304-08. — Frédé- 
ric Jer d'Allersburg, 1309-10. — Albert Iet de Her- 
tenstein, 1310-34. — Ulrich Ier d’Allersburg, 1334. 
— Ulrich II Emmhover, 1334-68. — Frédéric II 
Zantner, 1368-96. — Guillaume Rorsteter, 1396-1412. 
— Konrad II Schoess, 1413-24. — Ludwig, 1424-41. 
— Paul Kelner, 1441-45. — Hermann Holevelder, 

1445-68. — Albert II Dradschmid, 1468-72. — Jean I*r 
Jordan, 1472-94. — Jean II Hausner, 1494-1503. — 

Frederic III Prentel, 1503-20. — Sebastian Sinter- 

sperger, 1521-24. 
Bonaventura Oberhuber, 1695-1716. — Anselm Ier 

Meiller, 1716-61. — Anselm II Desing, 1761-72. — 

Diepold Ziegler, 1773-1801. 

L. T. K.:, 11, 894-95. — J. Hemmerle, Die Benediktiner- 
klöster in Bayern, Munich, 1951, p. 43-45 (avec biblio- 
graphie). — H. Zitzelsberger, Die Geschichte des Klosters 
Ensdorf von der Gründung bis zur Auflösung in der Reforma- 
tion, 1121-1525, dans Verhandlungen des Histor. Vereins von 
Oberpfalz, xcv, Ratisbonne, 1954, p. 5-171, avec un cata- 

logue de la bibliotheque en 1601. 
H. TUCHLE. 

ENSFROID, EINSFROI (Enfridus ou 
Meffridus), cistercien, prieur de l’abbaye d'EBER- 
BACH (D. H. G. E., xiv, 1281-85), près d'Eltvill, en 
Hesse-Nassau, au diocèse de Mayence. Remarquable 
par sa piété et son savoir, il était déjà prieur sous 
l’abbatiat d’Arnould (1173-87), et contribua grande- 
ment à sauver son abbaye lors des persécutions de 
l’empereur Frédéric Barberousse contre les cisterciens 
qui avaient refusé de reconnaître l’antipape Octavien. 
Ensfroid est célèbre par son esprit de divination et 
par les visions dont il fut favorisé. Il a laissé plusieurs 
traités ascétiques pour l'instruction de ses frères, 
ainsi que des lettres spirituelles. De tout cela il ne nous 
reste qu'une lettre qu'il écrivit à Ste Hildegarde, dans 
laquelle il se recommande à ses prières et lui demande 
communication d'une lettre qu’elle a écrite au sujet 
des convers. La sainte lui répondit par une longue 
lettre qui nous a été conservée, dans laquelle il est 
question des moines et des convers cisterciens. Ens- 
froid mourut le 16 mars 1246, et fut enterré dans le 
cloître d’Eberbach, près du chapitre, avec cette épi- 
taphe en vers : 

Florens flos florum Prior Ensfridus monachorum, 
Providus ac justus, vitae Verbo redimitus, 

Unicus in Christo tumulo requiescit in isto. 

Les cisterciens l’ont inscrit dans leur ménologe, à la 
date du 27 oct. 

Bar, Diplomatische Geschichte der Abtei Eberbach, 1, 
Wiesbaden, 1855, p. 256. — Chevalier, B. B., 1, 1332 (Ens-, 
froi). — De Visch, Biblioth. scriptorum s. o. cist., Cologne, 
1656, p. 102-03. — Exordium Magnum, Dist. V, cap. xvi, 
dans P. L., cLxxxv, 1168 C et 1169 A. — [J. Francois], 
Biblioth. générale des écrivains de Vordre de S. Benoit, 1, 
289. — Henriquez, Menologium cisterc., Anvers, 1630, 
27 oct. (Mefridus). — C. Hontoir, dans D. Spir., tv, 763. 
— Manrique, Annales cist., 11, 467-68. — Menologium cis- 
terc., Westmalle, 1952, 26 oct. (Mefridus). — P. Lx, CXCVARG 
259-60 (lettre d’Ensfroid à Ste Hildegarde, et réponse de 
celle-ci); voir également col. 369 (lettre des moines d’Eber- 
bach a la méme, et réponse). — M. Preiss, Die Politische 
Tätigkeit und Stellung der Cist. im Schisma von 1159-77, 
Berlin, 1934, p. 224, 227. — S. Steffen, Ikonographisches 
und Hagiologisches aus dem Eberbacher Refektorium, dans 
Cisterc.-Chronik, xxx1V, 1922, p. 131-33. 

M.-A. DIMIER. 
ENSHAM. Voir Eynsuam. 

ENSLIN, abbé 
EINSLIN, supra, col. 97. 

ENTERNA. Voir Enrruw. 

d’Andechs (1610-40). Voir 
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ENTRAMMES (S.-Erıenne), Jntramnis, 
prieuré bénédictin au diocése du Mans. Entrammes est 
connu dès 832. Situé dans le canton et l’arrondisse- 
ment de Laval (Mayenne), il fut fondé par les sei- 
gneurs d’Entrammes qui continuèrent, par la suite, à 
le doter richement. Il dépendait de l’abbaye d’Evron, 
au même diocèse du Mans. Ce prieuré était distinct de 
celui, tout voisin, de Port-Ringeard tenu par les cha- 
noines réguliers et où les trappistes se sont installés 
au xIx® s. (voir PORT pu SALUT). La maison d’En- 
trammes fut supprimée a la Révolution, la chapelle 
transformée en magasin et les batiments conventuels 
en habitations. 

ENTRAMMES 

LISTE DES PRIEURS (connus). — Guillaume, 1143- 

80. — Nicole Quelen, chanoine de Paris, 1533. — 
Séverin Quelen, -1576. — Jacques Leliévre, religieux 
d’Evron, 1577, resigne en 1580. — Jean Garnier, reli- 

gieux d’Arcemont, 24 mars 1580, résigne en 1622. — 
César de Birague, 1622-25. — René de Birague, abbé 
de S.-Laurent d’Aulx, 1625-67. — Henri-Hortense de 
Birague, 1667-68. — Charles-Armand de Birague, 
1668-77. — Guy-Anne-Charles de Birague, 1677-85. — 
Jean-Baptiste de Beaumanoir de Lavardin, évéque de 
Rennes, 1685-87. — Guy-Anne-Charles de Birague, 
1687, + 1712. — Francois de Beringhem, évéque du 
Puy, 1712-42. — Henri-Francois de Montecler, mestre 
de camp de dragons, 1766, + 1774. — Charles-César- 
Mathieu de Valfons, prétre, 1774. 

Cottineau, 1, 1052 (confond les deux prieurés). — A. An- 
got, Dict. hist. de la Mayenne, 11, 93-98. — L. de la Beauluère, 
Notice historique sur la commune d’Entrammes, dans Bull. 
de la Société industrielle de la Mayenne, 11, 1855, p. 342 sq. 

T. DE MOREMBERT. 

ENTREFINS (S.-ÉrieNNE), prieuré tenu par 
les grandmontains, situé jadis au diocèse de Poitiers 
(Vienne, commune d’Adriers, canton de l’Isle-Jour- 
dain). On ne connaît rien des origines. Le prieuré fut 
uni vers 1320 par Jean XXII au prieuré de Puy- 
Chevrier. Pillé et ruiné par les huguenots, ses papiers 
furent brûlés. En 1660, le prieur obtint de Louis XIV 
un arrêt ordonnant à ceux qui détenaient des biens de 
fournir aveux et dénombrements. A cette époque, la 
maison comprenait trois corps de logis, l’église, deux 
métairies, des moulins, jardins et vergers à Montmerle, 
Peuberbon, Chez-Gerbault, Peubrain, Malassée, La 
Grenauderie, S.-Fromentin, Monterban, Lage, Ler- 

monnière, La Bouige, Le Mas, Villemert. Le prieuré 

disparut à la Révolution. Les rares documents d’ar- 

chives existants ont permis de relever les noms de 

quelques prieurs. 
LISTE DES PRIEURS (connus). — Pierre Bonnin 

de Messignac, écuyer, sieur de Puichevrier, 1466. — 

Jean Guimbaud, 1605. — Léonard de la Béraudière, 

abbé du Pin, 1630, + 1648. — Jean de la Fontaine, 

économe, chargé de la gestion, 1649-50. — Etienne 

Baudouin, conseiller du roi au parlement de Paris, 

prieur commendataire, 1651-99. — Pierre-Paul Lor- 

mandé, 1725. — Eléonor-Marie de Bois de Rochefort, 
docteur de la maison de Sorbonne, vicaire général de 

La Rochelle, curé de S.-André-des-Arts a Paris, 1787. 

Archives de la Vienne, 1 H 25 (vingt-deux dossiers con- 

tenant des titres des Xv°-xVIII° s., surtout des pièces de 

procédure). — Cottineau, I, 1053. ; 

T. DE MOREMBERT. 

ENTREMONT (Norre-Dame), Intermontes, 

abbaye d’augustins. Situé au milieu des Alpes de 

Savoie, dans les gorges creusées par le Borne entre le 

Grand et le Petit-Bornand, à quelques kilomètres de 

Bonneville, le prieuré d’Entremont appartint d’abord 

à l’abbaye d’Abondance et à l’ordre des chanoines 

réguliers de S.-Augustin. Il fut fondé sur un territoire 

donné par Amédée Ier, comte de Genève. Le 12 févr. 

1154, Arducius, évêque de Genève, d’accord avec le 
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supérieur de la communauté et à la demande des 
moines d’Entremont, décida de le transformer en 
abbaye, sous le vocable de l’Assomption de Notre- 
Dame, « à condition que le nouvel élu jurerait obéis- 
sance à l’abbé d’Abondance » et prendrait place au 
chapitre, en troisième position, après l’abbé de Sixt. 
Très vite, et grâce aux libéralités tant des comtes de 
Savoie et de Genevois que des seigneurs du voisinage, 
l’abbaye connut une grande prospérité et ses posses- 
sions se multiplièrent dans le Chablais. Son patronage 
s’étendait sur sept églises : Entremont, S.-Pierre-sous- 
Cornillon, Amancy, Pers, Poisy, Mesigny et Men- 
thonnex-sous-Clermont. Ses privilèges furent confir- 
més par une bulle d'Alexandre III, puis par les 
comtes de Genevois. Les religieux s’étant laissés, peu 
à peu, aller au relâchement, Robert, évêque de Genève, 
invita l’abbaye d’Abondance à introduire des réformes, 
mais elle échoua dans ses efforts. Le prélat unit alors 
Entremont, le 8 nov. 1279, à la congrégation de S.-Ruf 
de Valence. Pour sauvegarder son indépendance, 
Vabbé Aymar fit avec Amédée II, comte de Genevois, 
d'importants échanges qui s’échelonnèrent sur une 
dizaine d’années (1292-1301); quelque quarante ans 
plus tard, pour renflouer les finances en très mauvais 
état, un de ses successeurs, Guiffred Orselli, devra 
emprunter auprès des banquiers italiens et vendre ou 
engager des biens (1341). L'abbaye connut cependant 
une ère de prospérité sous la direction des abbés de 
Verbouz (1395-1462) a qui l’on doit l’union du prieuré 
de Poisy en 1424 et le relèvement du monastère après 
l'incendie qui, à la même époque, en détruisit la plus 
grande partie. A partir de 1486, il fut mis en com- 
mende. En 1607, S. Francois de Sales le visita et cons- 
tata combien à nouveau il était tombé dans le rela- 
chement. En 1680, l’abbé Graneri fit restaurer le 
couvent et l’église qui menaçait ruine. Le monastère 
fut supprimé avec la congrégation de S.-Ruf et sécu- 
larisé par un bref de févr. 1772 (effectivement le 
8 févr. 1777). Il y avait alors six religieux. Ce qui res- 
tait des bâtiments servit de presbytère puis de mairie 
et d’école. 

LISTE DES ABBES. — Gerold ou Girard, 1154-80, 
puis abbé d’Abondance. — Jacques Ier, 1184-1214. — 
Guichard (de) Briore, 1214-22. — Jacques II, 1225. — 
Aymar Ier, 1230. — Lambert, 1249. — Guiffred, 

1252-56. — Pierre de la Tour, 1262-79. — Anselme, 
1281. — Aymar II, 1282-86. — Guigue, 1287. — 
Aymar III, 1292-1302. — Guiffred Orselli, 1302. — 
Bertrand de Montmorand, 1305. — Amédée de Bres- 
sieux, 1307-19. — Guichard de Briore, 1320-26. — 
Etienne, 1328-30. — Aymar de Murinay, 1330-31. — 
Jacques III, 1331. — Guiffred Orselli, 1336-49. — 
Lambert de la Garde, 1349-58. — Bertrand d’Orose, 
1362-65, puis abbé de S.-Ruf. — Jean de Fillinges, 

1365-78. — Ponce de Raymond, 1382-87. — Jacques 
de Verbouz, 1395-1411. — Pierre de Verbouz, 1412- 

26. — Jean de Verbouz, 1430-62. — Antoine des Clets, 
1462-72. Philippe de Luxembourg, cardinal, 
évéque d’Arras, premier abbé commendataire, 1486- 
1519. — Laurent de Bertolus, 1521-31. — Leonard 
Tornabuoni, 1534-37. — Jacques de Savoie, abbé de 

Talloires, 1540-54. — Thomas de Bonet, 1554-56. — 
Jean du Bellay, cardinal, 1557-59. — Galois de Re- 
gard, évéque de Bagnorea (Toscane), 1560-82. — 
Jacques de Savoie, 1582-95. — Thomas Pobel, évéque 
de S.-Paul-Trois-Cháteaux, 1595-1605. — Pierre Gas- 
pard de Roncas, 1605-25. — Silvio de Savoie, 1634-44. 
— Marc-Antoine Graneri, 1645-1703. — Jean-Louis 
de Piochet de Salins, 1728-50. — Louis de Montfalcon, 
1750-67. — Francois-Laurent de Ste-Agnés, 1767-68. 

| — Charles-Emmanuel de Ville, 1768-72. 

Archives de Haute-Savoie, 2 H 1-7, et Avezou, Inven- 
taire de la Série H, 1932, p. 11. — Gall. christ., xvi, 503-06. 
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D. H. G. E., 1, 147 (Abondance). — Cottineau, 1, 1053. 
— Piccard, L'abbaye d’Entremont, dans les Mém. et Doc. 

publiés par l’Académie Chablaisienne, 1x, 1895, p. 1-215. — 
Abbé Gonthier, Œuvres historiques (liste des abbés des 

monastéres de chanoines réguliers de S.-Augustin du dio- 
cése de Genéve), 1903, p. 136-50. — Dom Besse, Abbayes 
et prieurés de l’ancienne France, 1x, 229. 

sa; T. DE MOREMBERT. 
ENTREPENAS (San Roman), Sancti Romani 

de Inter rupes, de Pennis, de Apibus, S. Romain des 
Paignes d’après les clunisiens, ancien prieuré béné- 
dictin situé tout près du village de Villafria dans le 
diocèse et la province de Palencia. Le premier docu- 
ment que nous ayons sur lui date de 945, année où il 
fut restauré et richement doté par le comte de Saldana, 
Diego Muñoz, et sa femme Trigidia (voir la vraie inter- 
prétation de ce document dans J. Pérez de Urbel, 
Historia del Condado de Castilla, Madrid, 1945, 11, 

Indice de documentos, n° 207, qui corrige A. de Yepes, 
op. infra cit., vi, Appendice, escritura xv). 

En 1144, Entrepefias avait déjà embrassé la réforme 
de Cluny (Bibl. Cluniacensis, col. 1385). Mais pendant 
les deux siècles suivants, le prieuré mena une existence 
très précaire : de 1285 jusqu’a 1460 n’y habitaient 
que deux ou trois moines, et les actes des visites nous 
apprennent à diverses reprises que les édifices étaient 
en très mauvais état. Uni à S.-Zoilo de Carrién 
(cf. D. H. G. E., x1, 1137-38) au début du xve s., il fut 
l’un de ses prieurés les plus importants jusqu’à la 
suppression des monastères en 1835. Aujourd’hui, il 
n’en reste qu’une belle tour romane du x1r® siècle. 

Vers 1118, le comte Pedro Ansürez et sa femme Eylo 
lui soumirent le monastère de San Pedro de Recuebas, 
qui demeurera sous sa dépendance jusqu’à leur union 
à Carrión. Le 9 déc. 1255, le roi Alphonse X lui donna, 
à Vitoria, une charte ou fuero (Arch. Hist. Nacional, 
Sala vi, 144. Catálogo de Fueros, au mot San Román de 
la Peña). Et le 17 août 1287, son fils Sancho IV lui 
donna la libre possession de toutes les maisons, héri- 
tages, etc., qu’il possédait du temps de son aïeul Fer- 
dinand III. 

Outre l’abbé Lecinius, 945, on connaît quelques 

prieurs : Pedro Fernandez (Yepes, vi, 84). — Gonzalo 
Pérez, 1244-45 (Recueil de chartes de l’abbaye de Cluny, 
VI, 374). — Mateo et son successeur Fernando Pérez 
avant 1336. — Gonzalo, nommé abbé de Carriön par 

Eugène IV le 4 juin 1438 (Arch. de Vall. a Silos, xxv, 
fol. 255). — Rodrigo de Corcuera, + après 1556 (A. de 
Yepes, op. infra cit., vi, fol. 91). 

Les archives du monastère comprennent 94 documents 
et une liasse de papiers (de 945 à 1562) conservés aujour- 
d’hui aux Arch. Hist. Nationales de Madrid. 

A. de Yepes, Cronica general de la Orden de San Benito, 
Irache, 1609-21, vi, fol. 84,91 et 460, escrit. xv. — J. Pérez 

de Urbel, Historia del Condado de Castilla, 1, Madrid, 1945, 
p. 451, 481-83. — R. Navarro Garcia, Catalogo Mon. de 
Espana. Provincia de Palencia,ıı, Palencia, 1939, p. 179- 
82. — U. Robert, Etat des monastères espagnols de l'ordre 
de Cluny, aux XIII*-XV* s., d’après les actes des visites et 

des chapitres généraux, dans Bolelin de la R. Academia de 
la Historia, xx, 1892, p. 321-431. — M. Gaibrois de Bal- 

lesteros, Sancho IV de Castilla, 111, Madrid, 1928, p. 103-04. 

A. RODRIGUEZ. 
ENTREVAUX, ancien monastère de bernar- 

dines réformées, fondé en France, en 1763, dans la ville 
de ce nom, chef-lieu de canton de l’arrond. de Digne, 
dép. des Basses-Alpes, au diocèse de Glandèves 
(auj. Digne). Le fondateur en fut Gaspard de Tresse- 
manes de Brunet, évêque de Glandèves, qui fit appel 
aux bernardines du couvent de Manosque. Comme 
celles-ci, les religieuses d’Entrevaux s’adonnérent à 
l’éducation des jeunes filles. Mais bientôt le local se 
révéla malsain, et l’évêque installa les religieuses à la 
Seds, dans une dépendance de son palais épiscopal. 
Son successeur, Henri Hachette des Portes (1772-98), 
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peu satisfait de ce voisinage, voulut renvoyer les 
religieuses à Entrevaux. Des contestations s’ensui- 
virent, et ce fut l’évêque qui eut gain de cause. Fina- 
lement le monastère fut supprimé. La supérieure 
retourna à Manosque, et les religieuses furent disper- 
sées dans divers couvents. Par arrêté royal du 19 avr. 
1777, tous les biens du monastère furent vendus, et le 

bénéfice fut attribué à l’hôpital. 

Arch. Nat., O. 652. — [Cl.-Fr. Achard], Dict. de la Pro- 

vence et du Comtat Venaissin, 1, Marseille, 1785, p. 518. — 
Beaunier-Besse, 11, 173. — A. Bernard, Essai histor. sur 

Entrevaux, Castellane, 1890. — Cottineau, 1, 1053-54. — 

J.-M.-J. Féraud, Souvenirs religieux des églises de la Haute- 
Provence, Digne, 1880, p. 190. — Ch. Jacquet, Glandèves, 

Entrevaux et La Seds, Nice, 1937. 

M.-A. DIMIER. 
des évêques de ENTREVAUX, résidence 

Glandèves. Voir ce mot. 

ENTRUAN, prieuré de grandmontains, situé au 
diocèse de Poitiers (commune de Montalembert, Deux- 
Sèvres). Ce prieuré qui figure dans l’état des maisons 
de l’ordre de Grandmont établi au chapitre général de 
1295 et qui est également connu sous les vocables de 
Tervan (carte de Cassini), Antervan ou Enterna (ca- 
dastre), n’a laissé qu’un souvenir dans l’histoire locale. 
Les documents le concernant ont été détruits avec la 
plupart des archives des établissements religieux par 
un incendie survenu à la préfecture des Deux-Sèvres 
en 1805. Le pouillé du diocèse de Poitiers donne quel- 
ques rares détails sur lui. Il figure notamment dans la 
taxe des bénéfices de 1383 pour la somme de trente 
sous. Sa chapelle était autrefois très fréquentée. 

Cottineau, 1, 1054. 

T. DE MOREMBERT. 
ENTYCHITES ou EUTYCHITES, secte 

hérétique signalée par Clément d'Alexandrie et Théo- 
doret. Voir D. T. C., v, 130-31. 

1. ENZINAS (Francisco DE) ou ENCINAS, 
dit Dryander, humaniste espagnol passé à la Réforme 
protestante (env. 1515-52). 

1° Vie. — Né vers 1515-20 à Burgos dans une famille 
distinguée qui avait des relations à Anvers, il passa une 
partie de sa jeunesse dans cette ville. Revenu à Burgos, 
il subit sans doute l’influence de son oncle Pedro de 
Lerma, abbé d’Alcala et chancelier de l’université, qui 
eut des ennuis en 1537 avec l’Inquisition. Attiré par la 
renommée du Collegium Trilingue de Louvain, il re- 
partit pour les Pays-Bas et fut immatriculé le 4 juin 
1539, le même jour que Damien de Goes. Il eut l’oc- 
casion de suivre notamment les leçons de Nannius sur 
Tite-Live et de Rescius sur Plutarque. Son frère Jaime, 
qui l’avait rejoint, et le Polonais Eustache Knob- 
belsdorff l’orientèrent de plus en plus vers la Réforme 
protestante, sur laquelle son parent Pedro de Lerma 
avait probablement déjà attiré son attention. Fran- 
cisco fréquente à cette époque plusieurs réformés ou 
sympathisants de la Réforme, cherche à se faire intro- 
duire auprès de Luther et de Mélanchthon, entre en 
relations avec Georges Cassander et, au cours de l’été 
1541, part pour Wittemberg, où il reçoit l’hospitalité 
de Mélanchthon. Le 27 oct. 1541, il est immatriculé 
à l’université. Encouragé par Mélanchthon, il entre- 
prend la traduction du N. T. en castillan d’après l’ori- 
ginal grec. En 1543 il revient aux Pays-Bas pour la 
faire éditer. L'ouvrage est soumis aux docteurs de 
l’université de Louvain qui refusent de se prononcer 
en arguant de leur ignorance de la langue espagnole, 
mais laissent toute liberté à l’auteur pour l'impression. 
Enzinas fit imprimer à ses frais sa traduction par 
Étienne Mierdmann, d'Anvers. Il se rendit ensuite à 
Bruxelles pour l’offrir à Charles-Quint à qui il l'avait 
dédiée. Celui-ci fit examiner le livre par son confesseur, 
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le dominicain Pedro de Soto. Après une entrevue avec 
Enzinas, Pedro de Soto le fit emprisonner à la prison 
« de Vrunte » de Bruxelles (13 déc. 1543). Grâce à ses 
nombreux amis et à ses protecteurs, parmi lesquels on 
trouve l’évêque de Jaen Don Francisco de Mendoza 
et Pedro de Soto lui-même, Enzinas échappa aux 
rigueurs de l’Inquisition espagnole. Il s’évada le 
1er févr. 1545 sans grandes difficultés, car on avait 
laissé les portes ouvertes. Après un court séjour à 
Anvers, où il rédigea à l'intention de Mélanchthon un 
Mémoire sur son incarcération (cf. infra), il repart pour 
Wittemberg. On le retrouve à Strasbourg l’année sui- | 
vante, puis à Constance, muni d’une lettre de recom- 
mandation où il est qualifié d’äme de Mélanchthon 
(D. Philippi animam excipies). A Bâle il fit imprimer 
deux ouvrages, dont une diatribe contre le concile de 

Trente. Passé au service du cardinal Du Bellay, au 
bénéfice de qui il joue le rôle d’espion, il voyage sans 
arrêt en Europe centrale en 1547 et 1548. A cette 
époque, dégoûté des querelles incessantes entre pro- 
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testants, il songe à se rendre à Constantinople pour y | 
fonder une communauté évangélique. Son mariage 
avec une jeune fille de Strasbourg, Marguerite Elter, 
modifie ses projets. Il passe en Angleterre avec une | 
recommandation de Mélanchthon pour Cranmer. 
Celui-ci lui confie (25 mars 1549) une chaire de grec | 
à l’université de Cambridge. Revenu à Bâle quelques 
mois plus tard, il ne peut y faire imprimer ses tra- 
ductions de Tite-Live et de Plutarque. Il doit aller 
à Strasbourg, où il séjourne en 1550 et 1551. A l’été de 
1552 il est à Genève, où il veut connaître Calvin avec 
qui il correspondait depuis longtemps. Le 30 déc. 1552, 
il mourut de la peste à Strasbourg. 

Francisco de Enzinas est une des plus curieuses | 
figures de l’humanisme espagnol et Marcel Bataillon 
lui accorde à juste titre une bonne place parmi les 
érasmistes. Pour bien le juger, il faut corriger ce qu’en 
dit Menéndez y Pelayo (Historia de los Heterodoxos) 
par les pages que lui a consacrées Marcel Bataillon 
(Erasmo y España). Son œuvre est considérable, mais 

on doit tenir compte de sa manie de changer de nom. 
Outre la forme grecque de Dryander, on le trouve sous 
les noms de Du Chesne, de Houx, Aquifolium, Van 
Eick, van der Eycken, Eichmann. Nous donnons plus 
loin la liste de ses travaux. Après son séjour en Angle- 
terre, il semble qu’il se proposait de former une col- 
lection des classiques grecs et latins traduits en espa- 
gnol. Au point de vue religieux, Menéndez y Pelayo 
le juge avec une extréme sévérité. Marcel Bataillon est 
plus pondéré. Enzinas est partisan de la justification 
par la foi. C’est un protestant modéré, disciple de 
Mélanchthon, qui le décrit comme un adversaire des 
« opinions fanatiques et séditieuses ». Les jugements 
impertinents et manifestement injustes qu’il porte sur 
ses adversaires, tel Pedro de Soto, sont plutôt à mettre | 

au compte de son orgueil d’humaniste. Son pamphlet 
contre le concile de Trente détonne parmi son œuvre. 
C’est un des rares protestants espagnols qui adhérèrent 
à l’orthodoxie de la Confession d’Augsbourg. Il est 
remarquable que ses relations n’aient jamais été com- 
pletement rompues avec la cour d’Espagne et qu’en 
1551 il ait pu encore dédier à Charles-Quint sa tra- 
duction des Vies de Plutarque. Son œuvre la plus 
importante est la traduction du N. T., première ver- 
sion intégrale en langue castillane, et l’une des plus | 
appréciées. Le récit de son incarcération, écrit en latin 
a la demande de Mélanchthon, auquel il joignit une 
relation de ce qu'il avait vu en Flandres, est un docu- 
ment plein de vie. Cet ouvrage, demeuré manuscrit en | 
latin, fut publié en francais en 1558. La pureté et 
l’élégance de la traduction sont remarquables et l’ont 
fait attribuer à Calvin lui-même. 

2° Œuvres. — El nuevo testamento De nuestro Re- | 
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demptor y Salvador Jesu Christo, traduzido de griego en 
lengua castellana, por Francisco de Enzinas. Enveres, en 
casa de Estevan Mierdemanno. M.D.XLIII. D’après La 
Serna, cette traduction est la plus rare de toutes celles 
qui ont été faites de la Bible en espagnol. L'ouvrage 
fut en effet prohibé aussitôt qu'imprimé. 

De statu Belgico, deque religione Hispanica : Historia 
Francisci Enzinas Burgensis. Il n’existe que deux 
manuscrits du texte latin, le codex 1853 de la Bibl. 

Vaticane, fonds Palatin, et l’exemplaire incomplet de 
la bibliothèque d’Altona; c’est ce dernier qui a été 
édité par Ch.-Al. Campan. Editions en francais : 
Histoire de l’estat du Pais Bas et de la religion d’ Espa- 
gne. Par Frangois du Chesne. A. S. Marie, par Fran- 
çois Perrin. M.D.L VIII (cette traduction a été attri- 
buée à Calvin); Mémoires de François de Enzinas. 
Texte latin inédit avec la traduction française du XVI? s. 
en regard, 1543-1545. Publiés avec notice et annotations 
par Ch.-Al. Campan..., Bruxelles, 1862-63, 2 vol. 

Acta Concilii Tridentini anno M.D.XLVI celebrati : 
Una cum Annotationibus piis, et lectu dignissimis. 
Item, Ratio, cur qui Confessionem Augustanam profi- 
tentur, non esse assentiendum iniquis Concilii Triden- 
tini sententiis judicarunt : per Philippum Melanchtho- 
nem. M.D.XLVI. Enzinas est l’auteur de la première 
partie, qui contient les actes des cing premiéres ses- 
sions suivis d’une composition en distiques latins : 
Antitesis inter Paulum Apostolum et modernum Paulum 
(III) piratam romanum. Le pamphlet n’est pas signé, 
mais Enzinas en revendique la paternité dans les 
lettres publiées par Boehmer dans Zeitschrift für die 
historische Theologie, Leipzig, 1870, p. 395 sq.; cf. 
M. Menéndez y Pelayo, Hist. de los Heter., rv, 268. 

Todas las decadas de Tito Livio Paduano, que hasta 
el presente se hallaron y fueron impresas en latin, tradu- 
zidas en Romance Castellano... Véndese la presente obra 
en Anveres en casa de Arnoldo Byrcmann, a la enseña 
de la Gallina Gorda. De la p. 1 à la p. 84 on trouve 
Compendio de las catorze decadas de Tito Livio Paduano 
principe de la historia Romana, escrito en latin por 
Lucio Floro y al presente traducido en lengua castellana. 
Por Francisco de Enzinas. En Argentina, en casa de 
Augustin Frisio. Año de M.D.L. Dans le Tite-Live, 
Enzinas s’est borné a traduire les cing derniers livres 
de la cinquiéme décade et le Compendium. Pour le 
reste, il s’est contenté de retoucher et de moderniser 
la traduction de Pedro de la Vega, imprimée a Sara- 
gosse par Jorge Coci en 1509. Quelques exemplaires de 
l’ouvrage portent la mention En Colonia Agripina. 
Réimpression : Madrid, Imprenta Real, 1794, 5 vol., 

in-4°, E 
Las vidas de dos ilustres varones, Simón (Cimón) 

griego, y Lucio romano, puestas al paragón la una de la 
otra..., publié en 1547 sans date ni lieu d'impression, 
mais attribué par Menéndez y Pelayo a l’imprimeur 
Frellon de Lyon. Menéndez y Pelayo inscrit cette tra- 
duction dans le catalogue des ceuvres d'Enzinas. 
Marcel Bataillon suivant l’opinion de Boehmer ne 
croit pas qu’il en soit l’auteur. 

El primero volumen de las vidas de illustres y excel- 
lentes varones Griegos y Romanos... traduzidas en estilo 
castellano. Por Francisco de Enzinas. En Argentina, 
en casa de Augustin Frisio, año del Señor de M.D.LI. 

Historia verdadera de Luciano, traduzida de griego en 
lengua castellana. Argentina, por Agustin Frisio. 1551. 

Didlogos de Luciano... Leön, en casa de Sebastian 

Grypho, ano de 1550. Attribué a Enzinas par Menéndez 
y Pelayo, mais cette attribution semble hasardeuse. 

Dos. informaziones una dirigida al Emperador 
Carlos V, i otra a los Estados del Imperio; obra al 
parecer de Francisco de Enzinas. Vol. x11 de la collec- 
tion Reformistas antiguos españoles, Madrid, 1857. 

On lui a en outre attribué, mais sans guére de fon- 

ET, DOVA 
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dement, les ceuvres suivantes : Breve i compendiosa 
institución de la Religión Christiana... Topeia (Gand? ), 

1540, qui contient une traduction de la Liberté chré- 
tienne, de Luther. La Breve i compendiosa institución... 
serait une traduction de la premiére édition du Caté- 
chisme de Calvin. Une traduction espagnole des Anti- 
thèses de Mélanchthon (1540) et une des Antiquités 
Judaiques de Joséphe (Anvers, 1554) lui sont aussi 

attribuées a tort. 

L’essentiel se trouve dans Henry de Vocht, History of 
the... Collegium Trilingue, 1V, Louvain, 1955, p. 143-51 
(nombreuses indications bibliographiques p. 151, n. 6), ainsi 
que dans M. Menéndez y Pelayo, Historia de los heterodoxos 
españoles, ıv, Buenos Aires, 1951, et Marcel Bataillon, 
Erasmo y España, Mexico, 1950, 2 vol., passim, surtout 11, 

100-03. — Ajoutez : J.-N. Paquot, Mémoires pour servir 
à l'histoire littéraire des Dix-sept Provinces, xv, 197-204. 

— Ch. Campan, Mémoires de Fr. de Enzinas, 1, Bruxelles, 

1862, p. vII-xIx.— C.T.C. Cooper, Athenae Cantabrigienses, 
1, Cambridge, 1858, p. 292-93 et 558. — T. M. M’Crie, 
Reformation in Spanien, trad. G. Plieninger, Strasbourg, 
1835, passim, surtout p. 185 sq., 198 sq., 202-07. — E. Boeh- 
mer, Spanish reformers from 1520, 1, Strasbourg, 1874, 

p. 133-58. — H. G. Gough, Index to the publications of the 
Parker Society, Cambridge, 1855, p. 285. — A. Hoerman, 
Francisco de Enzinas und sein Kreis, s. 1., 1902. — G. Cons- 
tant, La Réforme en Angleterre, 11, Paris, 1939, p. 408-09 
(nombreuses références.) — L.-E. Halkin, Histoire reli- 
gieuse des régnes de Corneille de Berghes et de Georges 
d'Autriche, princes-évéques de Liège, Liege, 1936, p. 88-89, 
159-163. R. Van Santbergen, Un procès de religion à 
Louvain : Paul de Rovere (1542-1546), Bruxelles, 1953, 

passim. — P. R. E., xvıu, 581. 

Maur CocHERIL. 
2. ENZINAS (JAIME DE), frère aîné de Francisco 

de Enzinas. Né à Burgos, il étudia d’abord à l’univer- 
sité de Paris, puis se réfugia à Louvain. On le trouve à 
Anvers en janv. 1541, préparant la publication d’un 
catéchisme protestant en espagnol. On perd ensuite sa 
trace jusqu’en 1546. Il est alors à Rome, jugé par l’In- 
quisition et brûlé vif. Les auteurs ont été induits en 
erreur au sujet de ce personnage devenu Juan ou 
Diego. Théodore de Bèze : « Joannes Enzinas, sive 
Dryander, Hispanus... » (Icones, Genève, 1580) entend 
bien qu'il s’agit de Jaime, brûlé à Rome. Mélanchton 

et Calvin écrivirent à Francisco de Enzinas à ce sujet. 
Allen pense que Juan, nommé par Luis Vives dans une 
lettre enthousiaste à Érasme du 4 juin 1520, serait un 
autre Enzinas : Fernando. Marcel Bataillon estime 
possible l’existence d’un Juan, frère de Francisco. On 

ne peut se prononcer sur la réalité d’un Fernando. Le 
Juan de Vives nous est dépeint comme un « brillant 
jeune homme » (iuvenem omnium acerrimum) et ne 
peut étre confondu avec Francisco, né vers 1520, 

année où la lettre fut adressée à Erasme. On trouve 
enfin un Diego de Enzinas, étudiant à Paris, qui endoc- 

trina Espagnol Juan Diaz, qui accompagna par la 
suite Mathieu Bude à Genève. Les rares renseigne- 
ments qu’on a pu glaner font penser que Jaime, Juan 
et Diego désignent un même personnage, frère aîné de 
Francisco de Enzinas. 

Marcel Bataillon, Erasmo y España, 1, Mexico, 1950, p. 
118-19; 11, 93; Études sur le Portugal au temps de l’huma- 
nisme, Coimbre, 1952, p. 63-64. — M. Menéndez y Pelayo, 
Historia de los heterodoxos españoles, 1v, Buenos Aires, 
1951, p. 246 sq. — P. S. Allen et H. M. Allen, Opus episto- 
larum Des. Erasmi Roterodami, rv, Oxford, 1922, p. 1108. 
— H. De Vocht, History of the...Collegium Trilingue, 1v, 
Louvain, 1955, p. 130-32, 143, n. 4, 144, n. 6 (bibliographie). 

Maur CocHERIL. 
EOALD, Evaldus, Edaldus, Eoldus, Chaoldus, 

Caldeoldus, 32° évêque de VIENNE en Dauphiné 
(vire s.), à ne pas confondre avec Eolde, 38° évêque. Il 
est signalé dans la chronique d’Adon et, à la date du 
14 janv., dans le Livre épiscopal de Léger, comme 
ayant dirigé l’Église de Vienne jusqu’au début du 
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règne de Thierry III, qui commença à régner en 675; 
mais cette indication est sujette à caution (cf. Du- 
chesne, 1, 157, n. 3). Sa signature apparaît dans des 
actes de 654 et 664. D’après certaines données tar- 
dives, il aurait été moine et même abbé d’un monastère 
à Vienne avant son épiscopat et aurait enrichi le 
monastère de son diocèse, une fois devenu évêque. Il 
figure à la date du 14 janv. dans plusieurs martyrolo- 
ges locaux de France. 

A. S., janv., 11, 257. — Duchesne, 1, 157, 195-96, 208. — 

Cath., 1V, 278. — A. Du Saussay, Martyrologium galli- 
canum, Paris, 1638. 

R. AUBERT. 
EOBAN ou EOBA (Saint), chorévêque 

d’Utrecht, martyr. En 735, S. Boniface envoie en 
Angleterre l’un de ses collaborateurs, du nom d’Eoban, 

chargé de lettres, de commissions et de quelques 
modestes présents. Il le mentionne expressément dans 
ses lettres 34-36 (édition Tangl). De Rome, en 737-38, 
il écrit à Geppan, à Eoban et à d’autres. C’est pro- 
bablement à ce même Eoban que le grand apôtre, en 
753, délègue la direction de son nouveau diocèse 
d’Utrecht, avec la dignité de chorévêque, et c’est lui 
qui, l’année suivante, l’accompagne en Frise pour y 
trouver la mort à ses côtés, le 5 juin (Willibald, Vita 
sancti Bonifatii, c. 8 et 9). Eoban eut la tête tranchée. 
Le chef ne fut pas retrouvé et est demeuré en terre 
frisonne, tandis que le corps du martyr, par Utrecht 
et Mayence, suivit les reliques de S. Boniface à Fulda. 
Il fut peut-être déposé plus tard à Erfurt. En ce lieu 
est mentionnée, le 26 juill. 1154, une inventio de ses 
restes, peu après celle de S. Adalar (Éthelhere). A 
Fulda, mais principalement à Erfurt, son culte a été 
célèbre. Fête : autrefois le 26 juill., aujourd’hui le 
7 juin. 

Les données sur S. Eoban se trouvent dans les sources 

relatives a S. Boniface. Voir par ailleurs : J. J. Laux, Der 

heilige Bonifatius, 1922, p. 249. — Th. Schieffer, Winfrid- 
Bonifatius und die christliche Grundlegung Europas, 1954, 
p. 167-73, 254, 272 sq., et les notes correspondantes à la 
fin du livre. — C. Van der Kieft, Bonifacius en het bisdom 
Utrecht, dans Tijdschrift voor Geschiedenis, LxxIV, 1961, 

p. 42-63. — L. T. K.?, m1, 913. — Pour le culte du saint : 

A. Zimmermann, Kalendarium Benedictinum, 11, 79-80 
et surtout 283-84, au 7 juin, rv, 57. 

C. M. FISCHER. 
EOBANUS HESSUS (He tus, prénom à la 

mode antique indiquant qu’il était né un dimanche), 
humaniste et poéte latin. 

1° Vie. — Eoban Koch naquit le 6 jany. 1488 a 
Halgehausen près de Frankenberg en Hesse (d’où son 
second nom), dans une famille peu fortunée. Son 
éducation fut assurée grâce à l’abbé Dietmar de 
Haina. Il étudia, à partir de 1504, à l’université d’Er- 
furt, où il entra en relations avec Crotus Rubianus et 
le cercle d’humanistes qui l’entouraient, et il devint en 
1507 recteur de l’école du chapitre S.-Sévère. Il se 
fit connaître, à partir de 1506, par des poésies de cir- 
constance et publia, en 1509, un Bucolicon où se re- 
marque l’influence de Virgile. De 1509 à 1513, il fut 
secrétaire de l’évêque de Pomésanie (Prusse-Orien- 
tale), Hiob von Dobeneck. Après de courts séjours à 
Francfort (1513, pour des études de droit) et à Leipzig, 
il revint en 1514 à Erfurt, où son élégie De vera nobi- 
litate et son poème Victoria Christi ab inferis le mit à la 
tête du cercle des poètes de l’endroit. En MY 
devint professeur de latin á Puniversité. Lors de la 
controverse relative 4 Reuchlin, il prit position du 
côté des humanistes et bientôt après se rallia à Luther. 
En 1526, il se rendit à Nuremberg comme professeur au 
gymnase que venait d’y fonder Mélanchthon, mais en 
1533 il fut rappelé à l’université d’Erfurt et il accepta 
ensuite, en 1536, une chaire d’histoire à l’université de 
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Marbourg. C’est dans cette dernière ville qu’il mourut 
le 4 oct. 1550. 

Par ses nombreuses œuvres poétiques, pour la plu- 
part des poésies de circonstance, il devint un modèle 
pour la poésie néo-latine. Au cours de ses dernières 
années, il se consacra surtout à des traductions en vers 
latins de textes bibliques ou classiques écrits en grec. 

2° Œuvres. — Operum farragines duae, Schwäbisch- 
Hall, 1539. Lettres Epistolarum familiarum 
libri XII, éd. J. Draconites, Marbourg, 1543; en outre 
3 collections par J. Camerarius, Leipzig, 1557, 1561, 
1568. 

J. Camerarius, Narratio de Helio Eobano Hesso, Nu- 
remberg, 1553, et nombreuses éditions ultérieures. 
G. Schwertzell, Helius Eobanus Hessus. Ein Lebensbild 
aus der Reformationszeit, Halle, 1874. — C. Krause, Helius 

Eobanus Hessus. Sein Leben und seine Werke, 2 vol., Gotha, 
1879; Helius Eobanus Hessus am Hofe des Bischofs Hiob 
von Dobeneck, dans Altpreussische Monatsschrift, xv1, 1879, 
p. 141-58; Eine neu aufgefundene Schrift des Eobanus 
Hessus, dans Zentralblatt für Bibliothekswesen, xt, 1894, 
p. 163-69. — P. Kalkhoff, Humanismus und Reformation 
in Erfurt, Halle, 1926. — H. Hermelink et S. A. Kähler, 
Die Philipps-Universität zu Marburg, 1527-1927, Marbourg, 
1927, p. 100-09; 145-48. — G. Ellinger, Die neulateinische 
Lyrik Deutschlands in der ersten Hälfte des XVI. Jahrhun- | 
derts, Berlin, 1929. — W. Stammler, Von der Mystik zum 
Barock, Stuttgart, 2° éd., 1950. — Neue Deutsche Biogr., 
Iv, 543-44. — Schottenloher, Bibliographie zur deutschen 
Geschichte im Zeitalter der Glaubensspaltung, 1, n° 5464- 

87; rv, nos 46060-63. 

Erwin ISERLOH. 
EODALD, martyr à Sens (?), compagnon de 

S. Savinien. Voir ce mot. 

EOGHAN, en anglais Eugene, Owen, en latin 
Eugenius, Eogenius, Eoganus, nom de plusieurs saints 
irlandais du Haut Moyen Age. 

1° Le plus connu est peut-étre Eoghan d’Ard- 
straw, fêté le 23 août, pour lequel voir DERRY, supra, 
xIv, 321 et 329. Les Genealogiae Regum et Sanctorum 
Hiberniae affirment qu’il était le fils de Cainneach, 

fils de Corb, fils de Fearghas (Fergus). 
2° Eugenius ou Eoghan, que l’on commémore le 

15 mars. Le martyrologe de Donegal suggére qu’il 
pourrait étre identifié avec Eoghan, fils de Saran, 
abbé de Cluain-Caolain, comté de Tipperary, pour qui 
Ailbhe d’Emly (mais voir ce mot, 1, 1143-44) 
aurait, dit-on, compilé une régle d’instruction reli- 
gieuse. 

3° Un évêque que l’on commémore dans le martyro- 
loge de Donegal et le martyrologe de Tallaght le 
18 avr. L'identification est difficile, mais les annales 
mentionnent un évêque de Rashee (Räith-sithe), 
comté d’Antrim, portant ce nom, qui mourut en 618 
ou 619. 

4° Eoghan Sapiens, fêté le 28 mai. Ici aussi l’identifi- | 
cation est difficile, sinon impossible. Il y eut un per- 
sonnage érudit de ce nom qui fut fear-leighinn ou 
lector à Monasterboice (Mainistir-Buite), comté de 
Louth, mais il n'est pas prouvé qu'il ait été l’objet d’un 
culte. Il mourut en 834. Il avait été abbé d’Armagh et 
de Clonard, comté de Meath. En 827, il fut chassé du 
siège d’Armagh par Cumascach, seigneur d’Air- 
ghialla, mais appela Niall Caille, roi de Aileach, a 
l’aide. Niall remporta la victoire sur Cumascach et ses 
alliés dans la bataille de „eith-cam et réinstalla Eoghan. 

5° Un abbé de Movilla (Magh-bhile), comté de 
Down, fété le 31 mai. 

6° Eoghan de Lismore (Lios-mér), fils de Rôin- 
cheann, fêté le 16 oct. Il mourut en 776. 

7° Eoghan le Pèlerin (Eugenius Peregrinus), com- 
mémoré le 26 déc. dans le martyrologe de Tallaght. 

8° Les Genealogiae Regum et Sanctorum Hiberniae 
mentionnent un Eoghan de Kilclief (Cill-chleithe), 
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comté de Down, qui était le fils de Tricheamh, fils de 
Fiac, fils de Iomchaidh. 

9° Le « Catalogue des saints d’Irlande » publié par 
Ussher et d’autres, qui date, croit-on, du vile s., 
donne une triple subdivision chronologique des saints 
d’Irlande (1. Ordo sanctissimus; 2. Ordo sanctior; 
3. Ordo sanctus) et donne certaines caractéristiques de 
chaque groupe. Eoghan, fils de Laisre, figure dans le 
second groupe, qui comprend de nombreux prétres 
mais peu d’évéques et se rapporte à la période 544- 
598. 

10° Dans le « Traité des méres des saints d’Ir- 
lande », Fainche, fille de Dallbhrénach, figure comme 
la mére et Neamhain ou Neamhnall de Tigh-mac- 
Neamhain (littéralement : « la maison des Fils de 
Neamhain ») comme le pére d’Eoghan, Conall et Cair- 
bre. Jean Colgan considére que ce sont les fils de 
Neamhain ou Neamhnall (Meic Nemhnaill), que l’on 
commémore le 19 février. 

Les obits des hommes d’Eglise suivants, de ce nom, 
figurent aussi dans les annales irlandaises, mais il est 
impossible de dire si certains d’entre eux doivent étre 
identifiés avec l’un ou l’autre de ceux qui ont déjà été 
mentionnés : 1. un anachorète de Clonmacnois, fils 
d’Aodhagäin (f 845); — 2. un abbé de Clonmacnois 
($ 876 ou 877); — 3. un abbé d’Emly, fils de Ceann- 
fhaolaidh, tué en 890; — 4. un évêque de Connacht, 
fils de Cléireach (f 969); — 5. un abbé de Clonfert, 
petit-fils de Cadhan ( 981); — 6. un aircheannach de 
Ardbraccan, fils de Ceallach (+ 1003); — 7. le supé- 
rieur des moines irlandais à Rome (+ 1095); — 8. un 
abbé de Monasterboice, fils d’Echtigern (f 1117). 
Dans une inscription additionnelle sous l’année 745 
dans les Annales des quatre Maîtres, on trouve l’obit 
d’un abbé nommé Eogan, fils de Tripot. Cette ins- 
cription figure dans la copie manuscrite qui se trouve 
actuellement à la Royal Irish Academy (autrefois à 
Stowe), mais pas dans la copie de la Bibliothèque fran- 
ciscaine de Killiney. 

Il faut encore noter que le premier nom de S. Mac 
Tail de Kilcullen, fété le 11 juin, était Eoghan. 

J. Colgan, Acta Sanctorum... Hiberniae, Louvain, 1645, 
p. 61-62, 138, 142, n. 33. — The Whole Works of James 
Ussher, éd. C. R. Elrington, vi, Dublin, 1874-1884, p. 478. 
— Annala Rioghachta Eireann : Annals of the Kingdom of 
Ireland by the Four Masters, éd. J. O’Donovan, 1, Dublin, 
1851, p. 240, 348, 374, 436, 438, 440, 448, 472, 520, 538; 
11, 746. — The Martyrology of Donegal, éd. J. H. Todd et 
W. Reeves, Dublin, 1864, p. 52, 77, 107, 141, 159, 227, 247, 
279. — J. O’Hanlon, Lives of the Irish Saints, Dublin, etc. 
[1875-92], 11, 639. — D. C. Biogr., 11, 131-32. — Annala 
Uladh : Annals of Ulster, éd. W. M. Hennessy et B. Mac 
Carthy, Dublin, 1887-1901, 1, 90, 244, 322, 332, 390, 406, 
482, 492, 510; 11, 95. — Genealogiae Regum et Sanctorum 
Hiberniae, éd. P. Walsh, Maynooth, 1918, p. 83, 88. — The 
Martyrology of Tallaght, éd. R. I. Best et H. J. Lawlor, 
Londres, 1931, p. 1, 34, 46, 47, 49, 80, 83. — The Annals 
of Inisfallen, éd. S. Mac Airt, Dublin, 1951, ad an. 619, 
739, 876, 890, 981, § 3, 1095, § 13. 

C. Mooney. 
EOGHAN ou EOGAN. Voir aussi EUGÈNE. 

ÉOLDE (Saint), Aeochaldus, Evoldus, Foldus, 
trente-huitième évêque de VIENNE, qu'il ne faut pas 
confondre avec Éoald ou Chaldéolde, un de ses prédé- 
cesseurs sur le même siège, qui vivait dans la seconde 
moitié du vire s. (cf. supra, col. 515-16). Adon le dit 
parent des rois francs et lui attribue, entre 708 et 
715, la construction de la crypte de S.-Maurice, où 
il déposa les reliques données par le pape Constantin, 
et le changement de vocable de la cathédrale. Il fit 
également de multiples dons aux églises et aux monas- 
tères de son diocèse. Il figure encore dans un acte du 
30 janv. 726. Il serait mort postérieurement, un 7 juill. 
Il est inscrit au martyrologe de France. 
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Gall. christ., xvi, 35. — A. S., juill., 11, 484-85. — Du- 

chesne, 1, 197-98, 209. — D. C. Biogr., 11, 129. 

i T. DE MOREMBERT. 

EON DE L’ETOILE, Eudo de la Stella. Ce 
gentilhomme breton, extravagant et fanatique, origi- 
naire de Loudéac (Cétes-du-Nord), vivait au début du 
xire s. Etait-il si illettré que le prétend Othon de Frei- 
sing dans sa Gesta Frederici I imperatoris? En tout 
cas, il lança une nouvelle secte qui recueillit un assez 
grand nombre d’adhérents grâce au zèle qu’il mit à les 
recruter. Il se persuada que la formule « per eum qui 
venturus est judicare vivos et mortuos » s’appliquait à lui 
et qu’il avait pour mission de juger, lui Éon ou Eum, 
les vivants et les morts. Il affirmait aussi qu'il était 
celui invoqué par les prêtres à la fin de la majeure 
partie de leurs prières : « per eundem Dominum nos- 
trum ». De là à se croire le fils de Dieu, il n’y avait 
qu’un pas. Il le franchit vite. Les crédules le suivirent 
et, à cette époque où l'instruction n’était guère ré- 
pandue, il était facile d’abuser le peuple. Ses disci- 
ples, véritables évêques appelés Anges ou Apôtres, 
recevaient des noms curieux : jugement, sagesse, domi- 
nation, science, etc. Sa doctrine, partie de Bretagne, 

se répandit jusqu’en Champagne. L’évéque de Saint- 
Malo, Jean de Châtillon, décida enfin de le faire arrêter 
et le déféra au concile assemblé à Reims par Eu- 
gène III, le 22 mars 1148, pour juger spécialement 
Gilbert de la Porrée, qui y rétracta ses erreurs sur 
l'essence de Dieu. Eon parut devant ses juges, bran- 
dissant un bâton fourchu, symbole de sa puissance. 
Quand les pointes étaient en haut, les deux tiers du 
monde appartenaient à Dieu et le tiers à lui; quand 
elles étaient en bas, c'était l'inverse. Les juges en 
conclurent qu’Eon ne jouissait pas de toutes ses 
facultés et le condamnèrent à la prison perpétuelle. 
Sans doute, Éon feignit-il la folie, se sentant perdu ! 
Il reste qu’il fit beaucoup de mal, en attaquant l’Église 
et sa hiérarchie. Fut-il aussi, comme on a voulu le 
croire, un hérétique néo-manichéen (voir en dernier 
lieu J. Guiraud, Histoire de l’inquisition au Moyen Age, 
1, Paris, 1935, p. 15), un disciple attardé de ce Tan- 
chelin, venu d’Utrecht, qui niait la valeur des sacre- 

ments et attaquait lui aussi la hiérarchie? C’est peu 
probable. Il mourut d’ailleurs peu de temps après sa 
condamnation. Ses disciples qui ne voulurent pas 
abjurer leurs erreurs furent livrés aux flammes. 

Voir surtout D. T. C., v, 134-37. Ajouter à la bibliogra- 
phie : Dict. des hérésies, 11, Paris, 1764, p. 15-17. — Michaud, 
Biographie universelle, x11, 500. — Fliche et Martin, His- 

toire de l’Église, 1x, Paris, 1944, p. 93 sq. — L. Spátling, 
De Apostolicis, Munich, 1947, p. 67 sq. — N. Cohn, The 
Pursuit of the Millennium, Londres, 1957, p. 38 sq. — 
Cath., 1v, 278-79 (E. Jarry). — L. T. K.*, 11, 1169-70 
(H. Tiichle). 

T. DE MOREMBERT. 

EONIUS ou ÆNIUS, évêque d’ARLEs, 
qui succéda a Léonce dans le dernier quart du ve s. 
Il reçut une lettre du pape Gélase en date du 23 août 
494 (Jaffé, 640) : le pape lui fait part de son accession 
au siége apostolique qui remonte a deux ans et demi. 
Éone correspondit avec le pape Symmaque pour 
défendre ses droits de métropolitain contre les préten- 
tions de S. Avit de Vienne : ce dernier, qui avait 
gagné a ses vues le pape Anastase II (496-98), désirait 
étendre sa juridiction jusqu’à la Durance, limite du 
royaume burgonde. Par une lettre du 21 oct. 499 
(Jafîé, 753), Symmaque demanda à être renseigné et, 
par une autre lettre du 29 sept. 500 (Jaffé, 754), il 
maintint à Arles tout le ressort métropolitain qui lui 
avait été attribué précédemment (par S. Léon). Dans 
la même lettre, il informe l’évêque de la date de la 
prochaine fête de Pâques. Dans le recueil des lettres de 
Rurice, évêque de Limoges, figurent trois lettres adres- 
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sées à Éone (1, 15; 11, 8 et 16). La Vie de S. Césaire 

d'Arles nous apprend qu’Eone s’intéressa à Césaire, 

qui était son compatriote, lorsque celui-ci quitta l’île 

de Lérins, où il était moine, pour venir soigner sa 

santé à Arles. Avec l’assentiment de son abbé, il le 
garda auprès de lui, l’ordonna diacre et lui confia la 
direction d’un monastère situé près de la ville, dans 
une île du Rhône (in suburbana insula). Trois ans 
plus tard (502), lorsque Éone mourut, il eut pour suc- 
cesseur Césaire, comme il en avait exprimé le vœu. 

C. S. E. L., xxı, 367, 382, 399 (Epistolae Ruricii). — 
M. G. H., SS. rer. mer., 111, 460 (Vita Caesarii Arelaten., 

n°s 10-13). — Duchesne, ı, 133-34, 257. 
E. GRIFFE. 

EORMENBURGA, fondatrice anglo-saxonne 
de la famille royale de Kent (vire s.). Voir ERMEN- 

BURGE. 

ad’ Ely EORMENGILDA, troisième abbesse 
(y v. 700). Voir ERMENHILDE. 

EOVALD et SIXTE, martyrs espagnols près 
de Girone (fête le 7 mai). Voir SUPPLÉMENT. 

le EOVESHAM, abbaye bénédictine dans 
Worcestershire. Voir EVESHAM. 

EPAGATUS (Verrius), l’un des martyrs de 
Lyon mis à mort en 177. Bien que n’ayant pas été 
d’abord arrêté, il intervint spontanément au cours du 
procès pour prendre la défense de ses frères et fut 
alors condamné. La lettre des Églises de Lyon et de 
Vienne, reproduite par Eusèbe, le présente comme un 
homme encore jeune, distingué, « ayant marché dans 
tous les commandements et dans tous les préceptes 
du Seigneur d’une manière irréprochable, toujours prêt 
à rendre service au prochain, ayant un grand zèle de 
Dieu et bouillonnant de l'Esprit ». Cette dernière 
expression a amené certains auteurs à se demander 
s’il n’avait pas des accointances avec le montanisme 
(cf. P. de Labriolle, La crise montaniste, Paris, 1913, 
p. 225 sq.), mais G. Bardy estime que les chrétiens de 
Lyon ont voulu opposer aux montanistes de Phrygie 
un de leurs frères parfaitement orthodoxe quoique 
« bouillonnant » d’Esprit saint. 

Eusèbe, Hist. eccl., V, 1, 9-10 (voir éd. G. Bardy, dans 
Sources chrétiennes, n° 51, 11, 8, n. 9 et 11). 

KR. AUBERT. 
EPAGNE ou ESPAGNE (Hispa-ia), an- 

cienne abbaye de cisterciennes en France (dép. 
Somme, arrond. et cant. Abbeville, comm. Éprgne- 

Épagnette). Elle fut fondée en 1178, au diocèse 
d'Amiens, par Enguerrand de Fontaines, sénéchal de 
Ponthieu, qui donna le lieu dit Fontaine S.-Aubin, à 
cause d’une fontaine qui existe encore et qui porte 
toujours ce nom, près du village d’Epagne, à 5 km 
d’Abbeville. Enguerrand donna en outre aux reli- 
gieuses, qu’il fit venir du diocèse de Rouen (sans 
doute de Bival ou de Bondeville), tout ce qu'il avait à 
Rouvroy, tant en prairies, terres et marais, ainsi qu'un 
moulin au même territoire. L'abbaye, consacrée à 
Notre-Dame et à S. Matthieu, prit le nom de N.-D. 
d’Epagne. En 1190, Enguerrand donna encore, du 
consentement de Thibaud, évéque d’Amiens, et de 
Jean II, comte de Ponthieu, les dimes qu'il avait à 
Yonval, Mautort et Vaux, ainsi que les terres qu'il 
possédait prés de Pont-Remy, et ses fours de Nouvion. 
De nombreuses donations vinrent s’ajouter à celles-lá, 
de la part de l’évéque d’Amiens et des grandes familles 
des environs, comme les comtes de Ponthieu, les sei- 
gneurs d'Épagne, de Boubers, de Glisy, de Huppy, de 
la Ferté. La plupart de ces donations furent confir- 
mées par Célestin III en 1192, et par Innocent III en 
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1210. En 1254, Jeanne, comtesse de Ponthieu et reine | 
de Castille, donna une rente annuelle de 20 livres | 
parisis à prendre sur la communauté de Cressy. En 
1262, la petite-nièce du fondateur donna aux reli- 
gieuses le droit de pêche (ou pêcherie) dans la Somme, 
entre le pont d’Epagne et la pêcherie d’Eaucourt. Le | 
pape Nicolas IV, par une bulle donnée à Orvieto le | 
6 févr. 1291, accorda une indulgence d’un an et qua- 
rante jours à tous ceux qui, pénitents et confessés, 
visiteraient l’église de l’abbaye d’Epagne. En 1295, 
des difficultés s’élevèrent entre le seigneur d’Epagne, 
Jean de Belloy, et les religieuses au sujet des marais. 
Le seigneur d’Epagne voulut exploiter la tourbe à son 
profit. L’abbesse Ada s’y opposa, attendu que les 
marais étaient communs au seigneur, aux religieuses 
et aux habitants du village. Un arbitrage eut lieu : le 
seigneur fut autorisé à tourber, à condition de ne pas 
dépasser la profondeur de 30 cm, et de payer aux reli- 
gieuses un pourcentage sur le produit du tourbage. 
En 1301, nouveau différend avec le seigneur d’Epagne, 
encore au sujet des marais et aussi concernant l’usage 
de l’eau de la Somme. Les deux parties finirent par 
signer un accord en 1302. 

Les guerres qui désolèrent le pays causèrent de 
graves dommages à l’abbaye, notamment en ruinant 
ses bâtiments situés au territoire de Rouvroy, et obli- 
gèrent, à plusieurs reprises, les religieuses à se réfugier 
au-delà de la Somme, dans une de leurs granges, qui 

prit le nom, à cause de cela, de grange de l’Abiette | 
(ou petite abbaye). A la fin du xve s.,le monastère | 
était très appauvri. Un statut du chapitre général de 
1486 décida que la pension versée à l’abbesse démis- 
sionnaire, Adrienne de la Folie, devrait être réduite de 
la moitié, c.-à-d. à 8 écus d’or, en raison de la pauvreté | 

de la maison (Stat., an. 1486, n° 20). Mais l’abbesse sut 
si bien manœuvrer que, deux ans après, sur l’inter- 
vention d’un seigneur de la région, le chapitre général 
ramena sa pension à 16 écus (Stat., an. 1488, n° 13). 
En 1522, dans la répartition d’une taxe de 10 304 livres 
imposée au diocèse d’Amiens, l’abbaye d’Epagne ne | 
fut pas taxée à cause de sa pauvreté. Comme il arrive 
souvent à la suite des guerres qui troublent la vie dela | 
communauté, le relachement se fit sentir 4 Epagne, 
comme dans bien d’autres maisons; et en 1548 l’abbé 

de Froidmont fut chargé par le chapitre général de 
faire la visite de l’abbaye, avec les pleins pouvoirs de 
l’ordre, pour réformer et corriger l’abbesse, l’aumönier 
et les moniales (Stat., an. 1548, n° 14). En 1614, les 

religieuses eurent de nouveau maille à partir avec le 
seigneur d'Épagrte au sujet de la jouissance des marais 
communaux, du droit de pêche dans la Somme, de 
l'entretien du pont sur la rivière, et aussi du droit de | 

chasse. Le seigneur d’Epagne, qui était alors Philippe | 
de Lavernot-Paschal, prétendait entourer de fossés 
8 journaux des marais communs pour y faire garennes 
et viviers à son usage. En plus de cela, le fermier de 
la pécherie du seigneur avait péché dans la partie 
réservée aux religieuses. Celles-ci revendiquérent leurs 
droits et rappelérent les conventions de 1295 et de | 
1302. Une nouvelle transaction fut signée : pour la 
pécherie, le droit des religieuses fut reconnu. Quant 
aux marais, le seigneur d’Epagne garda les 8 journaux 

qu’il s’était appropriés; mais en compensation les reli- | 

gieuses furent autorisées 4 prendre aussi 8 journaux, 

qu’elles pourraient entourer d’un fossé pour les réunir 

aux autres pâturages qu’elles possédaient en cet | 

endroit. 
Le 21 mai 1642, à cause des guerres et conformé- 

ment aux prescriptions du concile de Trente, les reli- 

gieuses quittèrent leur abbaye, à l’exception de quel- 

ques-unes qui y demeurèrent. Avec l'autorisation des | 

autorités de la ville, du cardinal de Richelieu, alors 

abbé général de Cîteaux, et de l’évêque d'Amiens, elles 

| 
| | 
| 

522 

allérent se fixer à Abbeville, où elles occupérent pro- 
visoirement une maison de la rue de l’Hôtel-Dieu. 
Puis, en 1645, elles s’établirent au Paraclet, leur nou- 
veau monastère, situé rue S.-Gilles. En 1745, l’abbesse 
Marie-Anne de Castellane fut nommée abbesse des 
bénédictines de Berteaucourt-les-Dames, au diocèse 

d'Amiens (D. H. G. E., vu, 925-29). Peu de temps 
après, l’abbaye d’Epagne fut supprimée et unie à celle 
de Willencourt, ancienne abbaye fondée à la fin du 

xe s. au diocèse d'Amiens (auj. Arras), non loin 
d’Auxi-le-Chateau, dont les religieuses, en 1668, a 
cause des guerres, étaient venues s’établir 4 Abbe- 
ville, dans la chaussée Marcadé. C’est là que les reli- 
gieuses d’Epagne vinrent les rejoindre en 1747; et ce 
fut l’abbesse de Mont-Notre-Dame-lès-Provins, Chré- 
tienne-Victoire de Maupeou, qui prit la tête des deux 
communautés réunies. 

On ignore à quelle date les quelques religieuses qui 
demeuraient à Épagne quittèrent définitivement les 
lieux; on pense que ce fut au milieu du xvrrre s. Ce qui 
est certain, c’est qu’en 1766 les bâtiments subsistants 
étaient déjà convertis en ferme. A la Révolution, les 
religieuses possédaient encore à Épagne un certain 
nombre d'immeubles et environ 93 hectares de terres. 
Tout fut vendu en 1791. L'emplacement, nommé 
encore l’Abbaye, est occupé par une maison de cam- 
pagne au milieu d’un beau parc. 

Le blason de l’abbaye d’Epagne portait : d’or, chapé 
arrondi d’azur, à deux étoiles d’or en chef, écartelé 

en bande de vair et de gueules de six pièces. 

LISTE DES ABBESSES. — Albrea, 1178-1200. 

Marguerite de Ligny, 1200. — Mathilde, 1229. — 
Isabelle Ire, fille de Guillaume, comte de Ponthieu, 

et d’Alix, fille du roi Louis VII, 1230. — Bénédicte de 

S.-Fuscien, 1251. — Marie Ire de Pont-Remy, 1289. — 
Ada, 1295. — Isabelle II, 1297, 1306. — Marie II de 

Contanneville, 1340, 1349. — Jeanne Ite de Fresnoy, 

1369. — Marie III Garhate, 1397. — Jacqueline de la 
Folie, 1407. — Guillaumine de Fédebry, 1430, démiss. 

1451. — Bonne d’Eaucourt, 1451-61. — Charlotte de 
Bergecourt, 1462. — Adrienne de la Folie, 1468, 
démiss. 1485. — Mabile de Tielt, 1485. Marie IV de 
Ruelle, 1512. — Jeanne II d’Anglure, 1560, 1570. — 

Marie V d’Anglure, nièce de la précéd., 1580. — Fran- 
coise Massue, 1593-1639. — Gabrielle Lallemand, dite 

Ste-Madeleine, d’une famille Lallemand de Paris, 

1639-93. — Marie-Louise de Boisseleau, nommée par le 
roi en 1694, + 1708. — Marguerite le Cordier du 
Troncq, moniale de Fontaine-Guérard, au diocése de 
Rouen, nommée par le roi en 1708. — Claude-Margue- 
rite Lambert de Thorigny, 1713-33. — Marie-Anne de 
Castellane, clarisse, nommée par le roi en 1733, devint 
abbesse des bénédictines de Berteaucourt-les-Dames 

en 1745. 

Archives dép. de la Somme, LxIx H, pièces diverses 
1318-xvmi* s.; visite de l’abbaye (1745). -— Biblioth. 
Amiens, ms. 995. — Bibl. Nat., ms. fr. 25973. — KR. de 
Belleval, Les fiefs et les seigneurs du Ponthieu et du Vimeu, 

124, — Chevalier, T. B., 1040 (Espagne). — Cottineau, 1, 
1054. — Darsy, Bénéfices de l’Église d' Amiens, 11, 19. — 
D. H. G. E., 1, 43. — Gall. christ., x, 1342; instr., col. 320, 
330, 334. — Ignace-Joseph, L’hist. eccl. de la ville d’ Abbe- 
ville et de l’archidiaconé de Ponthieu, Paris, 1646. — E. Lan- 
glois, Les registres de Nicolas IV, n° 4052. — J. Laurent, 

Les noms des monastères cist. dans la toponymie européenne, 
dans S. Bernard et son temps, Dijon, 1, 1928, p. 174 (Assoc. 
bourguignonne des Soc. Sav., congrès de 1927). — F. Lefils, 
dans La Picardie. Rev. hist., 1868, p. 462. — A. Longnon, 
Les noms de lieu de la France, Paris, 1920-29, n°8 289, 545. 
— F.-C. Louandre, Histoire d’Abbeville et du comté de 
Ponthieu, 11, Abbeville, 1844, p. 170. — F. Mallet, De 
quelques difficultés entre les seigneurs et les religieuses 
d’Epagne, dans Bulletin de la Soc. d’émulation d’ Abbeville, 
1897, p. 95-102; Epagne, ibid., 1906, p. 70-99. — J. Meurgey, 
Armorial de l'Église de France, Mâcon, 1938, p. 285. — 
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Montrond, Diction. des abbayes, col. 4 
E. Prarond, La Topographie histor. et archéol. d’ Abbeville, 
in, Abbeville et Paris, 1880, p. 555. — Statuta cap. gen. 

ord. cist., éd. J. Canivez, Louvain, 1933-41, 8 vol. 

M.-A. DIMIER. 

ÉPAIN (Saint), Spanus, le premier d’un groupe 
de neuf martyrs (?) légendaires honorés le 25 oct. en 
Touraine et groupés dans une Passion fabuleuse | 
(B. H. L., 5727-28). Le nom vient très probablement 
de Hispanus, Espagnol. On le trouve déjà mentionné 
dans le martyrologe d’Usuard et les anciens livres 
liturgiques montrent sa notoriété. Il était l’objet d’un 
culte non seulement à Tours mais également dans la 
région de Langres et de Troyes, et il a donné son nom 
à une localité de l’Indre-et-Loire. 

A. S., oct., xI, 578-83 (V. de Buck). — Chevalier, B. B., 

1, 1334. — Vies des saints, x, 851-52. — La légende de 
S. Espain et de ses compagnons, Paris, 1850. — V. Leroquais, 
Les livres d'heures manuscrits de la Bibliothèque Nationale, 
u, Paris, 1927, p. 59; Les pontificaux manuscrits des biblio- 
thèques publiques de France, 1, Paris, 1937, p. 246; Les 
psautiers manuscrits latins..., u, Paris, 1941, p. 107; Les 
sacramentaires et les missels manuscrits..., 111, Paris, 1924, | 

p. 415; Les bréviaires manuscrits..., v, Paris, 1934, p. 300. 

R. AUBERT. 

EPALLE (JEAN-BAPTISTE), premier vicaire apos- 
tolique de la Mélanésie et de la Micronésie (1808- 
1845). 

Né le 8 mars 1808 à Marlhes (Loire), il fit ses études 
au petit séminaire de S.-Jodard et au grand séminaire | 
de Lyon. Ordonné prétre par Mgr de Pins en 1837, il | 
fit profession dans la jeune Société de Marie le 16 juill. 
1838. Ayant demandé a étre envoyé en Océanie, il 
s’embarque à Bordeaux, le 2 sept. 1838, sur un navire 
de commerce, avec quatre autres maristes,et gagne 
Valparaiso, où il s’embarque sur le Reine de la Paix, 
goélette des missionnaires qui, par les Gambier, Tahiti 
et Futuna, le conduit en Nouvelle-Zélande, où il arrive 
le 16 juin 1839. L’évéque Pompallier affecte le P. Epalle 
à la mission de Nouvelle-Zélande, où il travailla chez 
les Maoris jusqu’en 1842, date à laquelle Mgr Pompal- 
lier l’envoya en Europe, pour y informer les autorités 
religieuses de l’état de la mission, de ses besoins et y 
chercher des fonds et du renfort en hommes. Pendant 
son séjour en France, Grégoire XVI créa le nouveau 
vicariat de la Mélanésie et Micronésie, dont il nomma le 
P. Épalle vicaire apostolique en même temps qu'évé- 
que in partibus de Sion. Il est sacré le 21 juill. 1844, à 
Rome, par le cardinal Franzoni, préfet de la Propa- 
gande. Il quitte Londres en févr. 1845 avec douze au- | 
tres missionnaires maristes et arrive à Sydney le 
23 juin. Mgr Épalle affréte le Marian Watson pour 
gagner son vicariat avec ses collaborateurs. A la fin | 
d’oct., on quitte Sydney. Le 2 déc., la goélette arrive à 
San Cristobal, îles Salomon; l’accueil des indigènes est 

amical, mais l’évêque décide d’aller chercher une posi- 
tion plus centrale. Ils sont, le 12 déc., devant l’île 
Isabelle et ancrent dans la baie des mille vaisseaux. 
Bien qu’averti de l'hostilité des tribus, Mgr Épalle 
décide d’aller voir. Le petit groupe qui descend à terre, 
conduit par l’évêque, est immédiatement attaqué et | 
Mgr Épalle blessé grièvement. Il meurt à bord, trois 
jours plus tard, le 19 déc. On l’enterre en cachette dans 
un flot. Le P. Jean-Pierre Frémont, provicaire, prend 
la direction en attendant la désignation de Mgr Col- 
lomb, second vicaire apostolique. La mission, à la 
suite d’un autre échec, devait être abandonnée. Elle 
ne sera reprise que cinquante ans plus tard. 

Lettres de Mgr Épalle, dans Annales des Missions de 
l'Océanie, 1, Lyon, 1895, et Annales de la Propagation de 
la Foi, 1841. — Sur lui, voir L. Verguet, La première mis- 
ston catholique au vicariat de Mélanésie, Carcassonne, 1854, 
p. 76-105 (Verguet avait été un témoin de la mort de 
l’évêque). — A. Monfat, Dix années en Mélanésie, Lyon, 1891. 

273 (Espagne). — | | 
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— Pour une bibliographie plus complète voir Streit, XXI, 

321-22. 
P. O’REILLY. 

EPAONE (CONCILE D’). — Ce concile fut tenu 

en sept. 517 dans le royaume burgonde. Avec les con- 

ciles d’Agde (506), pour le royaume wisigothique, et 

d'Orléans (511), pour le royaume franc après sa vic- 

toire sur les Wisigoths, il compte parmi les plus impor- 

tantes réunions conciliaires du début du vr? s. 

On envisagera ici les conditions dans lesquelles le 

concile s’est tenu (I), ses dispositions (II), leur place 

dans l’histoire de la législation conciliaire de cette 

époque (III), enfin leur sort dans les collections cano- 

niques ultérieures (IV). 
I. LA REUNION CONCILIAIRE. — La lettre de convo- 

cation adressée par Avitus, évéque de Vienne, celle 
de l’évêque de Lyon, Viventiolus, les souscriptions 
des participants au concile en font connaitre la date, 
les conditions et le cadre. Convoqué en avr. 517 par 
le métropolitain de Viennoise pour le 6 sept., le concile 
s’est achevé le 15 sept. 517, Avitus déclarant avoir 
souscrit les canons conciliaires le xvır des Kalendes 
du 8° mois, sous le consulat d’Agapit, à Epaone 
(M. G. H., Leg., sect. 11, Concilia aevi merovingici, 1, 
17-19 et 29-30). 

L’identification du lieu de la réunion, Epao, a depuis 
longtemps mis à l'épreuve la sagacité des historiens. 
Hefele-Leclercq (11-2, 1031, n. 3) citent quelque 
soixante travaux qui, du xvıI® s. à nos jours, ont 
tenté d’identifier Epaone et concluent à l’incertitude 
de toutes les hypothéses. Ils tiennent pour « vrai- 

| semblable » qu’il s’agisse d’une ville aujourd’hui 
disparue, voisine d’Agaune en Valais. Mais la locali- 
sation d’Epaone en Dauphiné compte aussi des dé- 
fenseurs. Plus qu’Agaune, en effet, la région de Vienne- 
Valence répond au choix que déclare faire Avitus 
d’un medius atque oportunus locus. Aussi semble-t-il 
préférable d’identifier Épaone avec Albon (entre 
Valence et Vienne; en ce sens, Löning, Kirchenrecht, 
1909022): 

Les raisons de la réunion sont indiquées par la lettre 
d’Avitus. Les anciens conciles, rappelle-t-elle, ont 
prescrit la tenue bi-annuelle des assemblées métro- 
politaines. Mais cette prescription est fort mal ob- 
servée. Le pape lui-même en a fait la remarque à 
l’évêque avec quelque vivacité (mordacia... scripta). 
C’est pour revenir à l’observance ancienne qu’Avitus 
réunit l’épiscopat. Afin d’assurer une participation 
aussi complète que possible, il a choisi un lieu con- 
venant à tous et une époque où l’on ne pourrait in- 
voquer l’excuse des travaux des champs (quamquam 
ecclesiae potior causa intermitti quaslibet terrarum 
posceret actiones, ajoute, peut-être sans grande illu 
sion, le gardien de la discipline). Seule la maladie 
dispensera de venir au concile; mais l’absent se fera 
représenter par deux prêtres dont l’âge et la culture 
garantiront l’autorité. 

La lettre d’Avitus débute dans plusieurs manuscrits 
par une adresse à l’évêque de Clermont Quintianus. 
Mais depuis Sirmond, il est reconnu que l’évêque de 
Clermont ne pouvait être convoqué à un concile bur- 
gonde par le métropolitain de Viennoise et l’on est 
d'accord (Maassen, dans M. G. H., loc. cit., 17, n., et 
Hefele-Leclercq, 11-2, 1035, n. 2) pour reconnaître que 
cette inscription s’appliquait à une lettre dont le 
texte est aujourd’hui perdu. Elle fut malencontreuse- 
ment attribuée par un copiste à la lettre d’Avitus 
convoquant les Pères d’Epaone. 

L'appel d’Avitus, métropolitain de Viennoise, 
était appuyé par celui de son confrère lyonnais, Vi- 
ventiolus, métropolitain de Lyonnaise. A l’urgence de 
la réunion, évoquée dans une langue ampoulée, Vi- 
ventiolus ajoute deux indications importantes. 
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D’abord que les laïcs pourront assister au concile, 
afin que «les fidèles connaissent ce que les seuls prélats 
ont à décider ». Cette présence de laïcs à une réunion 
conciliaire n’a, à cette époque, rien de surprenant 
(cf. conciles de Riez, c. 10; de Rome de 495 [Gélase, 
Ep., 30 ; Thiel, Epist. Roman. Pont., 1, 437]; de Tar- 
ragone de 516, c. 13; d'Orange de 529 [souscription de 
grands personnages laïcs, M. G. H., loc. cit., 53-54]; de 
Marseille de 533 [ibid., 60], etc.). Ensuite que le con- 
cile sera l’occasion pour chacun de signaler les faits 
répréhensibles. Ainsi, la possibilité d’une franche 
accusation mettra un terme aux insinuations dou- 
teuses. Mais l’évêque rappelle que la faculté ainsi 
accordée ne devra pas dégénérer en accusations calom- 
nieuses. 

Renouer avec la régularité des assemblées conci- 
liaires, fixer la discipline au lendemain de l’accession 
au trône d’un prince catholique, enquêter sur la pra- 
tique, telles devaient être les tâches du concile. Et 
l’insistance des appels des deux prélats fut entendue | 
par un grand nombre d’évéques. 

Outre Avit, qui préside, vingt-trois évêques sont 
présents et souscrivent les actes du concile : Viven- 
tiolus de Lyon, Silvestre de Chalon-sur-Saône, Ge- 
mellus de Vaison, Apollinaire de Valence, Valère de 

Sisteron, Victurius de Grenoble, Claude de Besançon, 
Grégoire de Langres, Pragmatius d’Autun, Constance 
de Martigny, Catulinus d’Embrun, Sanctus de Mou- 
tiers en Tarentaise, Maxime de Genéve, Bubulcus de 
Windisch (Aargau), Seculatius de Die, Julien de 
Carpentras, Constance de Gap, Florentius d’Orange 
et son homonyme de S.-Paul-Trois-Chateaux, Phila- 
grius de Cavaillon, Venantius de Viviers, Praetextatus 
d’Apt, Tauricianus de Nevers. L’évéque d’Avignon 
(plutôt que d’Avenches : Avennicae et non Aventicae 
pour Longnon, Géographie de la Gaule au VI* s., 
Paris, 1878, p. 150) est représenté par un prétre. Ainsi 
c'est un vaste territoire, allant du plateau de Langres 

à la Durance (qui fait frontière : Embrun, Gap, Siste- 
ron, Cavaillon sont représentés, mais pas Riez, Aix, 
Arles) et des vallées alpines (Windisch, Martigny en | 
Valais, Moutiers en Tarentaise) au Nivernais, qui tient | 
ses assises A Epaone. 

Ce territoire dépasse celui que le pape Symmaque 
avait attribué à la juridiction du métropolitain de 
Vienne (Genève, Grenoble, Valence, Tarentaise, cf. 
Malnory, S. Césaire d° Arles, 111); mais il correspond 
aux frontiéres du royaume burgonde (dont les histo- 
riens fixent les limites par référence a cette liste conci- 
liaire; cf. Longnon, Géographie de la Gaule au VI® s., 
73): 
e concile d’Epaone fut en effet le principal concile 

du royaume burgonde à l’époque de sa plus grande 
expansion territoriale. Bientôt les Ostrogoths mor- 
dront sur ses frontières méridionales (cf. la liste des 
évêques du concile d’Arles de 524 : Cavaillon, Apt, 
Carpentras, Orange, Saint-Paul-Trois-Châteaux, Gap, 
Embrun y figurent; sur les rapports entre Vienne et 
Arles à cette époque, voir Malnory, op. cit., 105 sq.; 
L. Duchesne, 12, 134-35; G. Bardy, L’aititude poli- 
tique de S. Césaire d’ Arles, dans Rev. Hist. de PÉgl. de 
France, xxx, 1947, p. 241-57). L’adhésion de Si- 
gismond (516-527) au catholicisme ne pouvait que 
favoriser une vaste réunion (encore que, comme l’a 
établi Löning, op. ci., 1, 567, n. 3, en réfutant les 

opinions contraires de C. Binding [Das burgundisch- 
romanische Kénigreich, Leipzig, 1868] et de A. Jahn 
[Die Geschichte der Burgundionen und Burgundiens 
bis zum Ende der 1. Dynastie, Halle, 1874], les conciles 

burgondes n’aient pas été convoqués par le roi). 

Peu avant le concile d’Epaone, une autre réunion 

conciliaire avait déjà eu lieu à Lyon en 516 et Avitus 

y avait été présent (Mansi, vii, 538; cf. M. G. H., 
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AA., vi-2, 60-62, n. 30; sur les discussions soulevées 

par ce concile, cf. Hefele-Leclercq, 11-2, 1025, n. 4, et 
sur un prétendu concile d’Agaune en 515, Hefele-Le- 
clercq, 1-2, 1017 sq., dont l’authenticité a été con- 
testé par Jahn, op. cit., 11, 293, que suit Löning, op. 
cit., 1, 569). 

Ainsi que le souhaitait son promoteur, le concile 
d’Epaone réunit la quasi-totalité de l’épiscopat du 
royaume burgonde. On y trouve les provinces de 
Lyonnaise I (Lyon, Chalon, Langres, Autun) et IV 
(Nevers), de Séquanaise (Besançon et Windisch), 
les Alpes graies (Martigny, Tarentaise), la Viennoise 
(Vienne, Vaison, Valence, Grenoble, Genève, Die) 
Carpentras, Orange, S.-Paul, Cavaillon, Apt, Avignon‘, 

la Narbonnaise II (Sisteron, Apt, Gap), les Alpes- 
Maritimes (Embrun). Seuls ne sont ni présents ni 
représentés les évêques de Mâcon et de Belley (cf. 
Lôning, op. cit., 1, 570, n. 1). 

II. LES DISPOSITIONS CONCILIAIRES. Pas plus 

que les conciles d’Agde pour le royaume wisigothique 
ou d’Orléans pour celui de Clovis, le concile d’Epaone 
ne donne à l’Église nationale un code ecclésiastique 
complet (sur le probléme des églises nationales au 
vie s., H. von Schubert, Staat u. Kirche in den aria- 
nischen Königreichen u. im Reiche Chlodwigs, Munich, 
1912). Seules y sont abordées certaines questions disci- 
plinaires, les plus urgentes sans doute, en méme 
temps que l’épiscopat se préoccupe des relations avec 
Vhérésie arienne, durement frappée par le ralliement 
du roi au catholicisme. On envisagera successivement 
ces deux ordres de problémes, sans se tenir pour lie 
par la succession des canons, qui ne parait pas répondre 
à un plan précis. 

1° La discipline. — I. Les cadres terriloriaux. — 
Le c. 1 affirme à nouveau l’importance du cadre métro- 
politain. Seule la maladie (comme l'avait déjà dit la 
lettre de convocation d’Avitus) excuserait l’absence 
des suffragants convoqués par leur métropolitain à 
un concile ou à une consécration épiscopale. Ce rappel, 
aussi bien que la lettre d’Avitus, montrent combien 
la pratique était loin des principes traditionnels. Cette 
indifférence aux convocations du métropolitain 
n’était d’ailleurs pas propre aux évêques burgondes 
Nombreuses avaient été, au cours du v? s., les prescrip. 
tions conciliaires rappelant le principe de la périodi- 
cité du concile provincial et l’obligation d’y assister 
(cf. J. Gaudemet, L'Église dans l’Empire romain, 

Paris, 1958, p. 455). A Agde en 506 (c. 35 = Décret 

de Gratien, D. XVIII, c. 13), les Pères avaient menacé 
d’excommunier jusqu’au prochain concile les évêques 
qui, convoqués au concile ou à un sacre épiscopal, 
ne pourraient justifier leur absence par la maladie ou 
l’ordre du roi. Cette dernière excuse montre que 
l'emprise royale sur l’épiscopat était plus lourde chez 
les Wisigoths que chez les Burgondes. Peut-être cette 
pression s'atténua-t-elle après la mort d’Alaric II 
(tué à Vouillé en 507), car, si le concile de Tarragone 
de 516 frappe de la même peine l’absence d’un évêque 
au concile, il ne signale plus (comme le fera l’année 
suivante celui d’Epaone) que l’excuse de maladie 
(c. 6; Hefele-Leclercq, 11-2, 1027 = D. XVIII, c. 14). 

Deux canons d’Epaone rappellent la valeur du cadre 
diocésain, ses limites et l’autorité de l’évêque sur son 
territoire. Le c. 5 interdit aux prêtres d’exercer leur 
ministère dans des oratoires ou des basiliques situés 
dans un autre diocèse, sauf si leur évêque les a « cédés » 
à l’évêque de ce diocèse. Et le concile tient pour res- 
ponsable de cet abus l’évêque qui, le connaissant, 
n’aurait pas rappelé son clerc au respect des fron- 
tières diocésaines. 

Là encore les dispositions conciliaires s’insèrent dans 
une longue série de textes, qui, sans grand succès, 
avaient cherché pendant tout les ıv® et ve s. à imposer 
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l'autonomie du cadre diocésain (cf. déjà Arles 314, | que leurs devanciers. Le concile d’Arles de 524 (c. 3, 

c. 17; Antioche, 322-41, c. 13 et 22; Sardique, 343, 
etc.). Que le problème fût grave et la législation mal | 
observée, c’est ce que prouve le c. 4 du concile de 
Lyon de 517 (Hefele-Leclercq, 11-2, 1045) qui re- 
nouvelle l’obligation de respecter les circonscriptions 

diocésaines. 
La stricte observation de cette règle était en effet | 

nécessaire pour garantir l’authenticité du clergé. 
C'est pour la même raison que, reprenant ici encore 
une disposition habituelle (J. Gaudemet, op. cit., 360, 
et concile d'Agde, de 506, c. 38), le c. 6 exige que tout 
prêtre ou diacre quittant son diocèse se munisse au 
préalable de lettres de son évêque. Sinon personne ne 
devra l’admettre à la communion. 

2. Le clergé. — Les c. 2, 3, 4, 11, 20, 24, 37 con- 
cernent l’accès aux ordres et le statut des clercs. 

Prêtres et diacres ne peuvent être pris parmi des 
hommes qui ont été mariés deux fois ou qui ont épousé 
une veuve (c. 2). Ce n’est là, disent les Pères, que le 
rappel de prescriptions anciennes, dont le principe 
avait été formulé dès S. Paul (I Tim., 111, 2; Tit., 1, 

6; cf. Canons des Apótres, 16 (17) = D. XXXIII, 

c. 1). Pour s’en tenir a la législation gauloise (mais le 
même principe est affirmé par des textes relatifs a 
l'Italie, l'Espagne, 1 Orient, etc.), cette règle se trou- 
vait déja dans les conciles de Valence de 374 (c. 1), 
d’Orange de 441 (c. 25), d’Angers de 453 (c. 11), dans 
les lettres d’Innocent Ier a Victricius de Rouen (Ep. 
2, ch. 5-6 = D. XXXIV, c. 13), de Célestin aux évêques 
de Viennoise (ch. 6, n. 8; P. L., L, 435), dans la Col- 
lection dite second concile d’Arles (c. 45; Bruns, 
Canones, 11, 135) et en 444 le diocèse de Besançon | 

avait été troublé par l’accusation portée contre son 
évêque Calidonius, que l’on tenait pour marié à une 
veuve (Hefele-Leclercq, 11-1, 477-478). Plus récem- 
ment le concile d'Agde (c. 1) avait décidé que les 
prêtres ou diacres mariés à une veuve garderaient leur 
dignité cléricale, mais ne pourraient plus en exercer 
les fonctions (Hefele-Leclercq, 11-2, 981) et celui de 
Girone (8 juin 517; c. 8) refusait les ordres au laïc 
qui, après la mort de sa femme, aurait connu une 
autre femme, libre ou esclave (Hefele-Leclercq, 11-2, 
1030). 

De même sont écartés des ordres (c. 3) ceux qui 
poenitentiam professi (sunt), c.-à-d. ceux qui ont été 
soumis à la pénitence publique. Sur ce point encore 
la législation canonique était ferme depuis la fin du 
IVe s. (en invoquant d’ailleurs le c. 9 du concile de 
Nicée, cf. J. Gaudemet, op. cit., 134). Dans la Gaule du | 
sud, les Statuta Ecclesiae antiqua (cf. Ch. Munier, Nou- 
velles recherches sur les S. E. A., dans Revue de droit 

canonique, 1x, 1959; p. 170 sq. et Les St. Ecc. ant., 
Paris, 1960, qui les date de peu après 476 et les attribue 
au milieu de Gennade de Marseille; c. 68 dans Bruns, 

op. cit., 1, 147 et c. 84 éd. Munier = D. L. c. 55) et le 
concile d’Agde c. 43 (Hefele-Leclercq, 1-2, 997, cf. 
C. XXVI, qu. vi, c. 3) avaient, peu avant les Pères 
d’Epaone, rappelé la discipline traditionnelle. Entre la 
convocation du concile et sa réunion, le 8 juin 517, le 

méme probléme avait été évoqué au concile de Girone | 
(prov. de Tarragone) et le c. 9 (Hefele-Leclereq, 11-2, 
1030), tout en respectant ce principe, en avait donné 
une interprétation assez libérale en admettant que 
«celui qui pendant une maladie, ayant recu la péni- 
tence et la communion, revient ensuite à la santé, 

sans avoir été soumis a une pénitence publique, pour- 
rait étre admis dans la cléricature ». 

Le rappel fréquent de ces prescriptions montre 
qu’elles ne s’imposaient pas sans difficultés. Il est 
évident qu’elles compliquaient le recrutement et il 
pouvait être difficile de dépister des fraudes. Les 
canons d’Epaone n’eurent pas un effet plus décisif 

| 

| 
| 
| 
| 
| 

Hefele-Leclercq, 1-2, 1062; cf. D. LV, c. 2) répète 

encore qu’on ne peut ordonner évêque, prêtre ou 

diacre celui qui a été soumis à la pénitence, qui s’est 

marié deux fois ou qui a épousé une veuve. 
Une dernière disposition du concile d’Épaone con- 

cerne l’accès au clergé. C’est le c. 37 : Ne laicus nisi 

religione praemissa clericus ordinetur. Comme l’a 
bien observé Hefele (op. cit., 11-2, 1041) religio ne 
signifie pas ici la profession monastique, mais bien la 
conversio ou profession d'ascétisme dans le monde 
(cf. également C. Vogel, La discipline pénitentielle en 
Gaule des origines à la fin du VII® s., Paris, 1952, p. 129; 
sur cette exigence d’une conversio préalable dans la 
discipline gauloise des ve et vie s., cf. Malnory, op. 
cit., 125-28 et 136). Toutefois le laconisme de ce 

canon ne permettrait pas d’en dégager exactement 
la portée, si on ne le rapprochait pas du c. 16 d'Agde 
(Hefele-Leclercq, 11-2, 988 = D. LXXVII, c. 6). 
Celui-ci envisage l’ordination de laïcs encore jeunes 
et mariés. Il subordonne cette ordination à la condition 
suivante : efiam uxorum voluntas ita requirenda est, 
ut sequestrato mansionis cubuculo, religione praemissa, 
postea quam pariter conversi fuerint, ordinentur. Le 
clerc marié était en effet tenu à la continence, à partir 
du sous-diaconat (S. Léon, Ep. 14, 4 en 446; P. L., 

Liv, 672 = D. XXXII, c. 1; cf. Codex Ecclesiae afri- 
canae, c. 25, Bruns, op. cit., 1, 163 et concile d’Agde c. 9 
rappelant les dispositions des papes Sirice et Inno- 
cent Ier) et celle-ci ne pouvait lui être imposée qu’avec 
l’assentiment de sa femme. D’ot l’engagement des 
deux époux à une vie d'austérité (conversio). C’est 
à cet engagement que se réfère la formule religione 
praemissa, qui figure, éclairée par le contexte, dans 
le concile d’Agde. Les Pères d’Epaone l’emprunterent 
peut-être à ce concile, en la réduisant au point de la 
rendre difficilement compréhensible. L’exigence de 
cette promesse figurait déjà dans le concile d'Orange 
de 441 (c. 22 et 23), dont les dispositions avaient été 
reprises par la Collection dite second concile d’Arles 
(c. 43 et 44; Bruns, op. cit., 11, 125-135 = D. XXVIII, 

cet DL; 29pr-)ipourles diacressélevés ta la 
prétrise et cette même collection (c. 2; ibid., 130 = 
D. XXVIII, c. 6) n’autorisait l’ordination d’un 
homme marié qu’aprés cette promesse (nisi fuerit 
praemissa conversio). Le laconisme du concile d’Epa- 
one s’éclaire donc lorsqu’on en replace les dispositions 
dans l’ensemble de la législation du Sud-Est de la 
Gaule depuis le milieu du ve siècle. 

D’autres canons concernent les obligations cléri- 
cales. Le c. 4 interdit aux évêques, prêtres ou diacres 
d’avoir des chiens ou des faucons. La sanction est 
rigoureuse excommunication de trois mois pour 
l’évêque, de deux mois pour le prêtre, d’un mois pour 
le diacre. Cette sévérité prouve qu’il fallait lutter 
contre un goût marqué pour les plaisirs de la chasse. 

Le c. 20 réglemente strictement les visites des clercs 
majeurs à des femmes. Elles sont interdites l’après- 
midi ou le soir et, si elles apparaissent absolument 
nécessaires, elles ne pourront avoir lieu qu’en présence 
d’autres clercs. On rapprochera cette disposition de 
celle du c. 10 d’Agde, interdisant également au clerc 
de rendre visite à une femme ou d’en avoir une sous 
son toit, à moins qu'il ne s’agisse de sa mère, de sa 
sœur, de sa fille, ou de sa nièce (cf. également pour 
le service des clercs, les c. 11 d'Agde, 7 de Girone 

[Hefele-Leclercq, 11-2, 1030], 29 d'Orléans de 511). 
Sur ce point, le concile reste fidèle à la tradition des 
conciles des Ive et ve s. (Elvire, c. 18 et 27; Néocé- 
sarée, c. 1; Nicée, c. 3; Carthage de 397, c. 25; Angers 
de 543, c. 4; Tours de 460, c. 3; Collect. dite second 
concile d’Arles, c. 3 et 4, etc). 

Le privilége du for, qui, depuis le début du ive s,, 
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avait préoccupé la législation séculière aussi bien que 
celle de l’Église, fait l’objet de deux canons. Le c. 11 
propose une solution libérale : aucun clerc ne saurait 
déférer un procès à un tribunal laïc, sans y avoir été 
autorisé par son évêque. Mais s’il est lui-même tra- 
duit en justice devant le juge laïc, il doit s’y présenter. 
Et le c. 24 confirme et précise cette seconde dispo- 
sition, en spécifiant qu’un laïc peut intenter une pour- 
suite criminelle contre un clerc de quelque ordre que 
ce soit, pourvu qu’il la croie bien fondée. Ces solutions 
étaient déjà celles du concile d'Agde (c. 32, Hefele- 
Leclercq, op. cit., 11-2, 994), qui cependant les for- 
mulait un peu différemment. Car s’il autorisait le 
clerc poursuivi devant un tribunal laic à y compa- 
raître (au Décret de Gratien, l'insertion d'un non ren- 
versera la solution), il commençait par interdire aux 
laïcs de citer des clercs devant les tribunaux séculiers. 
Pour les évêques d’Agde par conséquent, il ne s’agis- 
sait nullement de reconnaître la juridiction séculière 
sur les clercs défendeurs, mais tout au plus de la to- 
lérer, si elle leur était imposée. Retraite prudente 
pour éviter un conflit peut-être insoluble et dont les 
clercs auraient finalement été les victimes, si aucun 
tribunal n’avait été reconnu pour trancher leur 
procès. Quant à l’accusation calomnieuse contre un 
clerc, le concile d’Agde ne se bornait pas à l’interdire. 
Il la punissait de l’excommunication (c. 32 = C. V, 
qu. vi, c. 8). Si l’on suit Löning (op. cit., 11, 509) dans 
l'argument qu'il déduit du c. 6 d'Orléans (511), l’Église 
mérovingienne au début du vie s. ne se serait pas non 
plus encore opposée à ce qu’un clerc soit traduit par 
un laïc devant un tribunal séculier. Mais les choses 
ont en tout cas changé des le IIIe concile d'Orléans 
de 538 (c. 32) : neque laicus inconsulto sacerdote cle- 
ricum in saeculare iudicium liceat exhibere. Désor- 
mais le clerc même défendeur est protégé par son 
évêque contre la juridiction séculière. 

Ainsi la discipline ecclésiastique gauloise semble 
avoir été uniforme au début du vie s., en ce qui con- 
cerne l’interprétation du privilège du for. Au civil, 
comme au criminel, le clerc ne doit pas s'adresser au 
juge laïc, sans autorisation de son évêque. Quant au 
clerc défendeur, il est autorisé à paraître devant le 

juge séculier s’il y est contraint par son adversaire, 
tant au civil qu’au criminel. La seule réserve est la 
menace qui pèse sur le laïc, qui, au pénal, accuse à 
tort un clerc. 

Cette interprétation assez souple du privilège du for 
semble avoir été dictée par des considérations d’oppor- 
tunité. Les textes ecclésiastiques du ve s. rappelant 
aux clercs l’obligation d’observer le privilège sont si 
nombreux qu’il faut bien supposer une certaine ré- 
serve du clergé lui-même à le faire valoir. Bien plus, 
les conciles (par ex., Vannes, 465, c. 9) doivent les 
menacer d’excommunication lorsqu'ils saisissent 
les tribunaux séculiers. Les conciles d'Angers et de 
Vannes, la Collection dite second concile d’Arles 

(c. 31), le pape Gélase lui-même (Fragm. 14; Thiel, 
op. cit., 490) envisagent la possibilité pour la hiérarchie 
supérieure d’autoriser le clerc à saisir le tribunal sécu- 
lier. C’est précisément le régime que confirment les 
conciles d'Agde, d'Orléans et d’Épaone. 
Aux réticences des clercs s’ajoutait le poids de la 

législation laïque. Après bien des variations, les consti- 
tutions impériales (avec la Novelle 35 de Valenti- 
nien III, en 425) avaient autorisé les laïcs à traduire 
les clercs devant les tribunaux séculiers. Aussi bien 
au civil qu’au pénal (pr., in fine). Cette Novelle figu- 
rait au Bréviaire d’Alaric. Elle était donc le droit 
applicable dans l’état wisigothique. Et il est remar- 
quable que le concile d’Epaone reprenne, pour décrire 
le cas où le clerc défendeur devait accepter le tribunal 
laïc, les expressions même de l’Interpretatio, com- 
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mentant la règle posée par la Novelle 35 : sed si 
pulsati fuerint sequi ad seculare iudicio non moretur, 
disent les Pères d’Epaone; pulsatus sine dilatione 
respondeat, disait l’Interpretatio, mise dans le Bré- 

viaire. C’est à cette pulsatio, prévue par la loi sécu- 
lière, que les conciles wisigothiques ou burgondes 
(usage persistant du Bréviaire en Lyonnais et en 
Bourgogne est prouvé par les manuscrits du Bré- 
viaire rédigés et utilisés dans ces régions jusqu’au 
xe s.; cf. en dernier lieu, A. Gouron, Le Breviaire 

d’Alarie de Couches-les-Mines, dans Mém. de la Soc. 

pour U Hist. du droit et des Institut. des anc. pays bour- 
guignons, comtois..., x1x, 1957, p. 97-99) étaient obligés 
de se plier. I] est remarquable que seuls les conciles 
de ces régions profondément romanisées aient re- 
connu formellement la compétence séculière à l’égard 
de clercs défendeurs. Sans doute ne pouvaient-ils 
faire autrement. Au contraire, si le concile d'Orléans 
de 511 Padmet, ce n’est qu'implicitement et des le 
milieu du siècle, parce que moins soumis à la légis- 
lation romaine, les conciles mérovingiens exigeront 
l’autorisation épiscopale, même pour le clerc dé- 
fendeur. Autant dire qu’ils refusaient de reconnaître 

le caractère obligatoire de la compétence séculière. 
3. La vie monastique. — Le développement de la 

vie monastique au cours du ve s. oblige les conciles à 
en réglementer certains aspects. Les dispositions 
d’Epaone en ce domaine sont fragmentaires et peu 
originales. Le c. 9 s’oppose a ce qu’un seul abbé soit 
à la tête de deux monastères, mesure déjà édictée par 
le concile d’Agde de 506 (c. 38). Le c. 10 ne permet 
pas l’érection de nouvelles cellules ou de petits groupe- 
ments (congregatiunculas) sans que l’évêque en soit 
averti (cf. également sur ce point les c. 38 d’Agde et 
22 d’Orléans, 511, et Löning, op. eit., qui cite deux 

textes narratifs relatant de telles demandes d’auto- 
risation à l’évêque). 

Quant au c. 38, il fixe la police des monastères de 
femmes. L’entrée n’y est permise qu’aux femmes 
d’une moralité éprouvée et d’un âge déjà mûr. Les 
clercs qui y viennent célébrer les offices doivent quitter 
le monastère dès la fin de ia cérémonie. En dehors de 
ce motif, aucun clerc ou jeune moine n’aura entrée 

dans la communauté, sauf si une raison grave requiert 
une visite à sa fille ou à sa sœur. 

On peut rapprocher de ces dispositions relatives 
aux moniales le c. 21, qui concerne les diaconesses. 
Ce texte prohibe dans tout le royaume la « consé- 
cration » des diaconesses. Elles ne peuvent recevoir 
à leur conversio qu’une simple benedictio poenitentiae 
(cf. C. Vogel, Discipline pénit., 131). Cette disposition 
se rattache aux formes liturgiques par lesquelles se 
marquait l’entrée dans cet état. La question, déjà 
abordée au concile de Nicée (c. 19), soulevait des con- 
troverses qui ne sont pas encore éteintes parmi les 
historiens modernes (sur le c. 19 du concile de Nicée, 
cf. Hefele-Leclercq, 1-1, 617-18, et sur le rituel de 
bénédiction des diaconesses et le caractère de leur 
ordinatio, R. Metz, La consécration des vierges, dans 
Rev. de droit canonique, V1, 1954, p. 336, n. 60; Kurt- 
scheid, Hist. iuris canonici, Hist. instit., Rome, 1951, 
p. 53; P. Lafontaine, Les conditions positives de l’acces 
aux ordres dans la première législation ecclésiastique, 
Th. de Droit, Paris, 1952, dactyl., 64-67). Le concile 
d'Orange de 441, c. 26 (Bruns, 11, 126) avait interdit 

leur ordination. 
4. Le patrimoine ecclésiastique. La préoccupation 

essentielle des Pères d’Epaone en ce domaine paraît 
avoir été de sauvegarder le patrimoine, en appliquant 
strictement le principe de son inaliénabilité. Trois 
canons au moins en font application. Le c. 7 déclare 
nulle toute aliénation qu’un prêtre ferait des biens de 
son église. Il autorise la revendication du bien vendu 
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contre l’acquéreur. Le c. 8 oblige le prétre a faire 
inscrire au nom de son église ce qu'il achéte. Et le 
méme canon prononce la nullité de toute vente des 
biens du monastére faite par l’abbé sans approbation 
préalable de l’évêque. Les biens ainsi vendus revien- 
draient à l’évêque. De même l’abbé ne saurait aflran- 
chir des esclaves donnés à ses moines, car il serait 
injuste que ceux-ci soient astreints à des travaux ru- 
raux alors que leurs anciens esclaves jouiraient du 
repos et de la liberté. Cette hostilité aux affranchisse- 
ments — au nom de l’inaliénabilité du patrimoine 
ecclésiastique — se retrouve dans des conciles posté- 
rieurs, et parfois l’affranchissement n’est autorisé que 
si de nouveaux esclaves viennent remplacer les an- 
ciens (Lex Ribuaria, Lvın, 3 : Nemo servum ecclesias- 

ticum absque vicario libertum facere praesumat; cf. 
Löning, op. eit., 11, 229, n. 4). 

Si les aliénations des biens des monastères ou des 
églises locales sont soumises au contrôle épiscopal, 
celles que voudrait faire l’évêque doivent être auto- 
risées par son métropolitain. Seul est autorisé un 
échange qui paraîtrait utile (c. 12). Avec des modalités 
légèrement différentes, le même principe avait été 
formulé par le concile d'Agde, c. 7 (Hefele-Leclercq, 
11-2, 984). Celui-ci soumettait l’aliénation a l’autori- 
sation des évêques voisins. L’autoritarisme de S. Avit 
apparaît dans la modification qu'il fit apporter à ce 
régime en faveur du métropolitain (sic Malnory, op. 
cit., 115). C’est pour avoir aliéné des maisons qui ap- 
partenaient à son Église, sans avoir obtenu ce con- 
sentement, que l’évêque de Riez, Contumeliosus, 
sera condamné par le concile de Marseille de 533 à 
réparer de ses deniers le préjudice qu'il avait causé 
à son Église. Par la suite, au contraire, les conciles 

mérovingiens renouvelleront la défense d’aliener, 
sans envisager la possibilité de l’écarter en obtenant 
l’assentiment du métropolitain ou des comprovinciaux 
(Löning, op. cit., 11, 215). 

L'un des plus graves dangers qui menaçait le pa- 
trimoine ecclésiastique était sa confusion avec le pa- 
trimoine personnel du prêtre ou de l’évêque. Cette 
confusion, l’Église incitait les clercs à l’entendre dans 
son intérét, en faisant abandon en mourant de leurs 

biens propres à l’Église (cf. Salvien, Ad ecclesiam L. 
IV [M. G. H., AA., 1, 120 sq.] spécialt. 11, 14; Pomére, 

De vita contempl., 11, 9 [P. L., LIX, 453-54]; Stat. 
Eccl. ant., c. 31 [Bruns, 1, 144 = c. 15, éd. Ch. Munier]). 
Mais il advenait aussi que le clerc prétendit disposer 
par testament des biens ecclésiastiques dont il avait 
l'administration. Nombreuses sont les dispositions 
canoniques contre cet abus, qui persistera bien au-dela 
du vies. Le c. 33 du concile d’Agde instituait un pré- 
lèvement sur le testament des évêques pour compenser 
Vemploi qu’ils avaient pu faire des revenus de leur 
Église à des fins non ecclésiastiques (Hefele-Leclercq, 
op. cit., 11-2, 995). Le concile d’Épaone (c. 17) ne | 
reconnait la validité d’une disposition testamentaire | 
épiscopale portant sur des biens d’Église que si elle est 
compensée en remettant à l’Église une valeur égale 
en biens propres de l’évêque. 

Dans un esprit analogue, le c. 14 décide qu’un clerc 
qui reçoit un bien de son Église doit le rendre s’il est 
promu évêque dans une autre Église, à moins de | 
pouvoir prouver qu'il l’a acquis de ses deniers 

Enfin le c. 18 refuse au clerc qui aurait obtenu un 
bien d’Eglise la possibilité d’en devenir propriétaire 
par prescription, serait-ce avec assentiment du roi. 
Le même refus de toute prescription acquisitive, 
dont l’Église ferait les frais, se trouvait déjà dans le 
c. 23 du concile d'Orléans, à propos de clercs ou de 
moines auxquels l’évêque avait confié la jouissance de 
biens ecclésiastiques. Il semble que l’on se trouve ici 
en présence d’un problème qui préoccupait l’Église. 
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Déjà le pape Gélase (Ep. 17; Thiel, op. cit., 381; cf. 

C. XIII, qu. 1, c. 1 et C. XVI, qu. 111, c.2, 1) s'indignait 

à la pensée que la prescription trentenaire du droit 

laïc pourrait rendre l’évêque propriétaire des biens de 

son Église. N’est-ce pas un premier signe des préoccu- 

pations qui conduiront, au Moyen Age, à soumettre 

à un régime spécial la prescription contre l'Église. 
Ce souci du patrimoine ecclésiastique, de son inté- 

grité, de la bonne administration des églises rurales et 
de la régularité du service religieux qui en dépend, 
est un trait caractéristique des conciles du début du 
vie s. Aux textes déjà cités on pourrait ajouter les 
c. 4 à 7 du concile d'Agde de 506, 15 du concile d’Or- 
léans de 511, 7 et 8 du concile de Tarragone de 516 
(Hefele-Leclereq, op. cit., 11-2, 1028), le canon unique 
du concile de Carpentras de 527 (ibid.), etc. (cf. 

Malnory, op. cit., 133-38). 
5. La juridiction. — En dehors de la réglementation 

du privilége du for, étudiée supra, § 2, col. 528-29, le 
concile d’Epaone ne prit en matiére de juridiction que 
des mesures de détail. 

Le c. 19 soumet l’abbé a la juridiction épiscopale. 
Si l’abbé coupable refuse d’accepter le successeur que 
lui désigne l’évêque, le métropolitain sera saisi du 
différend. Le concile d'Orléans de 511 (c. 19) soumet- 
tait également l’abbé à la juridiction épiscopale. Le 
contrôle épiscopal sur la vie monastique est à cette 
époque encore et depuis le concile de Chalcédoine, 
CA (Bruns; 1, 2610 XV i quie 12 CASSINI 
qu. 11, c. 10) le droit commun de l’Église. 

Quelques canons concernent la répression de divers 
crimes. Le faux témoignage des clercs est considéré 
comme un crime capital (c. 13) et le c. 22 précise la 
peine canonique contre un prétre ou un diacre cou- 
pable de crime capital. C’est la déposition et l’interne- 
ment dans un couvent sa vie durant. Le maitre qui, 
abusant de ses droits, tue l’un de ses esclaves, est 
frappé d’une excommunication de deux ans (c. 34). 
Seule une décision judiciaire régulière peut faire con- 
damner un esclave a la peine capitale. Sur ce point le 
droit canonique (cf. déja le concile d’Elvire, c. 5; 
Bruns; op. ‘cits, 11, 2°= Ds Lc. 43) mel faisaltiquejse 
ranger aux solutions du droit séculier de Rome 
(C. Th., 9, 12, 2), qui depuis longtemps s’était 
élevé contre les excès de certains maîtres. Mais 
la sanction religieuse prononcée A Epaone contre 
le maître meurtrier est moins rigoureuse que celle 
qu'avait édictée dans le même cas le concile 
d’Elvire. 

Enfin à l’égard des homicides qui ont échappé aux 
tribunaux séculiers, le c. 31 remet en vigueur la disci- 
pline d’Ancyre (c. 22 et 23), c.-à-d. la peine d’excom- 
munication jusqu’à la fin de leur vie, si le meurtre a 
été volontaire, et une pénitence de cinq ou sept ans 
s’il a été involontaire. 

L’asile (cf. déjà concile d'Orléans de 511, c. 1 à 3) 
préoccupe également les Pères d’Epaone. Selon eux, 
il doit garantir contre l’excès de la vengeance, mais 
non pas soustraire à une peine méritée. C’est à concilier 
ces deux exigences que s’exerce la sagacité du concile. 
Le c. 39 d’Epaone (comme le c. 3 d’ Orléans) concerne 
les esclaves criminels qui ont cherché asile à l’église 
(sur l’asile des esclaves, cf. Timbal Duclaux de Martin, 
Le droit d'asile, Th. de droit, Paris, 1939, p. 99-106). 
Il les garantit contre les supplices corporels, mais 
s'oppose à ce que l’on exige du maître le serment de 
ne pas couper les cheveux de l’esclave coupable et 
de ne pas exiger de lui certains travaux à titre de 
réparation. C’était une conciliation analogue entre la 
justice et la charité qu’avait tentée le c. 3 d'Orléans. 
Ce dernier avait interdit de rendre à son maitre 
Vesclave coupable qui avait eu recours à Vasile, avant 
que le maître n’ait prêté serment de ne pas exercer 
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de violence envers lui. Mais cela n’excluait nullement 
une juste réparation de la faute. 

Sur ce point, l’Église burgonde se montrait moins 
stricte que ne l’avaient été les empereurs romains, 
lorsqu'ils reconnurent l'asile. Théodose II (C. Th., 
9, 45, 5), dans l’hypothèse que nous envisageons ici, 
décidait que l’esclave serait rendu à son maître, mais 
que celui-ci pardonnerait totalement in honorem loci 
et eius respectu. L’empereur semblait donc attribuer 
à l’asile une valeur absolutoire. Il est vrai que cette 
constitution de Théodose, reprise par l’édit de Théo- 
doric, $ 70, ne fut pas recueillie dans le Bréviaire (alors 
qu’une lettre de Gélase en atteste l’application en 
Italie à la fin du ve s.; Fragm. 41, dans Thiel, Epist. 
Rom. Pont., 1, 1868, p. 505). Le Bréviaire se contenta 
d’une autre constitution de Théodose II, antérieure 
(C. Th., 9, 45, 4; 23 mars 431), concue en termes beau- 

coup plus généraux, en ce qu’elle concernait tous les 
criminels et non pas les seuls esclaves. Mais l’interpré- 
tation stricte de l’asile n’en apparaît pas moins dans 
ce texte et peut-être encore plus clairement dans son 
Interpretatio (qui est plus intéressante pour connaître | 
Popinion de la doctrine juridique gauloise dans la 
seconde moitié du ve s.). L’Inferpretatio interdit, en 
effet, sous peine de mort, d’arracher le criminel au 
lieu d’asile, quelle que puisse être la raison invoquée 
pour le faire. Que la loi séculière ait fortifié l’asile et 
que des clercs aient voulu le contenir dans de plus 
justes limites n’est pas pour surprendre. (Il faut ce- 
pendant signaler une autre tendance dans le clergé, 
qui reste fidèle à la solution de C. Th., 9, 45, 5etre- | 
connaît à l’asile un effet absolutoire; voir, par ex., 

le c. 22 du concile d’Orléans de 549 qui prévoit qu'après 
serment du maître, l’esclave quitte l’asile de venia 
iam securus, M. G. H., Concilia, 1, 107.) Acquis au | 
christianisme, les empereurs cherchaient de mille 
façons à le favoriser. Sagement les conciles mesurent 
les dangers de l’asile et, reconnaissant les nécessités 
de la répression, respectent les droits du maître, dès 
lors qu’ils ne dégénèrent pas en violence. Ainsi s’ex- 
plique que la législation canonique soit en retrait sur 
la loi romaine. Il faut d’ailleurs observer que le concile | 
d’Epaone ne faisait en cela que suivre la solution de 
la lex romana Burgundionum (11, 3), qui, tout en faisant 
référence à la constitution de 431, mais sans lui rester 
pleinement fidèle, décidait que l’esclave meurtrier 
qui aurait cherché asile à l’église aurait la vie sauve, 
mais devrait réparer. 

Trois canons concernent la discipline pénitentielle. 
La pénitence publique reste en usage et le c. 23 décide 
que celui qui, accepta professaque poenitentia, retourne 
dans le siècle sera exclu de la communion jusqu’à ce 
qu'il revienne à l’observation de ses engagements. 
C'était la solution posée quelques années plus tôt par 
le c. 11 d'Orléans. Mais ces deux canons, et la sanction 
relativement légère qu’ils édictent, prouvent que, 
de plus en plus, il devenait difficile de faire accepter 
les longueurs et les rigueurs de la pénitence. Une lettre 
de S. Avit montre comment le prélat s'efforcait de 
tempérer une discipline devenue presque insuppor- 
table (Ep. 15; M. G. H., AA., VI-2, 49; cf. C. Vogel, 

La discipline pénitentielle en Gaule des origines à la 
fin du vre s., Paris, 1952, p. 123 sq.). 

La réconciliation des pénitents appartenait à 
l’évêque. Tel était depuis les débuts de l’Église le 
droit commun. Par une disposition si évidente qu'il 
semble assez vain de l’avoir formulée, le c. 28 précise 
que si ce prélat meurt avant d’avoir pu réconcilier le 
pécheur, celui-ci le sera par l’évêque successeur, 
après accomplissement du temps de pénitence fixé. 
Plus utile mais tout aussi conforme au droit commun 

(ef. Stat. Eccl. ant.,c. 76; Bruns, op. cit., 1, 148 = c. 20 | 
| la province de Tarragone. Le c. 26 n'autorise la consé- éd. Ch. Munier) est le principe rappelé par le c. 36. En 
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cas de danger de mort, la durée de la pénitence peut 
être abrégée et le pénitent réconcilié immédiatement. 
Mais s’il revient à la santé, il devra poursuivre sa péni- 
tence pendant le temps qui lui restait encore à faire 
(cf. concile de Nicée, c. 13). 

Un trait est commun à ces trois canons : le désir de 
rendre la pénitence moins rigoureuse et de faciliter 
la réconciliation des pénitents. Nul ne doit être exclu 
du pardon. Admis à la pénitence, tout pénitent peut 
espérer le pardon (cf. la formule du c. 36 : nullus sine 
remedio aut spe veniae ab ecclesia reppellatur, neve 
ulli si aut poenituerit... ad veniam redeundi aditus 
obstruatur). Ces tendances sont celles d’Avitus, qui, 
sur ce point d’ailleurs, rejoint son confrére S. Césaire 
(Vogel, op. cit., 97 sq.). 

6. Les interdictions de mariage. — Comme la majorité 
des conciles de l’époque franque, celui d’Epaone se 
préoccupe de l’un des abus les plus graves en matière 
disciplinaire, la fréquence des unions incestueuses. 
Le c. 30 ne se borne pas a prohiber les unions « que 
l’on n’ose nommer », mais encore celles avec la veuve 
d’un frère, la sœur d’une épouse prédécédée, la belle- 
mère, la cousine germaine ou issue de germaine, la 
veuve de l’oncle, la belle-fille. C’était aller beaucoup 
plus loin que ne l’avait fait le droit romain. Lorsqu'il 
fut promulgué, ce canon avait une actualité toute 
spéciale et sans doute les Pères pensaient-ils en le 
rédigeant à un scandale récent. Le préposé du roi 
Sigismond au fisc de Bourgogne, un certain Etienne, 
avait, en effet, après la mort de sa première femme, 
épousé la sœur de celle-ci. Et c’est peut-être au concile 
d’Epaone même qu'il fut excommunié par Avitus et 
Apollinaire, évéque de Valence (cf. sur cette affaire, 
Löning, op. cit., 1, 560-62, qui attribue l’excommuni- 
cation au concile de Lyon de 517, et Hefele-Leclercq, 
1-2, 1043-44, qui croient que l’excommunication, 
fulminée dés le concile d’Epaone, fut confirmée par 
les onze évêques réunis a Lyon l’année suivante). 
L’affaire provoqua un grave conflit entre l’épiscopat 
et le roi, dont les canons du concile de Lyon (Hefele- 
Leclercq, 11-2, 1044-45) portent témoignage. 

Les interdictions formulées à Épaone sont plus pré- 
cises et plus étendues que celles du concile de Lyon 
de 511 (c. 18), qui n’envisageait que les deux premiers 

| cas (veuve du frère et sœur d’une épouse prédécédée). 
L'affaire d’Etienne montrait et leur urgence (des 
lettres d’Avitus donnent d’autres exemples d’unions 
entre proches parents, Ep. 14, 15, 16) et la difficulté 
de les faire observer. Cela d’autant plus qu’on voulait 

| les appliquer à d’anciens citoyens romains qui avaient 
vécu jusqu'alors sous un régime plus libéral. Tenant 
compte sans doute de ces oppositions, le concile déci- 
dait d’ailleurs que ses dispositions ne s’appliquaient 
pas aux unions incestueuses antérieurement con- 
tractées. Celles-là resteraient valables. Sur ce point 
le concile se montrait moins rigoureux qu’Avitus lui- 
même. Averti par l’évêque de Grenoble d’une union 
entre beau-frère et belle-sœur, qui durait depuis trente 

ans, l’évêque de Vienne avait ordonné la séparation 
des conjoints (Ep. 14, 15, 16)! 

Une autre interdiction est de portée plus limitée. 
Le c. 32 interdit le mariage avec la veuve d’un prêtre 
ou d’un diacre et frappe les contrevenants d’excom- 
munication jusqu’à leur séparation. C’était reprendre 
— avec un simple changement dans les termes em- 
ployés — les dispositions du c. 13 d’Orléans. 

7. Liturgie et culte. — L’importance du cadre pro- 
vincial reparait lorsque le c. 27 oblige les suffragants 
à observer l’ordre fixé par le métropolitain pour les 
offices religieux. La même règle avait été rappelée 
avec plus de détail, trois mois auparavant, par le 
eoncile de Girone (c. 1 — D. II, de cons., c. 31), pour 
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cration des autels que s’ils sont en pierre. C’est la | gondes. Le motif de la différence des solutions ne doit 

premiére disposition canonique qui formulera cette 
exigence. Les autels en bois restaient encore d’usage 
courant, mais les autels en pierre étaient déja connus 

(Mangenot, art. Autel, dans D. T. C., 1, 2579). 
Le c. 25 s’oppose á ce que des reliques soient | 

exposées dans des oratoires à la campagne, s’il n’y a | 
pas a proximité des clercs d'une paroisse qui puissent | 
y venir fréquemment chanter les psaumes. Le méme 
texte interdit des ordinations de clercs faites en vue 
de ce seul service, si l’on n’a pu, au préalable, leur 
assurer nourriture et vétement. C’est tout le probleme 
des dévotions locales, de leur authenticité et de leur 

décence, celui aussi du clergé rural qui se trouve 
évoqué par cette double interdiction. 

Le c. 35, dans une disposition d’objet trés différent, 
se rattache cependant au méme ordre de préoccu- 
pations. Il concerne les hommes de rang élevé et 
évoque les oratoires privés. Aux fétes de Paques et 
de Noél, déclare-t-il, ces cives superiorum natalium 
peuvent recevoir la bénédiction épiscopale, dans 
quelque cité qu’ils se trouvent. On rapprochera cette 
disposition du c. 21 d’Agde interdisant de célébrer 
dans les chapelles de grandes fêtes (Pâques, Noël, 
I’ Epiphanie, l’Ascension, la Pentecôte, la S.-Jean-Bap- 

tiste, etc.) et du c. 25 d'Orléans de 511 qui, sauf cas 
de maladie, interdit de célébrer dans un oratoire de 
villa Pâques, Noël ou la Pentecôte. Dans ces trois 
textes transparaît la volonté de maintenir le lien ca- 
thédral ou du moins paroissial contre les tendances 
autonomistes des grands domaines (cf. E. Lesne, 

Hist. de la propriété ecclés. en France, 1, 53-54; Imbart 

de la Tour, Les paroisses rurales, p. 28 et passim). 
2° Catholiques et hérétiques. — Les progrès du catho- 

licisme, dans une population primitivement arienne, 
qui s’étaient déja affirmés sous Gondebaud, devinrent 
plus considérables lorsqu'avec son fils le royaume 
burgonde passa à la religion romaine. Déjà minoritaire 
sans doute dans un pays où l’élément local, gallo-ro- 
main, était catholique, l’arianisme ne fut plus, dès les 
premières décades du vı®s., que la religion d'un petit 
nombre. A cet égard, la différence était sensible entre 
le royaume burgonde et son voisin wisigoth. Aussi 
devait-il être plus facile aux évêques burgondes qu’à 
ceux du royaume wisigothique de tenir à l'écart le 
groupe hérétique. Tandis que les conciles d'Agde, de 
Tarragone en 516 ou de Girone en 517 sont muets 
sur les relations avec les hérétiques, celui d’Epaone 

y consacre quatre canons. 
Le c. 15 exclut de l’Église pendant un an le clerc 

d’un ordre supérieur qui aurait accepté d’être le con- 
vive d’un hérétique. Pour les clercs des ordres mineurs, 
la sanction sera la peine du fouet. Le même canon 
interdit aux laïcs d’être l’hôte d’un juif. 

La barrière qui sépare les individus semble s’étendre 
aux lieux de culte. Le c. 33 interdit de réconcilier une 
église ayant appartenu aux hérétiques et de l’utiliser 
pour le culte catholique. Les Pères du concile justi- 
fient cette rigueur par l’horreur de l’hérésie-: pollu- 
tionem earum (basilicarum) purgabilem non putemus. 
Mais, comme l’a fait observer Lôning (op. cit., 1 
DIES 

> 

catholiques. Et pourtant celles-ci peuvent étre récon- 
ciliées! Le vrai motif de la mesure est donc à chercher 
ailleurs. 

Le concile d’Orléans de 511 (c. 10) reconnait au 

1), cette ignominie définitive marque tout | 
autant les églises que les hérétiques ont prises aux | 

contraire la possibilité de consacrer au culte des | 
églises que les Goths (ariens) avaient tenues jusque-la 
(il s’agit évidemment des églises du Sud-Ouest que la 
victoire de Vouillé avait fait passer sous la domination 
iranque). Il serait surprenant que la tache arienne ait | 
paru moins indélébile à l’épiscopat franc qu'aux Bur- | 

pas être cherché dans des divergences théologiques, 

mais dans la politique et la géographie. L’évéque de 
Grenoble avait d’ailleurs proposé à Avitus d’appliquer 
la discipline du concile d'Orléans. Mais l’évêque de 
Vienne s’y était opposé et sa lettre à son confrère en 
donne les raisons (Ep.,7; M.G.H., AA., vI-2, 35 sq.; cf. 

H. von Schubert, Staat und Kirche cité supra, p. 25-30). 
Avitus ne veut pas donner aux hérétiques un prétexte 
de crier a la spoliation, ni mécontenter le roi goth, tout 
voisin. Il redoute des représailles contre les catho- 
liques dans le royaume wisigoth, ou même dans le 
royaume burgonde, si la foi du souverain venait à 
changer. Ainsi s'explique le refus de réconcilier les 
églises ariennes et de les utiliser pour le culte catho- 
lique. C’est la solution qu’Avitus avait adoptée à 
Grenoble dans un cas particulier qu’il fait prévaloir 
au concile d’Epaone. La faiblesse du motif allégué 
est évidente. En fait on masquait sous une apparente 

rigueur ce qui n’était que tolérance. 
Le concile se montre d’ailleurs accueillant aux 

convertis. Le c. 16 prescrit que leur réconciliation sera 
marquée par une onction faite avec du chrême. Nor- 
malement l’onction sera donnée par l’évêque. Mais, 
en cas de maladie grave, l’hérétique pourra être récon- 
cilié par un simple prêtre propter salutem animarum 
quam in cunctis optamus. Cette double disposition 
était d’ailleurs traditionnelle dans la vallée du Rhone. 
Elle figurait déjà dans le c. 1 du concile d’Orange de 
441, qu'avait reproduit la Collection dite second con- 
cile d’Arles, c. 26 (Bruns, Canones, 11, 122 et 134). 

Le concile adoucit la discipline ancienne relative à 
la réintégration de ceux qui avaient abjuré la foi pour 
passer à l’hérésie (lapsi, c. 29). Le concile de Nicée 
(c. 11) avait stipulé une pénitence de 12 ans et cette 
disposition, prise à l’encontre de chrétiens passés au 
paganisme, fut étendue à ceux qui tombaient dans 
l’hérésie. Le concile de Rome de 487 avait déjà un peu 
atténué cette discipline en faveur des laïcs d'Afrique 
que les Vandales avaient contraints à abjurer. En 
Gaule, la collection dite second concile d’Arles, c. 10 
et 11 (Bruns, 11, 131-32), avait également envisagé 
cette question, sans doute à la suite des abjurations 
provoquées par les persécutions d’Euric, avant 475. 
Elle avait réduit le temps de pénitence à six ou sept 
ans. Le concile d’Epaone s’engage plus avant dans la 
voie de la mansuétude, en réduisant ce temps a deux 

ans (c. 29). Pendant ces deux années, le coupable 
repenti jeûnera tous les trois jours, visitera fréquem- 
ment les églises, se tiendra humblement à l’emplace- 
ment réservé aux pénitents à l’église et quittera le 
service divin avec les cathécumènes. 

3° Sanction des dispositions conciliaires. — Fidèles 
à la formule habituelle des conciles, les Pères d’Epaone 
déclarent avoir décidé sous l'inspiration de l'Esprit 
et d’un commun consentement (c. 40). La clause 
d’unanimite est trop habituelle pour qu’on lui attribue 
quelque portée historique. Mais cette mention était 
nécessaire pour donner autorité aux décisions d’une 
assemblée qui ignorait aussi bien le principe représen- 
tatif que celui de la majorité. 

Les évêques se lient en apposant leur signum et le 
c. 40 précise qu’ils engagent leurs successeurs. Ils 
ajoutent que le mépris des décisions arrêtées en com- 
mun exposerait le violateur aux sanctions divines et 
à la condamnation de ses frères. Formule grave, mais 
générale, qui ne remplace pas la sanction adéquate 
que Pon attendrait à la fin de chaque prescription 
conciliaire. Dans cette lacune, le concile d’Epaone 
était encore fidéle a la technique conciliaire de 
l’époque. Les prescriptions conciliaires, à de rares 
exceptions près, se bornaient à formuler des maximes 
sans les accompagner de sanction, 
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III. CONFORMISME ET ORIGINALITÉ DU CONCILE 
D'ÉPAONE. — On a ($ II), à propos de chaque canon, 
indiqué les principaux rapprochements qu’il suggére, 
soit avec des conciles des ıv® et ve s., soit avec des 

conciles plus immédiatement contemporains. Sans 
revenir sur le détail de cette comparaison, on en 
voudrait dégager quelques vues générales: 

1° Sur de nombreux points le concile d’Epaone 
prolonge la tradition des conciles du ve s. Bien qu’il 
se propose de fixer la discipline pour un royaume 
récemment passé au catholicisme, il ne prétend nulle- 
ment ofîrir un code complet. Aucun concile des ıv® et 
ve s. (pas même les plus grandes assemblées) n’avait 
eu une telle ambition. 

Partiel dans ses dispositions, il est aussi timide 
dans ses sanctions. On vient de dire que trop de canons 
en sont dépourvus et c’est là encore une déficience 
habituelle à cette époque. 

A ce respect des techniques, s’ajoute la fidélité aux 
principes. On n’en fera point le relevé exhaustif. Mais 
qu’il s’agisse de l’accès aux ordres, du travail des clercs 
ou des moines, de l’interdiction des relations suspectes 
ou dangereuses avec des femmes, de l’autorité du mé- 
tropolitain dans sa province ou de celle de l’évêque 
à l’égard des moines, le concile reste fidèle aux solu- 
tions anciennes. 

2° Il est plus intéressant de relever ce qui, dans les 
canons d’Epaone, témoigne de tendances nouvelles 
ou @ institutions jeunes. 

Si l’accès à la cléricature et l’état clérical ne font 
pas l’objet de prescriptions nouvelles, les sanctions 
qui frappent les clercs coupables témoignent d’in- 
fluences barbares. Aucune disposition canonique 
n'avait aux Ive et ve s. menacé les clercs de peines 
corporelles (sauf deux canons du concile de Vannes de 
465 : c. 6 contre les moines errants et c. 13 contre les 
clercs ivrognes; mais ici déjà on est en présence d’une 
influence barbare). Le concile d’Epaone (c. 15) édicte 
la peine du fouet. Autre témoignage de mœurs plus 
violentes : le concile doit interdire aux clercs chiens 
de chasse et faucons (c. 4), ouvrant ainsi la longue 
série des dispositions conciliaires qui chercheront à 
détourner les clercs des exercices violents et brutaux. 

Le développement de la vie monastique apparaît 
dans les canons que les Pères lui consacrent. Rares 
avaient été les dispositions conciliaires du ve s. sur ce 
chapitre. Mais au cours du siècle, les monastères se 
sont multipliés. La vie commune, d’abord exception- 
nelle, est devenue la règle, pour les femmes comme 
pour les hommes. Ainsi s'expliquent les textes qui 
doivent réagir contre des tendances trop individua- 
listes, peu favorables au maintien de la discipline, et 
garantir la décence dans les monastères de femmes. 

Enfin le droit matrimonial prend une importance 
jusqu’alors inconnue et qui ira croissante jusqu’au 
xirie s. L’un des aspects les plus caractéristiques de 
la législation canonique franque, en ce domaine, est 
son horreur des unions entre proches. Le droit cano- 
nique se montre ici beaucoup plus exigeant que ne 
Vavait été la législation romaine. Et aux ıv® et ves., 
l'Église s'était contentée de la législation romaine 
pour régler la question des empêchements. Le concile 
d’Epaone, inspiré sur ce point par Avitus, semble-t-il 
(Loning, op. cit., 1, 547), marque le point de départ 

d’une tendance nouvelle. Son interdiction du rema- 

riage avec la sœur de la première femme en particulier | 

semble se heurter à de fortes résistances et à une 

pratique dont les sources narratives offrent de mul- 

tiples exemples (outre ceux cités supra, col. 534, on 

peut rappeler, parmi les plus illustres, le remariage 

de Charibert avec la sœur de sa femme; Grég. de Tours, 

IV, 26). 
Si Pextension de l’empêchement de parenté ou: 
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dalliance marque une tendance nouvelle, la sanction 
qui l’accompagne n’est pas moins remarquable. Le 
concile se montre tolérant pour les unions passées. 
Cela peut s’expliquer par la nouveauté de ses prohi- 

| -bitions. Mais, ce faisant, il adoptait une politique qui 
sera bien souvent reprise par la suite. Fréquemment 
les conciles du Haut Moyen Age, traitant del’empêche- 
ment de parenté ou d’alliance, toléreront les unions 
incestueuses déjà contractées et ne statueront que 
pour l’avenir. Si cette tolérance s’expliquait dans les 
canons d’Epaone, qui faisaient figure de novateurs, 
elle est un aveu d’impuissance et de timidité dans les 
conciles ultérieurs, qui ne font que répéter des dé- 
fenses anciennes. 

A un autre point de vue la sanction prononcée par 
le concile mérite attention. Elle ne consiste pas dans 
une nullité du mariage incestueux, encourue ab initio. 
C’est la rupture de l’union illégale (separatione sana- 
verint, c. 30) qui est ordonnée. La encore le concile 
d’Epaone s’engageait dans une voie qui sera celle du 
droit matrimonial du Moyen Age, jusqu’à ce que la 
doctrine canonique, à partir de la fin du xix? s., soit 
assez affinée pour concevoir la notion d’une nullité 
juridique à l’égard d’une situation qui existe cepen- 
dant en fait, parfois depuis de longues années. 

Enfin, sans insister sur des dispositions mineures 
(par ex. le c. 26 formulant pour la première fois l’exi- 
gence d’autels en pierre), l’abrégement considérable 
de la pénitence imposée aux lapsi — si elle ne constitue 
pas la première manifestation d’une tendance qui 
s’affirme dès la seconde moitié du ve s. — marque 
également une rupture avec la rigueur des dispositions 
conciliaires du 1ve siècle. 

3° Si le concile d’Epaone marque ainsi un tournant 
sur des points importants de discipline ecclésiastique, 
il ne fait nullement figure d’isolé dans son temps. 
Nombre de ses dispositions se retrouvent plus ou 
moins identiques dans les conciles du début du vre s. 
On a relevé chemin faisant ces parentés. Il suffira 
de les résumer ici en un tableau : 

1 

Épaone Agde Orléans Tarragone | Girone 
506 511 516 | 517 

Gat 35 | 6 | 8 
2 1 | | 
3 43 | 9 
6 38 | (Lyon 

(MSA ICT) 

9 38 | 
10 38 22 | 
11 32 | 
12 7 
17 33 
18 23 | 
19 19 
20 10 et 11 29 
23 11 | 

27 | 1 
30 18 
32 13 | 
33 solution 

contraire 

mc. LO | 
35 21 | 25 
37 16 3 

Ce tableau fait apparaître sur de nombreux points 
l’identité des préoccupations des trois conciles qui 
organisent les Églises wisigothique, franque et bur- 
gonde. Et on a vu plus haut que la similitude n’était 
pas. seulement dans les questions traitées, mais, sauf 
exceptions rares (telle que celle qui concerne la récon- 
ciliation des églises reprises aux ariens), également 
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dans les solutions (par ex. en ce qui concerne la pro- 

tection du patrimoine ecclésiastique). 
4° Reste enfin à préciser la position du concile 

d’Epaone vis-à-vis de la législation séculière. Celle-ci, 
dans le royaume burgonde, était assez complexe. Les 
deux lois faites quelques années avant le concile 
d’Epaone, l’une pour les Burgondes, et l’autre pour les 
gallo-romains du royaume (Lex romana Burgundio- 
num), n'avaient ni l’une ni l’autre eu la prétention de 
formuler un corps complet de droit. Deux autres 
sources gardaient donc leur intérêt, les coutumes ger- 
maniques des Burgondes d’une part, le vieux fonds de 
droit romain appliqué en Gaule, de l’autre. De celui-ci, 
le Bréviaire d’Alaric, lui aussi tout récent et fait pour 
un royaume limitrophe, était sans doute le meilleur 

interprète. 
C’est la comparaison des canons d’Epaone avec le | ( L : 

| C’est ainsi que les canons suivants attribués a Agde droit du Bréviaire qui est la plus intéressante et on se 
limitera à elle. Elle fait apparaître en certains do- 
maines (mais non dans tous, par ex. pas en ce qui 
concerne le maître meurtrier de son esclave) l'indépen- 
dance des Pères d’Epaone vis-à-vis du droit séculier. 
Celle-ci éclate dans le c. 30 qui étend l’empêchement | 
de parenté ou d’alliance bien au-delà des limites ro- | 
maines. Mais elle se marque aussi, et peut-ètre de 
facon plus intéressante, sur des points qui concernent | 
plus strictement la discipline ecclésiastique, tels que | 
le privilège du for ou le droit d’asile. 

On a vu que, sur le premier point, le concile | 
d’Épaone avait dù tenir compte de la solution sécu- | 
lière autorisant un laïc à citer un clerc devant le tri- 
bunal séculier. Sur le second, au contraire, il n’attri- 
buait pas à l’asile la valeur absolutoire que les consti- 
tutions impériales s’étaient laissé entraîner à lui | 
donner. 

IV. SORT DES CANONS D'ÉPAONE. — Faite pour 
un cadre géographique qui devait se révéler très 
précaire (dès avant 524, par suite de la poussée go- 
thique au nord de la Durance, puis bientôt par la 
disparition du royaume burgonde lui-même en 534), 
concurrencée par de multiples dispositions conciliaires 
contemporaines qui formulaient à peu près les mêmes 
principes, la législation d’Epaone ne pouvait prétendre 
à des destinées très glorieuses. 

On retrouve les canons d’Epaone d’abord dans les 
collections de conciles gaulois : collection de Corbie et, 
en abrégé, dans la Collection de Lorsch (ces deux col- 
lections sont peut-être faites dans la province de 
Vienne, vers le milieu du vie s.; cf. P. Fournier et 
G. Le Bras, Hist. des collect. canoniques en Occident, 
1, 44, n. 1); collection de Cologne (probablement com- 
posée dans la province d’Arles, ibid.); collection du 
ms. de Pithou, ms. Paris B. N. lat. 1564 (rédigée dans 
l'Ouest ou dans la province de Sens, peut-être a 
Auxerre, ibid., n. 3); collection du ms. de S.-Maur, 
ms. Paris, B. N. lat., 1451; du ms. de Diessen; du 
ms. de Reims; du ms. de Beauvais; du ms. de 
S.-Amand (cf. Maassen, Geschichte der Quellen und 

der Literatur..., 568, 588, 578, 606, 615, 628, 639, 779, 
781). 

En outre une petite collection de 23 canons qui se 
présentent comme les derniers canons du concile 
d'Agde, compilée en Gaule au vie s., comprend, dans 

ses canons 3 à 16, treize canons d’Epaone (dans 

lordrerc 22/1716 O OO LS ZO 5022885) 
Son plan n'est pas systématique. Elle se répandra 
surtout par suite de sa réception dans l’Hispana 
(Maassen, op. cit., 203, et Fournier-Le Bras, op. cit., 
1, 44, n. 4). 

Tous ces recueils constituent des collections locales, 
sans doute parentes les unes des autres (sans que leur 
filiation puisse être facilement et sûrement établie). 
Ils datent du vies. et sont pour la plupart, sinon tous, 
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de la région d’Arles et de la vallée du Rhöne (Fournier 

et Le Bras, op. cit., 1, 46-48). La présence du concile 

d’Epaone y était donc chronologiquement et géo- 

graphiquement normale. 

Mais on ne retrouve pas ce concile dans la collection 

d’Angers, qui, vers la fin du vir? s., représente la 

principale collection bourguignonne. C’est aux con- 

ciles d’Agde, d’Orléans de 511 et 538, de Macon de 

581, d’Autun de 585 qu’elle emprunte ses textes 

gaulois. Le concile d’Epaone semble oublié. 
C'est par l’intermédiaire de la Collection des 23 ca- 

nons que la plus importante collection canonique du 
vue s., tant par son ampleur que par ses destinées 
ultérieures, l’Hispana, recueille treize canons 
d’Epaone. Dans sa forme primitive, l’Hispana repro- 
duit en effet dans sa série des conciles gaulois celui 
d’Agde auquel s’est soudée la collection des 23 canons. 

se retrouvent dans |’ Hispana. 

pseudo-concile en réalité 
d’Agde concile d’Epaone 

c. 50 Cee 
CD Cab, 

52 c.6 
298 (Sl 

c. 54 c. 8 (1'° part.) 
ODO c. 4 
c. 56 c. 8 (2¢ part.) 
c. 57 CSO 
CHOS c. 10 
C59) Cals 
c. 60 c. 29 
c. 61 c. 30 
c. 62 c. 34 
c. 63 CASS 

Dans plusieurs manuscrits de l’Hispana, la Collec- 
tion des 23 canons reparaît une seconde fois à la fin 
de la série conciliaire sous le titre de Sententiae quae 
in veteribus exemplaribus conciliorum non habentur 
sed a quibusdam inserte (Maassen, Geschichte der 
Quellen und der Literatur des canonischen Rechis, 1, 

1870, p. 681). 
Dans sa forme primitive, l’Hispana arrétait au 

concile d’Orléans de 511 sa série des conciles gaulois. 
Mais, sous la forme augmentée, qui est postérieure au 
xvıı® concile de Tolède (694) (Maassen, op. cit., 704), 
elle a une série de 31 canons, cette fois attribués cor- 
rectement à Epaone. Ce sont les canons suivants : 

Dans l’Hispana (P. L., txxxiv), Concilia xxxHI, 
c. Epaunense, c. 1 (en réalité, c. 4 d’Epaone), 2 à 14 
(6 à 18 d’Épaone), c. 15 à 23 (22 à 31 d’Épaone), c. 
24, 25 (c. 33 et 34 d’Épaone), c. 26 à 30 (c. 36 à 40 
d’Épaone). 

De cette facon, le c. 22 d’Epaone figurait deux fois 
dans l’Hispana, l’une, sous le n° 15 mais avec une 

attribution correcte au concile d’Épaone et dans une 
forme qui répondait bien a l’original; l’autre, sous le 
n° 50 du concile d’Agde, avec une interpolation par 
adjonction de aut chartam falsaverint aut testimonium 
falsum dixerint et, à la fin, la formule laicam commu- 
nionem accipiant. 

D’autre part le c. 35 d’Epaone, qui n’est pas repris 
dans la série des canons d’Epaone de l’Hispana aug- 
mentée, figurait sous le n° 63 d’Agde, mais sous une 
forme assez profondément modifiée : si ut supra cives 
superiorum solemnitatum noti Paschae ac Natali Do- 
mini festivitati sicut episcopus interesse neglexerint, 
in quibus civitatibus positos accipiendae communionis 
vel benedictionis desiderio noverint, triennio commu- 
nione priventur ecclesiae. 

Enfin certains canons d’Epaone étaient totalement 
absents de l’Hispana, tant dans la série attribuée à 
Agde que dans la série d’Epaone. Ce sont les dispo- 



>41 

sitions relatives aux réunions métropolitaines (c. 1), 
aux frontières diocésaines (c. 5), à l’accès aux ordres 
(c. 2, 3), à la juridiction sur l’abbé (c. 19), aux relations 
des clercs avec des femmes (c. 20), aux diaconesses 
(c. 21), à l'interdiction d’épouser la veuve d’un prêtre 
ou d’un diacre (c. 32). 

« Une sorte d’ Hispana systématique... source prin- 
cipale des collections de la première moitié du ıx® s. » 
(Fournier et Le Bras, op. cil., 1, 104), la Dacheriana 
(éd. Luc d’Achery, Spicilegium sive Collectio veterum 
aliquot scriptorum, 1, 2e éd., Paris, 1723), reprendra 
à P Hispana quelques canons d’Epaone attribués à 
Adge : 1, 32 (= Agde, 61 sic, en réalité c. 60, lapsi), 
1, 92(= Agde, 61, unions incestueuses), 1,107(= Agde, 
63, maître meurtrier de son esclave), 11, 19 (= Agde, 
63, sous une forme analogue à celle qu’il avait dans 
l’ Hispana), 111, 87 (= Agde, 56, contre les clercs chas- | au moins viennent du concile d’Epaone. Quatre d’entre 
seurs), 111, 156 (= Agde, 53, sur les lettres épiscopales 
remises au clerc qui quitte son diocèse). 

Mais c'est aux Fausses Décrétales que l’Hispana 
a surtout transmis des canons d’Epaone. Comme 
dans l Hispana, ils y figurent à la suite des canons 
d’Agde et sous le nom de ce concile (c. 50 à 63, repro- 
duisant les 13 canons d’Epaone indiqués supra, 
col. 540). Leur forme est également celle qu’ils avaient 
dans l’Hispana (en particulier pour les modifications 
des c. 50 et 63 d’Agde = 22 et 35 d’Epaone). Mais les 
canons d’Epaone ne figurent plus, sous leur véritable 
titre, dans la série conciliaire des Fausses Décrétales 
qui s’arréte, pour les conciles gaulois, au premier | 
concile d’Orléans. 

On ne saurait suivre le sort des canons d’Epaone | 
dans les multiples collections canoniques du Ix® au 
xI* s. Certains ont été signalés dans les Exceptiones 
Egberti, recueil anglo-saxon ou franc de la seconde 
moitié du ıx® s. (Fournier et Le Bras, op. cit., 1, 318). 
On les retrouve également, au début du x® s., dans la 
collection beaucoup plus importante des Libri II de 
synodalibus causis de Réginon de Prüm (éd. Wasser- 
schleben, 1840, de préférence a celle de Baluze, repro- 
duite dans P. L., cxxxI1). Ils y sont d’ailleurs masqués 
sous les noms d’autres conciles (essentiellement Agde, 
pour les raisons indiquées plus haut). Ce sont : 

} 

Réginon attribué a: en fait Épaone 

1, 178 (sans attribution) CL 
1, 222b Orange, c. 54 c. 8, début 
I, 366 Agde, c. 51 Cc. 17 
1, 367 — c. 56 c. 8 in fine 
I, 427 — c. 52 | c. 6 

11, 26 — c. 62 c. 34 
11, 186 — c. 61 c. 30 
11, 339 ex concilio (hale) 

Hispanensi 3 
II, 389 Agde, c. 63 CA3D 

Ce dernier texte se présente chez Réginon sous 
une forme qui n’est pas celle de Hispana, ni des 
Fausses Décrétales, sans cependant reproduire le 
texte primitif. Il a en effet la forme suivante : ut 
cives qui Paschae, Natali Domini vel Pentecostem 
festivitatibus episcopis interesse neglexerint in civita- 
tibus suis accipiendae communionis vel benedictionis 
gratia, qui hoc neglexerint, triennio communio priven- 
tur. Les variations de furme de ce texte, déja peu clair 
dans sa rédaction premiére, montrent qu’il fut fort 
mal compris de ses utilisateurs successifs. 

Enfin on retrouve des canons d’Epaone dans la 
IIIe collection du manuscrit de S.-Pierre de Salzbourg 
(Fournier et Le Bras, op. cit., 1, 309), recueil germa- 
nique du x® s. qui utilisait Réginon (ibid., 307). 

Le modeste succés du concile d’Epaone, la confusion 
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dans les trois principales collections des x1° et xııı® s., 
les Décrets de Burchard de Worms, d’ Yves de Chartres 
et de Gratien. 

On trouve au premier (P. L., cxL) quelques canons 
d’Epaone (voir tableau I, col. 543-544). 

Parmi ces textes, les c. 27 et 28 ne figuraient pas 
dans la collection des 23 canons et Burchard les at- 
tribue correctement au concile d’Epaone (mais en 
faisant une erreur dans la numérotation des canons). 
Ce qui est surprenant, c’est que sur les autres canons 
qui figuraient dans l’Hispana à la suite du concile 
d'Agde, deux seulement soient attribués par Burchard 
à ce dernier concile. Les c. 8 et 9 d’Epaone sont attri- 
bués au concile d'Orange, le c. 10 au concile d’Epaone 
lui-même (mais avec un numéro inexact). 

Au Décret d’ Yves deChartres (P. L., cLx1), 14 textes 

eux se retrouvent dans la Panormie, 10 à la Tripartita 
(d’après les notes de Friedberg dans son édition du 
Décret de Gratien) (voir tableau II, col. 543-544). 

On remarquera la série de cinq canons d’Epaone 
(qualifiés d’Agde, c. 53, 56, 57, 58, 59) qui figurent 
au L. 111, c. 162-66 inclus, au terme d’une série d’em- 
prunts aux canons d’Epaone, depuis le c. 156 d’ Yves. 
On pourrait songer à expliquer l’absence des pseudo- 
canons 54 et 55 d’Agde par le fait que le premier de 
ces textes figure dans le Décret, 111, 95, au milieu de 
canons de conciles trés divers, et que le second est au 
L. x1, c. 30 parmi des textes d’origines variées, re- 
latifs aux clercs chasseurs. Mais si cette explication est 
plausible pour le premier texte (a raison du voisinage 
et de l’antériorité dans le Décret de 111, 95 par rap- 
port à 111, 162 et suivants), elle ne peut, pour des rai- 
sons inverses, étre retenue en ce qui concerne le second. 

Les neuf canons attribués au concile d’Agde sont 
tous des canons d’Epaone passés dans la collection 
des 23 canons et, par elle, rattachés au concile d’Agde. 
La numérotation correspond bien à celle qu’ils ont 
dans cet appendice au concile d'Agde, sauf pour le 
c. 17 d’Epaone, numéroté 6 au lieu de 51 d'Agde. 
Cette erreur était déjà chez Burchard et elle constitue 
un sérieux indice pour l’origine de ce canon. 

Trois canons d’Epaone (26, 27, 28), qui ne figuraient 
pas dans la collection des 23 canons, sont dans le 
Décret d'Yves. L'un (c. 28) est attribué au concile 
d’Epaone, comme déjà chez Burchard, mais les deux 
autres, jumelés en un seul texte, sont mis sous l’auto- 
rité d’un concile d’Hippone, alors que Burchard les 
attribuait plus exactement au concile d’Epaone. 

Enfin trois canons figurent dans deux passages 
différents du Décret. Ce sont les c. 4, 9, 10. Si chacun 
d’eux est attribué une fois au concile d’Agde, par suite 
de la confusion déjà signalée, ils reçoivent dans l’autre 
passage une attribution différente. Cela prouve que 
ces doublets proviennent de l’utilisation par Yves 
de deux sources différentes. Le c. 4 est attribué au 
c. 8 du concile de Meaux, le c. 9 au c. 54 d'Orange, le 
c. 10 au c. 11 d’Epaone. Ces trois attributions se 
trouvaient déjà chez Burchard, qui semble avoir été 
ici la source d’Yves. 

Dans la collection A de la Tripartita, l’une des 
sources du Décret d’ Yves (P. Fournier, Les collections 
attribuées à Yves de Chartres, dans Bibl. de l’École des 
chartes, v11, 1896, p. 28 et 39), on trouve sous le nom du 
concile d'Agde, dans ses canons 50etsuivants, lestreize 

canons d’Epaone, recueillis dans la Collection des 23 
canons. Mais c’est ici le concile d’Agde qui entraîne, en 
les masquant, les canons d’Epaone. Ces textes avaient 
été empruntés par la collection A au Pseudo-Isidore. 

Dans son utilisation des canons d’Epaone, le 
Décret de Gratien semble avoir été directement tri- 
butaire d’ Yves de Chartres. Douze canons reproduisent 

avec le concile d’Agde expliquent le sort de ce concile | des décisions d’Epaone (voir tableau III, col. 543-544). 
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TABLEAU I 

oo IS 

Épaone Burchard attribué à : 

c. 4 | 1, 216 conc. de Meaux, c. 8 (1) 

(clerc chasseur) | à 
c. 6 n, 44 conc. d’Agde, c. 5 

(lettres aux clercs voyageurs) h 

c. 8, debut Ù ut, 119 conc. d’Orange, c. 54 (cf. Réginon, 1, 222 b) 

achat par un prétre) , : 

A CHN | VII, 81 conc. d'Orange, c. 54 (cf. Réginon, 1, 222 b) 

(un abbé pour chaque monastère) | y 
c. 10 | VIII. 74 conc. d’Epaone, c. 10 

(cellules des moines) | 
c. 13 Xvi, 24 conc. d’Epaone, c. 76 

(faux témoignage des clercs) ’ 
ci | 1212 | conc. d'Agde, c. 6 (en fait 51) 

(testament des évéques) | | 
c. 27 | ut, 25 | conc. d’Epaone, c. 10 

(autel en pierre) | 
c. 28 xt, 50 conc. d’Epaone, c. 10 

(pénitence) | 
c. 30, début VII, 4 | conc. d'Agde, c. 8 

(inceste) | | 

(1) Cette attribution erronée s’explique par l'inscription du concile de Meaux dans Réginon pour le canon qui pré- 
cédait celui qui nous occupe ici (1, 178 dans Réginon). 

TABLEAU II 

Épaone Yves de Chartres Panormie Tripartita 

c. 4 \ xu, 10 (Agde, 55) ni, 167 11, 44, 1 
| | et vr, 288 (Meaux, 8) 

Cant | II, 162 (Agde, 53) Il, 28, 52 
c. 8, début ill, 95 (Agde, 54) n, 51 II, 28, 53 
c. 8, 2° part. mn, 163 (Agde, 56) II, 28, 55 
(05. €) mi, 164 (Agde, 57) 

et vir, 99 (Orange, 54) | n, 28, 56 
c. 10 | | 111, 165 (Agde, 58) 11, 28, 97 

| et vir, 92 (Épaone, 11) | 
CT v, 326 (Agde, 6 (51) II, 28, 50 
c. 18 lll, 166 (Agde, 59) I, 28, 58 
6,22 | II, 28, 49 
c. 26 et 27 11, 30 (Hippone, 10) IT, 32 
c. 28 XIV, 114 (Epaone, 10) v, 121 TY, 2 (28) A 
c. 30 1x, 40 (Agde, 61) 11, 28, 60 

ee rll Oo jr — — ——,,——— — 

TABLEAU III 

__———_—"————-———-—-——..-r—_______———_—_É—_——_—_—_—_—1—______—____y__——__—_——__—__7=1217++--+  _ 
| | 

Epaone | Gratien | attribué a: 

| mtr 

c. 4 D:34 2 Épaone, c. 4 
(palea) 

CT | C. 12, qu. 11, c. 36 Agde, c. 53 (sic Yves) 
>, 8 C-12"qu. Iv, @3 Agde, c. 54 _ 

et C. 17, qu. Iv, c. 40 Agde, c. 56 _ 
C9 Caplin Guia CA: Agde, c. 57 — 
e: 10 C. 18, qu. II, e. 13 Agde, c. 58 — 
CZ C. 12,.qu. v,:C. 5 Agde, c. 51 — 
c. 18 C. 16, qu. 11, c. 11 Agde, c. 59 _ 
22. D. 50, e. 7 (dans la forme du c. 50 d’Agde dans Agde, sans preeision 

l’Hispana, donc avec adjonctions au texte primitif) 
Cr2orer 27 D. 1, de consecr., c. 31 Epaone, c. 6 (Hippone, au Décret d'Yves) 
o . 28 | C. 11, qu. 111, c. 40 Épaone, c. 28 (Épaone, 10 au Décret d'Yves) 2230 CI 35, QU xx ICS Agde, c. 61 (sic Yves) xi _ —_ imme inizio ili 
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Ce sont done les douze mémes canons d’Epaone 
qui figurent dans les Décrets d’ Yves et de Gratien et 
le plus souvent avec la méme inscription (en général 
fautive, au bénéfice d’Agde). Si le c. 4 est correcte- 
ment attribué au concile d’Epaone (ce qui n’est pas 
le cas dans les deux passages du Décret d'Yves qui le 
citaient), il faut observer qu’il constitue au Décret de 
Gratien une palea et que la Tripartita, 11, 44, 1, l’at- 
tribuait bien à Epaone. A côté des traditions erronées 
provoquées par Réginon (attribution au concile de 
Meaux) et par la Collection des 23 canons (attri- 
bution à Agde), un courant maintenait donc l’attri- 
bution régulière à Epaone. Quant aux canons 26 et 27 
d’Epaone, ils figurent, avec un numéro inexact 
(6, 7 dans certains manuscrits) au Décret de Gratien. 
Mais (sauf dans un des manuscrits signalés par Fried- 
berg) le Décret de Gratien abandonne l'attribution 
fautive de ces canons au concile d’Hippone, qu'avait 
adoptée le Décret d’ Yves. 

Pour le reste, dans l’attribution à Agde des c. 7, 8, 
9, 10, 17, 18, 30, Gratien est fidèle à Yves. Il l’est 

encore lorsqu’il reconnaît dans le c. 28 (qui ne figurait 
pas dans la Collection des 23 canons) un canon d’Epa- 
one (28 pour Gratien, mais 10 pour Yves, erreur mi- 
nime). Ainsi le Décret de Gratien, qui marque le terme 
de l’histoire des collections canoniques du Haut 
Moyen Age, maintenait au concile d’Epaone la place 
modeste qu’il avait occupée dans les collections anté- 
rieures. Sans être négligé (12 canons sur 40 au Décret 
de Gratien), il est beaucoup moins bien représenté que 
les autres conciles gaulois du vie s., et surtout il est 
le plus souvent masqué par la confusion qui, très tôt, 
s’était faite entre ses canons et ceux d’Agde. 

Éprrions. — On trouvera les canons du concile d’Epaone 
dans les grandes collections anciennes : Sirmond, Concilia 
Galliae, 1, 1629, p. 195-201. — Labbe, Concilia, 1V, 1671, 
p. 1573-84. — Hardouin, Coll. Conc., 11, 1045. — Mansi, 

vill, 556-67, etc. Mais la seule édition moderne critique est 
celle de Fr. Maassen, dans les M. G. H., LL. sectio III, 
Concilia, 1 (Hanovre, 1893), p. 15-30. Une réimpression 
des Canones apostolorum et conciliorum saeculorum IV, 
V, VI, VII de H. Th. Bruns (Berlin, 1839) a été donnée en 
1959. On y trouve également les canons d’Epaone. 

BIBLIOGRAPHIE. — On trouvera dans Hefele-Leclercq, 
11-2, 1031-41 une analyse des canons et quelques commen- 
taires et p. 1031, n. 3 une bibliographie (à la date de 1908) 
consacrée principalement aux travaux qui ont cherché à 
situer la localité d’Epaone. Il n’existe pas d’études récentes 
sur le concile d’Epaone, ni méme sur le royaume burgonde 

ou sur la législation conciliaire du début du vI® s. (en dehors 
de C. de Clercq, La législation religieuse franque de Clovis a 
Charlemagne, Louvain-Paris, 1936, qui ne traite du concile 
d’Epaone que par référence aux conciles mérovingiens). 
On se reportera toujours à K. Binding, Burgundisch-roma- 
nisches Königreich, Leipzig, 1868. — A. Jahn, Geschichte des 
Burgundischen Reiches, Halle, 1874, et surtout a E. Löning, 
Geschichte des deutschen Kirchenrechts, 2 vol., 11, Strasbourg, 
1878. — W. Lippert, Die Verfasserschaft der Canonen galli- 

scher Concilien des V. und VI. Jahrhunderte, dans Neues 

Archiv, xıv, 1888, p. 9-58. — A. Malnory, S. Cesaire d’Arles 

(Bibl. de l’École des Htes-Etudes, fasc. 103), Paris, 1894. 

Mais sur de nombreux points ces ouvrages, qui demeurent 

utiles, sont à des titres divers dépassés. 
J. GAUDEMET. 

ÉPAPHRAS, chrétien de Colosses à l’époque 
de S. Paul. Voir Dict. Bible, 11, 1819-20. 

Ajouter à la bibliographie : A. S., juill., rv, 581-82. — 

H. Quentin, Les martyrcioges historiques du Moyen Age, 

477, 592 et 665. — Enc. catt., v, 403-04. — L. T. K *, ut, 

915. — F. W. Pölzl, Die Mitarbeiter des Weltapostels Paulus, 

Ratisbonne, 1911, p. 288-92. 

EPAPHRODITE, disciple de S. Paul. Voir 
Dict. Bible, 11, 1820. 

Ajouter a la bibliographie : A. S., mars, 111, 369 sq. — 

Enc. catt., v, 404. — L. T. K.?, 915. — F. W. Polzl, Die 

Mitarbeiter des Weltapostels Paulus, 1911, p. 223-27. 

DICT, D’HIST. ET DE GEOGR. ECCLES. 
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1. ÉPARCHIUS, soi-disant martyr. Le Mar- 

tyrologe romain au 23 mars cite parmi des groupes de 
martyrs « ...Domitius... Aquila, Eparchius ». Cette 
liste provient des synaxaires grecs qui lisent : *Axúla 
&trapxou. Éparchius est donc Vindication d’une di- 
gnité, non d’un personnage distinct. 

A. S., mars, 111, 459-60. — B. Latyëev, Menologii ano- 

nymi byzantini saec. X quae supersunt, 1, 275-78. — Mart. 
Rom., 108-09. — P. G., cxvıı, 365. — Synax. Eccl. Const., 
555, 558, 1000. 

A R. VAN Doren. 
2. EPARCHIUS (Saint), Eparcius, Ebar- 

chius, Ebartius, Cybar(d), reclus à Angouléme. Né 

en Périgord au début du vie s., peut-être d’origine 
noble, il entra d’abord au monastère de Sedeciacum 

en Dordogne (dont l’emplacement exact est discuté), 
puis il obtint de l’évêque Aptone d’Angouléme de 
pouvoir vivre en reclus dans sa ville épiscopale. Il 
y passa 39 ans (Vita) ou peut-étre méme 44 ans (Gré- 
goire de Tours) jusqu’à sa mort (1er juill. 581). 
Quelques disciples se groupèrent autour de lui, qu’il 
guidait sans quiter sa cellule, ce qui explique le titre 
d’abbé que lui donne Grégoire de Tours. Ce dernier 
loue sa charité, notamment à l’égard des prisonniers. 
Les sources postérieures à la Vita multiplient les récits 
de miracles avant et depuis sa réclusion. Mentionnée 
dans le martyrologe hiéronymien et dans celui de Bède, 
sa fête a passé par l’intermédiaire d’Usuard dans le 
martyrologe romain. Une abbaye de chanoines régu- 
liers puis de bénédictins a existé à Angoulême sous 
son patronage jusqu'à la Révolution. La meilleure 
source sur la vie d’Eparchius est constituée par un 
passage de l’Historia Francorum de Grégoire de 
Tours (vi, 8). Le chapitre 99 de |’ In gloria confessorum 
du méme auteur est beaucoup plus suspect. La Vita 
(M. G. H., SS. Rerum mer., 111, 550 sq.), longtemps 

considérée comme contemporaine, parait ne dater 
que du 1x¢ s. (B. Krusch et J. de la Martinière, contre 
Mgr Duchesne). Quant aux amplifications d’Adhémar 
de Chabannes, elles sont sans valeur historique mais 
ont eu de l’influence pour l’histoire du culte. 

B. H. L., 2557-63. — Mart. Rom., 264-65. — J. Mallat, 
Etude historique sur S. Cybard, Périgueux, 1887. — A. 
Esmein, La vie et la légende de S. Cybard, dans Bull. et 

Mém. de la Soc. archéol. et hist. de la Charente, 1905-1906, 
p. 1-67. — J. de la Martiniére, S. Cybard, étude critique 
d’hagiographie, Paris-Angouléme, 1908 (fondamental). — 
J. Gémon, La Charente et l’Aquitaine à l’époque gallo-ro- 
maine. Solutions d’énigmes archéol., hist, et toponymiques. 

Le nom d’Eparchius s’est-il transformé en Cybard? Angou- 
léme, 1958. — D. C. Biogr., 11, 135-36. — A. Boll., xxVII, 

1908, p. 107 sq. — Cath., 111, 392-94 (R. Aigrain). 
R. AUBERT. 

EPARESWINDUS, premier abbé d’Altaich. 
Voir EBERSWIND, XIV, 1313-14. 

EPAU (L’) (Spallum), ou PIETE-DIEU 
(Pietas Dei), ancienne abbaye de cisterciens de 
France, au diocèse du Mans (dép. Sarthe, arr. et cant. 
Le Mans, com. Yvré-l’Evéque). Elle eut pour fonda- 
trice, en 1229, Bérengére, fille de Sanche, roi de Na- 
varre, et femme du roi d’Angleterre Richard Coeur de 

Lion. Veuve depuis 1199, elle avait acquis de Phi- 
lippe Auguste, par échange, la seigneurie du Maine. 
Voulant fonder un monastère, elle donna à l’abbé de 
Citeaux la terre de l’Espal, ou l’Épau, à Yvré-l’Evéque 
près du Mans, dans la vallée de l’Huisne. Les frères 
hospitaliers de Coéffort lui ayant contesté ce domaine, 
elle les indemnisa, et en fit remise aux cisterciens. 
Elle leur donna aussi des vignes à la Fontaine-Saint- 
Martin, qu’elle avait obtenues de l’abbaye de Fonte- 
vrault. Un groupe de moines venus de Citeaux sous la 
conduite de l’abbé Jean commença, le 7 févr. 1230, 

H. — XV. 18 
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la vie réguliére dans la nouvelle abbaye, qui prit le 
nom de Piété-Dieu. Mais on continua à lui donner 
communément le nom de l’Epau, qui a prévalu. 
Les moines construisirent le monastère avec des maté- 
riaux qu'ils trouvèrent sur place. L'église fut consacrée 
par l’évêque Geoffroy du Mans (1231-34), sous le pa- 
tronage de Notre-Dame et de S. Jean-Baptiste. De 
nombreux seigneurs de la région dotèrent magni- 
fiquement l’abbaye, et ses biens furent confirmés par 
le pape Grégoire IX et par le roi S. Louis. Dès leur 
arrivée, les religieux commencèrent la construction 
d’un barrage sur la riviére d’Huisne, pour actionner 
leurs moulins, et exécutèrent dans la suite d’impor- 
tants travaux d’irrigation pour alimenter en eau leurs 
pàturages. Bérengère, la fondatrice, mourut le 23 déc. 
1230 et fut inhumée au milieu du chœur de l’église de 
l'Épau, avec sajstatue gisante en marbre blanc, que l’on 
peut voir aujourd’hui dans le bras droit du transept de 
la cathédrale du Mans (J. Guibert, Les dessins de Roger 
de Gaignières. Tombeaux, pl. 614). Pour achever la 
construction de l’abbaye, les moines obtinrent l’auto- 
risation du chapitre de S.-Julien du Mans de prendre 
les matériaux dans sa carrière de Bernay. Le domaine | 
s’accrut peu à peu, et l’abbaye prospéra. Bientôt | 
l’abbé Jean fut chargé par l’abbé de Cîteaux d’entre- | 
prendre une fondation pour répondre a la demande 
de l’évéque de Winchester, grand ami des cisterciens, 
qui fournissait les sommes nécessaires, et qui, en 
méme temps, appelait les moines de Beaulieu pour 
fonder dans son diocèse l’abbaye de Netley. Et c’est 
ainsi qu’en 1240 un essaim de religieux alla fonder 
l’abbaye de la Clarté-Dieu (D. H. G. E., x11, 1069-70), 
au diocèse de Tours. En 1241, l’abbé Jean, faisant 
voile vers Rome pour se rendre au concile convoqué 
par Grégoire IX, fut arrété en pleine mer par la flotte 
de l’empereur Frédéric II, en même temps qu’une | 
quantité d’évéques et d’abbés, parmi lesquels les 
abbés de Citeaux et de Clairvaux (voir Statuta, an. 
1241, n® 3 et 18). 

En 1331, le roi Philippe VI accorda aux religieux 
de l’Épau l’amortissement des biens qu’ils avaient 
acquis à S.-Michel-de-Chavaignes et, en 1342, il leur 

fit remise des droits de mutation sur la donation de 
la métairie de Pourrie et de deux maisons à Coéffort. 
Au commencement de la guerre de Cent Ans le mo- 
nastère n’eut pas trop à souffrir. Mais dans la suite, 
en 1365, le bruit s’étant répandu dans la ville du Mans 
que les troupes ennemies devaient s'établir dans | 
l’abbaye de PÉpau, sur décision des notables, les 
habitants du Mans, pour les en empêcher, mirent le | 
feu au monastère. Ce fut l’église qui eut à subir les 
plus graves dommages. A cause du manque de res- 
sources, à la suite des ravages causés par la guerre dans 
les domaines de l’abbaye, la restauration des bäti- 
ments dura près d’un siècle. De 1425 à 1448, le Maine 
tomba entièrement aux mains des Anglais, ce qui ne 
fit qu’augmenter la misère générale. En conséquence 
aucune donation ne vint aider les religieux dans leur 
ceuvre de reconstruction. Ce fut l’abbé Guillaume V 
de Bonneville (1440-44) qui reconstruisit l’église que 
l’on voit encore. Bientôt l’abbaye fut mise en com- 
mende. Le premier abbé commendataire fut le fran- 
ciscain Thomas des Capitaines (1480-83), confesseur 
du roi Louis XI. Son successeur, Jean Taffoureau, fut 
le dernier abbé régulier. Une partie de ses religieux se 
révoltérent contre lui, et le chapitre général dut inter- 
venir, confiant l’aflaire à l’abbé de Pontrond (Statuta, 
an. 1485, n° 48). Parmi les abbés commendataires on 
compte Pierre de Gondi, évéque de Paris, Léonore 
d’Estampes de Valencay, archevéque de Reims, Louis 
de la Vergne de Tressan, évéque de Nantes, puis 
archevêque de Rouen. Quand l’abbaye fut supprimée 
en 1790, elle ne comptait plus que sept religieux. 
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L'église, située au nord du monastère, est encore 
debout. Elle présente le plan cistercien traditionnel : 

chevet plat, vaste transept, dans chacun des bras 

duquel ouvrent trois chapelles sur plan carré. La nef 
ne comporte que trois travées et un seul bas-côté, 
au sud. Elle sert actuellement de grange. On voit 
encore la sacristie, le chapitre et la cuisine, qui datent 
du xıre.s. Le blason de l’abbaye portait : d’azur à 
une fleur de lis d'or, écartelé d'argent à un lion de 
sable. 

LISTE DES ABBES. — Jean, 1233, 1243. — N. de 
Beaumont, 1244. — Hamon, 1267. — Guillaume Ier, 
1303. — Pierre Ier, 1305. — Guillaume II de Beau- 
mont, 1326, | 1336. — Nicolas, 1361. — Guillaume III, 
abbé du Loroux, 1367. — Guillaume IV Symi, 1367. 
— Jean II, 1378, + 1395. — Pierre II Baion, 1396- 
1400. — Jean III, 1401, 1403. — Jacques Guillemet, 
1408, 1415. — Jean IV Barbes, 1440. — Guillaume V 
de Bonneville, | 1444. Henri, 1448, 1451. 
Jean V, 1462, 1476. — Abbés commendataires 
Thomas des Capitaines, confesseur du roi, 1480-83. — 
Jean VI Taffoureau, abbé régulier, 1485, + 1493. — 

Matthieu Petit, 1497-1501, également abbé de Fon- 
taine-Daniel. — Jean VII Aubiniére, 1503, + 1527. 
— Jean VIII Cheval, 1527, 1554. — François Ier 
Menaut, 1561, 1563. — Pierre III Lecaneux, 1568. 
— Pierre IV de Gondi, évéque de Paris, également 
abbé de Champagne. — Léonore Ier d’Estampes de 
Valençay, archevêque de Reims, également abbé de 
Champagne et de la Cour-Dieu. — François II Ni- 
colas Brulart de Sillery, neveu du préc., également 
abbé de la Cour-Dieu. — Fabius Brulart de Sillery, 
1684, + 1699. — Louis de la Vergne de Tressan, évêque 
de Nantes, puis archevêque de Rouen, 1699, + 1733. 
— N. Duhardas d’Hauteville, 1733, } 1781. — Joseph- 
Marie-Anne Gros de Belphas, vic. gén. de Besancon, 
1781, + 1783. — Herculin-Pierre-Charles de Langan 
de Boisfévrier, vic. gén. de Quimper, 1783-90. 

Arch, dép. de la Sarthe, H. 833-925. — Biblioth. du 
Mans, ms. 474, xv, n° 101-110. — Bibl. de Nantes, ms.1215. 
— Bibl. Nat., ms. lat. 17124. — M. Anjubault, Notes et 
réflexions sur quelques manuscrits à consulter pour l’histoire 
de l’abbaye de l’Épau, dans Bull. Soc. agriculture, sciences 
et arts du Mans, xu1, 1857-58, p. 308-18. — Annales de 
Waverley, dans H. R. Luard, Annales monastici, 11, 308. — 
M. Aubert, L'architecture cisterc. en France, Paris, 1943. — 
L. Auvray, Les registres de Grégoire IX, n° 734. — Beau- 
nier-Besse, viti, 156. — J. Chappée, Archives du Cogner, 
série H, Paris-Le Mans, 1903 (Soc. des Arch. hist. du 
Maine), p. 196-201. —- Chevalier, T. B., 1007. — Cottineau, 
1, 1054-55. — L. Delisle, Cabinet des manuscrits, 1, 344. — 
G. Digard, Les registres de Boniface VIII, n° 3768. — A. 
Dimier, Recueil de plans d’églises cisterc., Paris, 1949. — 
L. Froger, L’abbaye de ’Epau du XIIIe au XVe s., dans 
Revue histor. et archéol. du Maine, xxxtv, 1893, p. 253-313. 
— Gallia christ., xıv, 536-38, instr., col. 91-92. — Ch. Gi- 
rault, Les biens d’Eglise dans la Sarthe à la fin du XVIII® s., 
dans La Province du Maine, 2° série, xxx11, 1952, p. 21-26. 
— Janauschek, 232. — L. Lecestre, Abbayes, prieurés et 
couvents d'hommes en France, Paris, 1902, p. 20. — A. Ledru, 
L'abbaye de VEpau du XIIIe au XV® s., dans La Province 
du Maine, 1894, p. 143. — A. Longnon, Les noms de lieu 

de la France, Paris, 1920-29, n. 2298. — Manrique, Annales 
cist., IV, 392. — P. Piolin, Hist. de l’Église du Mans, Iv, 
Paris-Le Mans, 1851-1863, p. 320-24, 583 et 585. Potthast, 
Reg., 11556. — A. Ricordeau, Une découverte à l'abbaye de 
l’Epau, dans Revue histor. et archéol. du Maine, XXXIII, 
1892,.p. 304-06; Etude archéol. sur l’abb. de l’Epau, ibid., 
XXXV, 1894, p. 55-91, 134-67. — Statuta cap. gen. ord. cist., 
éd. J. Canivez, Louvain, 1933-41, 8 vol. — J.-M. Vidal, 
Benoît XII. Lettres communes, n° 1306. 

M.-A. DIMIER. 
ÉPEAU (L”) (Spallum), ancien prieuré de 

l’ordre du Val-des-Choux, dédié à Notre-Dame, au 
diocèse d'Auxerre (dép. Nièvre, arr. Cosne, cant. et 
com. Donzy), au centre d’un plateau situé sur la rive 
gauche de la Talvanne. Le fondateur en est Hervé de 
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Donzy, comte de Nevers, qui donna sa terre de La- 
tréche, dépendant de la paroisse de Bagneaux, au | 
Grand-Prieuré du Val-des-Choux, en 1214. Le Val- 
des-Choux avait été fondé depuis peu au diocése de 
Langres, par un convers de la chartreuse de Lugny, 

ÉPEAU (L’) 

| | 

| 
au même diocèse. Les religieux, qui menaient le même | 
genre de vie que les chartreux, avaient adopté la | 
règle de S. Benoit avec les usages des cisterciens, dont 
ils portaient aussi l'habit. En plus de la terre de 
Latrèche, Hervé donna à Constant, premier prieur de 
l'Épeau, et à ses religieux les moulins du bas étang 
d’Entrains avec le vivier; l’usage des bois dans la forêt 
de Fretoy, pour refaire lesdits moulins; ses fours et | 
cartalages (droits sur les grains) de Donzy, a perpé- 
tuité; 20 muids de vin, mesure d’Auxerre, à prendre 

chaque année dans les vignes de Clamecy; et la dime 
des anguilles péchées dans l’étang. Dans la suite, les 
comtes de Nevers se montrérent toujours les grands 
bienfaiteurs de l’Épeau, qui prospéra, et donna bientôt | 
naissance a plusieurs prieurés : celui de Plain-Marchais, | 
fondé en 1249, par l’évêque Guy d’Auxerre en exécu- 
tion des derniéres volontés de Jean de Toucy; celui | 
de S.-Nicolas de Réveillon, fondé en 1302 dans la 
paroisse d’Entrains, et celui de Beaulieu, prés de 
Rix, dans la paroisse de Clamecy. En 1569 les pro- | 
testants ravagèrent et incendiérent le monastère, dont 
la grande église fut en partie détruite. Ils se portérent 
ensuite sur la ville de Donzy, où onze prêtres qui s’y 
étaient réfugiés furent mis à mort, parmi lesquels le 
prieur de l’Épeau, Jean Mignard. Le prieuré ne se | 
releva jamais de ce désastre et ne compta plus, dans | 
la suite, que quelques religieux. Bientôt il fut mis en 
commende. Le recrutement diminua aussi dans tout 
l’ordre; à tel point qu’au milieu du xvrr* s. il ne comp- | 
tait plus que huit religieux en tout. En 1760, le Grand- | 
Prieuré du Val-des-Choux fut rattaché à l’abbaye 
cistercienne de Sept-Fons, au diocèse d’Autun, avec 
toutes ses dépendances; et l’abbé de Sept-Fons joignit 
désormais à son titre celui de Grand-Prieur du Val- 
des-Choux. 

On voit encore les ruines grandioses de la vaste et 
belle église, qui date de la première moitié du x111° s., 
et dont la nef, flanquée de bas-côtés, comportait six 
travées, avec un chevet à pans coupés. Dans chacun | 
des bras du transept ouvraient deux chapelles ter- 
minées par un mur plat. Dans la chapelle de l’extré- 
mité du croisillon nord, qui a été restaurée, on a ras- 
semblé les débris des pierres tombales de trois prieurs 
commendataires de l’Epeau. Des bâtiments claus- 
traux il ne reste que le logis du prieur, datant du 
XVI? s., remanié au xvII® et au XIx? s. 

Il ne faut pas confondre le prieuré de l’Épeau avec 
l’abbaye cistercienne de l’Epau (ou Piété-Dieu), au 
diocèse du Mans, nommée également Spallum en latin 
(cf. notice précédente). 

On ne connaît les noms que de quelques prieurs : 
Constant, 1214. — Jean Mignard, 1506. — Jean Mi- 
gnard (qui doit être un autre que le précédent), 
+ 1569. — Commendataires : Jean Saulmon, docteur 
ès arts et principal du collège de Lisieux, | vers 1650. 
— Pierre de Montreuil, conseiller et aumônier du duc 

d'Orléans, chancelier de l’église d'Amiens, { 1673. — 
Legris, chanoine de S.-Quentin, 1787. 

Archives de la Nièvre, “ix pièces, 56 H. I. — P. Bar- 
bier, Auxerre et l’Auxerrois, Paris, 1936 (La Bourgogne 
historique et monumentale), p. 190 et pl. 32. — Beaunier- 

Besse, vi, 97. — Cottineau, 1, 1055. — Crosnier, Les con- 

grégations religieuses dans le diocèse de Nevers, 1, Nevers, 
1877, p. 452-57 et 438-39. — P. Gillet, Annuaire du dépar- 

tement de la Nièvre, Nevers, an XIII, p. 86. — Morellet, 

Barat et Bussière, Le Nivernais, album historique et 

pittoresque, Nevers, 1840, 2 vol., pl. vi et LXXIV. — 

G. de Soultrait, Inventaire des titres de Nevers, de l’abbé 

Marolles, Nevers, 1875, p. 270, 283-84; Répertoire archéo- 
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logique du département de la Nièvre, Paris, 1875, col. 99- 
100. 

M.-A. DIMIER. 

EPEE (CHARLES-MICHEL DE UL’), fondateur de 
| Institution des Sourds et muets. Fils d'un expert 

des batiments du roi nommé Lespée, il naquit a Ver- 
sailles le 24 nov. 1712. Bien que ses parents l’en eussent 
détourné, il entra au séminaire. Ses études théolo- 
giques terminées, il demanda en 1729 a subir l’examen 
de sortie mais l’autorité supérieure, connaissant son 
attirance pour les idées jansénistes, exigea qu’il signat 
le Formulaire et qu’il reconnût le caractère hérétique 
des cinq propositions de l’Augustinus. Ayant refusé, 
il quitta le séminaire pour s'inscrire au barreau et 
devenir avocat au parlement de Paris. Jacques- 
Bénigne Bossuet, évêque de Troyes, qui avait apprécié 
son jeune talent, l’attira alors dans son diocèse et, 

sans exiger de lui aucun serment, l’ordonna prêtre 
en 1738 et lui conféra un canonicat dans sa cathé- 
drale. Revenu dans la capitale, mais trop lié d'amitié 
avec Soanen, évêque de Senez, l’un des plus fougueux 
jansénistes, il s’attira les foudres et les censures de 
l’archevêque de Paris, qui lui interdit la prédication 
et la direction des consciences (1743). 

En 1757, la Providence mit sur sa route deux jeunes 
filles sourdes et muettes qui venaient de perdre leur 
maître, le père Vanin. Il entreprit aussitôt d’achever 
leur instruction : « il ne s’agit, dit-il, que de faire 
entrer par les yeux dans leur esprit ce qui est entré 
dans le nôtre par les oreilles ». D’autres, avant lui, 

s'étaient penchés sur les infortunés de cette nature, 
notamment les Espagnols Pedro Ponce de Leon, moine 
bénédictin d'Oña (mort en 1584), Pablo Bonet (1620) 
et Ramirez de Carion, le Hollandais Amman, les 
Anglais Bulwer et Wallis (xvire s.). A son époque 
méme, en France, Pereira, Ernaud et l’abbé Des- 

champs avaient mis au point des systémes basés sur 
l’écriture ou la dactylologie (langage des gestes). 

L'abbé de l’Épée utilisa d’abord l’alphabet des 
sourds et muets qu'il adapta en perfectionnant celui 
de l'Espagnol Bonet puis les signes méthodiques, 
base même de sa doctrine. Celle-ci comprenait, en 
effet, une multitude de gestes qui lui servaient non 
seulement à enseigner les mots et la grammaire mais 
aussi les actions, les sentiments et les attitudes. Il 

utilisait également la fonction expressive du geste, 
ce qui n’était pas toujours facile; aussi dut-il souvent 
faire preuve d’une grande ingéniosité. Dans une de ses 
lettres, publiée en 1774, il développe en particulier 
les moyens qu'il dut employer pour conduire ses 
élèves à la connaissance de Dieu et de la religion. Bien 
entendu, grammaire et syntaxe étaient fort abrégées : 
il n’y avait notamment ni articles, ni adverbes, ni 
indication du genre et du nombre. L’abbé de l’Epée 
arriva cependant a faire écrire correctement ce lan- 
gage figuré dans n’importe quelle langue connue. Cette 
méthode, à laquelle il donna toute la publicité voulue 
— à l'inverse, par exemple, de Pereira qui conservait 
jalousement la sienne pour lui — devait franchir le 
temps et les frontières, perfectionnée par son succes- 
seur l’abbé Sicard; elle devait être enseignée dans 
toutes les institutions de sourds-muets. Quant au 
traité qu’il publia en 1774, il devait être le guide des 
éducateurs futurs et consacrer l’abbé de L’Epée 
comme le véritable fondateur de l'éducation publique 
des sourds-et-muets. 

Bien qu’il basât son système sur le rôle des signes, 
il avait aussi reconnu l’utilité de la lecture labiale et 
plusieurs de ses élèves étaient déjà capables de parler 
en suivant le mouvement des lèvres de leur interlo- 
cuteur. Ce procédé de démutisation est le plus répandu 
de nos jours, bien qu'il ne,soit pas exempt de difficultés 
car, si l’élève arrive à lire sur les lèvres de son maître. 
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il est souvent incapable de saisir ce que diront d'autres, 
n’articulant pas de la méme facon. Depuis 1880, date 
du Ile congrès ‘international de l’enseignement des 
sourds-muets, la méthode orale a reçu la priorité et, 
sauf les Etats-Unis restés au système des signes, 
tous les pays l'utilisent aujourd’hui. 

La première école fut ouverte à Paris en 1760. 
L’abbé de L’Epée y donna de nombreuses démonstra- 
tions publiques. Il y reçut entre autres l’abbé Storck, 
envoyé par l’empereur Joseph II d'Autriche, et l’am- 
bassadeur de la Grande Catherine de Russie qui ne 
ménagèrent pas leurs éloges. Il manquait néanmoins 
une autorisation à l’abbé de l’Épée : celle de confesser. 
On sait qu’elle lui avait été refusée par l’archevêque 
de Paris pour ses idées jansénistes. Invoquant des 
motifs impérieux, il insista auprès du prélat pour qu’il 
revint sur sa décision. Après trois demandes restées 
sans réponse, il passa outre, considérant son silence 
comme une approbation. 

En 1773, il fut mêlé au procès de Solar: le sourd- 
muet abandonné Joseph était-il ou non l'héritier de 
la famille de Solar? L’abbé penchait pour l’affirmative, 
mais dans une telle incertitude et, après vingt années 
de plaidoiries, le tribunal de Paris débouta le mal- 
heureux jeune homme. Ce curieux procès, reproduit 
dans le Larousse du XX° siècle, a fait l’objet du célèbre 
drame de Bouilly : L'abbé de l’ Épée (1799). Doit-on 
écrire que la maigre fortune de l’abbé passa tout en- 
tière dans son œuvre? Le prêtre, non content de se 
consacrer à leur éducation, voulait que ses protégés 
ne manquassent de rien; il leur abandonnait ses der- 

niers écus pour les gâter quelque peu. En 1788, par 
un hiver très rigoureux, il avait renoncé à chauffer sa 

modeste chambre. Il fallut l'intervention des élèves 
eux-mêmes pour qu'il consentit à utiliser un peu de 
bois. 

Toute grande œuvre a connu des débuts difficiles : la 
sienne n’en fut pas exempte. Il eut néanmoins la joie 
de rencontrer un petit nombre de mécènes qui l’ai- 
dèrent dans sa tâche : le roi Louis XVI, qui avait pris 
en 1778 l'institution sous sa protection, la reine Marie- 
Antoinette, son frère l’empereur d'Autriche — un des 
ses plus ardents défenseurs, — le duc de Penthièvre. 
L’abbé de PÉpée aurait voulu cependant que le gou- 
vernement royal se penchât sur l’œuvre avec plus de 
sollicitude encore; il avait peur qu’elle disparût avec 
lui. Il mourut dans ces craintes, le 23 déc. 1789. Il 
fut inhumé en l’église S.-Roch dans la chapelle S.-Ni- 
colas et son oraison funèbre fut prononcée le 23 févr. 
suivant par l’abbé Franchet en l’église S.-Étienne-du- 
Mont, en présence d’une députation de l’Assemblée 
Nationale. En août 1841, ses restes furent transférés 

dans la chapelle de l’Institution sous un monument 
élevé par le sculpteur Preault. Sa statue due au ciseau 
de Charles-Félix Martin, sourd-muet, orne la cour de 

la maison. Une autre a été érigée, le 3 sept. 1843, de- 
vant l’église S.-Louis de Versailles; elle est due à Au- 
guste-François Michaut. 

L’Assemblée Constituante sut se montrer généreuse 
en faveur de cette œuvre hautement humanitaire. 
Un décret du 21 juill. 1791, en déclarant l'institution 

école nationale, rendait le plus bel hommage à son 
créateur : « Le nom de Pabbé de l’Epée, premier fon- 
dateur de cet établissement, sera placé au rang de 

ceux des citoyens qui ont le mieux mérité de l’huma- 
nité et de la patrie ». Le même décret confirmait à 
l’école l'attribution, qui lui en avait été faite en 1785, 
des bâtiments de l’ancien couvent des célestins; un 
autre de 1794 la transférait dans l’ancien séminaire de 
S.-Magloire, 254, rue S.-Jacques, où elle se trouve tou- 
jours; un dernier, pris le 16 nivôse an III (5 janv. 
1795), confirmait le maintien des deux écoles de Paris 
et de Bordeaux. Il fixait, dans chacune d’elle, le salaire 
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des professeurs et décidait d’attribuer 60 places gra- 
tuites aux enfants indigents. Chaque élève devait 
suivre cinq années d’études, à la suite de quoi il était 
dirigé sur un métier manuel. 

L'école de Paris est devenue établissement national 
au même titre que les maisons de Bordeaux (fondée en 
1786), de Chambéry et de Metz (1874). Les autres 
écoles sont presque toutes confessionnelles; quelques- 
unes départementales ou communales, notamment 
Clermont-Ferrand, Rodez et S.-Brieuc. Le nombre 

total des élèves était en 1949 de 3 700 (dont 2 288 pour 
les seuls établissements privés), c.-à-d. la presque to- 
talité des sourds-muets en âge scolaire recensés. Si 
les locaux sont à peu près suffisants, le plus grave 
problème demeure celui du recrutement du corps pro- 
fessoral qui doit subir une longue préparation spéciale. 
Le prix de la pension annuelle était en 1955 de 72 000 fr, 
trousseau non compris; le prix de l’externat de 1 050 fr. 
La gratuité de la pension peut être accordée aux indi- 
gents. L’enseignement se divise en deux parties 
l’enseignement scolaire, qui dure 8 années et qui donne 
les connaissances nécessaires pour apprendre un métier 
ou occuper un emploi dans la vie publique; l’enseigne- 
ment professionnel, qui comprend la menuiserie, la 
cordonnerie, les travaux de coupe et de couture et 
qui permet d'accéder au compagnonnage et à la mai- 
trise. 

L’abbé de l’Epee a laissé quelques ouvrages sur sa 
méthode : Institution des sourds-muets ou recueil des 
exercices soutenus par les sourds-muets pendant les 
années 1773 et 1774 avec les lettres qui ont accompagné 
les programmes de chacun de ces exercices, 1774. — 
Institut des sourds-muets par la voie des signes métho- 
diques..., 1776. — La véritable manière d’instruire les 
sourds-muets confirmée par une longue expérience, 1784. 
— Relation de la maladie et de la guérison miraculeuse 
opérée le 14 juin 1759 à la suite d’une neuvaine au 
Saint-Sacrement sur Marie-Anne Pigalle, 1757. Il avait 
également établi le Projet d'un Dictionnaire général 
des signes employés dans la langue des sourds-muets, 
qu’il n’eut pas le temps de mettre en chantier et que 
devait reprendre l’abbé Sicard. 

Tous les dictionnaires biographiques français ont con- 
sacré des notices plus ou moins longues à l’abbé de l’Epee, 

en particulier le Larousse du XX° siècle (bibliographie) et 
la Grande Encyclopédie. On ajoutera Michaud, Biographie 
universelle, x11. — Bebian, Eloge historique de Vabbé de 

Vv Epée, dans l’Art d’enseigner à parler aux sourds-muets de 
naissance, 1819. — F. Berthier, Les sourds-muets avant et 

depuis l’abbé de l’ Epée et L’abbe de Vv Epée, sa vie, son apos- 
tolat, ses travaux, sa lutte et ses succès, Paris, 1852. — Lexikon 

der Pädagogik, 1, Fribourg-en-Br., 1952, p. 944 sq. — P. 
Schumann, Geschichte des Taubstummenwesens, Fribourg- 
en-Br., 1940. — P. Oleron, Les sourds-muets (collection Que 
sais-je?), Paris, 1950. 

T. DE MoREMBERT. 
EPEIA (S.-JuLien ET Ste-MARIE), monastère de 

bénédictines dans le diocèse de Vérone. Voir LEGIA. 

EPENSE (CLaupE-TOGNIEL D”), prédicateur et 
controversiste francais (1511-73). Voir EsPENCE. 

EPERJES (en hongrois, Pregov en tchèque, 
Prjasiv en ukrainien, Eperiensis Ruthenorum), évéché 
ruthène de Tchécoslovaquie, jadis en Hongrie. Il 
fut détaché de celui de Munkäcs (Mukatevo) par 
l'empereur François I°" le 6 févr. 1816, reconnu par 
Pie VII le 22 sept. 1818, et soumis à la métropole 
d’Esztergom. Au dernier recensement connu (1947), 
il y avait 136 000 fidèles, 416 églises, 247 paroisses, 
211 prêtres séculiers, 6 monastères d'hommes avec 
43 religieux dont 30 prêtres, 9 couvents de religieuses 
avec 30 sœurs, 1 chapitre de 6 chanoines et un sémi- 
naire avec 54 élèves. 



993 

Depuis sa fondation, le diocése ne connut qu'un 
petit nombre d’évéques : Georges Tarkovic, 2 oct. 
1820-7 16 janv. 1841. — Joseph Gaganetz, 30 janv. 
1843-? — Jean Valyi, 15 mars 1883-} 1913. — Étienne 
Novak, 20 nov. 1913-1924. — Du 2 sept 1924 au 11 mai 
1940, le diocèse fut gouverné par un administrateur 
apostolique, conjointement avec celui de Mukatevo, 
et détaché, le 2 sept. 1937, de la métropole d’Esztergom 
pour étre rattaché directement au S.-Siége. — Pierre- 
Paul Gojdié, transféré le 11 mai 1940, emprisonné par 
les Russes. 

En 1949, ceux-ci firent passer de force les catho- 
liques ruthénes à l’orthodoxie, dispersèrent les reli- 
gieux et religieuses, ainsi que les séminaristes et 
emprisonnèrent les prêtres récalcitrants. En 1950, 
ils nommèrent un évêque russe. Mgr Basile Hopko, 
ev. auxil. et vic. gén., fut également emprisonné. 

DL. TD. K., 11% éd., 11, 707. — Cath. Ene., II, 484-85. 

E R. JANIN. 
EPERNAY (S.-MartiN D’), abbaye de cha- 

noines réguliers, au diocése de Reims (aujourd'hui 
Chalons). Construite á une époque qu’on ignore par 
Étienne, comte de Champagne (993-1019), l’abbaye 
avait été détruite par un incendie, peu après sa fon- 
dation. En 1032, son successeur Eudes II et sa femme 
Ermengarde la relevèrent et y placèrent douze cha- 
noines, qui devaient aussi desservir l’église parois- 
siale. Guy et Manassés, archevéques de Reims, con- 
firmèrent, en 1053 et 1074, les possessions et les privi- 

lèges de la collégiale, comme plus tard, en 1130 et 1145, 
les papes Innocent II et Eugéne III. Trés vite, le 
motitier tomba dans l'indiscipline. S. Bernard le ré- 
forma et le comte Thibaud de Champagne y placa 
douze religieux de S.-Léon de Toul (1128). La collé- 
giale devint alors une abbaye, dont le premier abbé 
fut Foulques, un ami du moine de Clairvaux. qui lui 
écrivit d’ailleurs sa 98° lettre. Le monastère était 
alors très puissant; il possédait les prieurés de Mont- 
felix (1130) et d’Igny-le-Jard (1178), la seigneurie de 
Romain, l’hôpital d’Epernay et ses dépendances 
(1179), des biens à Recy, Chamery, Verpel, Molins 
et Brugny. Il était en union de prières avec les pré- 
montrés de La Chapelle-aux-Planches et l’abbaye de 
S.-Memmie de Chalons. Au xıv® s., il sombra de nou- 
veau dans l’indiscipline. En 1432, il eut cependant la 
chance de ne pas trop souffrir lors de la prise de la 
ville par les Anglais. En 1512, il passa sous le régime 
de la commende et Denis Briconnet, évêque de S.-Malo, 
premier commendataire, obligea par la force Jean 
d’Hanlatte, son prédécesseur, à quitter le siège où il 
avait pourtant été élu régulièrement. A la fin du 
XVIII® s., il ne comptait plus que six génovéfains. 
La Révolution vit sa dispersion; l’hôtel de ville prit 
la place des bâtiments conventuels et l’église fut 
détruite. 

LISTE DES DOYENS ET DES ABBÉS. — Thibault, 

1032. — Herimard, 1053. — Varin, 1074. — Walleran, 

1114, puis abbé d’Ourscamp. — Foulques, 1127, pre- 
mier abbé, mort en 1141. — Eudes, 1135. — Thierry, 
1145. — Pierre, 1166. — Yves, 1178. — Guy, chanoine 
de Ste-Geneviève de Paris, 1186. — Hugues, 1200. 
— Robert, 1211. — Thierry, 1214. — Jean, 1224. — 
Jean, 1259. — Hugues de Forfery, 1269. — Jean de 
Hautvillers, 1302. — Jean de Recy, 1316, mort en 
1334. — Jean de Fismes, 1334, mort en 1346. — 
Richard de Cuys, 1346-1368. — Gilles de Baconne, 
religieux de S.-Denis, 1369. — Jacques de Condé, 
1385. — Jean Champion, 1409, mort en 1412. — Jean 
Gobin de Vendresta, 1412. — Gilles Dommangin, 
curé de Cramant, prieur de Montfelix, 1441. — Jean 
Richard, curé d’Epernay, mort en 1469. — Georges 
Malot, docteur en théologie, 1473. — Pierre Gaultier, 
curé d’Epernay, 1478. — Désiré Piffle, mort en 1506. 
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| — Jean d’Hanlatte, réguliérement élu en 1506, démis 
par son successeur en 1512, mort en 1528. — Denis 
Briçonnet, évêque de S.-Malo, premier abbé commen- 
dataire, 1512. — Francois de Champgirault, chanoine 
de Reims, 1525. — Philippe de Lenoncourt, cardinal. 
— Jacques Lhuillier de Boulencourt, prieur de S.-Mau- 
rice de Reims. — Aymar Hennequin, chanoine de 
Paris, évéque de Rennes, 1568. — Jean Le Roy, archi- 
diacre de Paris, 1597-1606. — Charles de Gonzague, 
1613. — Frangois de Drac, 1628-39. — Claude Violart, 
archidiacre de Reims, 1639. — Antoine Loisel, cha- 
noine de la Ste-Chapelle, 1645-55. Ferdinand Vallot, 
chanoine de Paris, 1664. — Henry Augustin Le Pileur, 
évéque de Saintes, 1709-24. — Charles de Fortia, 
1724-77. — N. de La Condamine de Lescure, vicaire 
général de Reims, 1777-89. 

Archives de la Marne, inventaire de la série H, 1, 1949, 
p. VI, 76-79. Voir H 184 pour la liste des abbés. — Cotti- 
neau, I, 1056. — Fisquet, La France pontificale : archidio- 
cèse de Reims, 340-45 (liste des abbés). — A. Nicaise, Éper- 
nay et l’abbaye S.-Martin de ladite ville, 1869 (donne aussi 
la liste des abbés). 

T. DE MoREMBERT. 
EPETEMIUS, évêque gaulois du début du ves. 

Voir APOTHEME, 111, 1048-49. 

EPETIUM, ville de Dalmatie (aujourd’hui Sto- 
breé), située à 6 km à l’est de Split, non loin de l’an- 
cienne ville de Salone (aujourd’hui Solin), considérée 
par certains auteurs comme ayant été dans l’antiquité 
le siège d’un évéché. Établie par les Romains à peu de 
distance de l’ancienne colonie grecque d’’Etrétiov, la 
ville, située au point de départ de deux routes vers 
Salone et ad Dianam, et qui figure comme emporium 
sur la Table de Peutinger, devint un centre commer- 

cial et financier important. Les Romains en firent un 
municipe, dont les habitants étaient inscrits dans la 
Tribus Sergia. On a conservé de nombreuses inscrip- 
tions romaines, mais à cause des rapports étroits avec 
la ville voisine de Salone, il est souvent difficile de 
reconnaître si une inscription découverte se rapporte 
à cette dernière ville ou à Epetium. Le christianisme 
apparut très tôt à Epetium, mais, contrairement à ce 

qu'ont affirmé certains auteurs, «il est bien difficile de 
prouver qu’Epetium ait jamais été le siége d’un 
évéché » (H. Delehaye dans A. Boll., xvi, 1897, 
p. 495) et c’est le contraire qui paraît bien être la 
vérité. C’est dans la région d’Epetium, où il avait 
exercé son activité apostolique, que fut martyrisé 
sous Dioclétien S. Félix, dont le corps fut plus tard 
transféré à Split (voir l’article F£Lıx). La ville fut 
détruite par les Croates en 614/15 en même temps que 
Salone et elle porta dès lors le nom de Stobreé. 

Farlati, 1, 607-33. — Corpus inscriptionum latinarum, 
m-1, en particulier p. 313 et 1030. — L. Jelié, Anastasius 

Cornicularius, der Martyrer von Salona, dans Festschrift 
zum 1100 jährigen Jubileum des Deutschen Campo Santo in 
Rom, p. 21-32. 

Josip Luëré. 
EPHEBUS, martyr, compagnon de Proculus 

et Apollonius, a Interamna (Terni), féte le 14 févr. 
Voir APOLLONIUS, 111, 1109. 

1. EPHESE (’Eoeoos; ethnique ’Epéoios), mé- 
tropole de la province de Ire Asie. 

I. La vice. — Elle était une des douze cités io- 
niennes, d’aprés Hérodote. Elle appartenait a la tribu 
des Léléges, branche des Cariens (Hérodote, 1, 142). 
Elle se trouvait au sud du Caystros (auj. Kiiciik 
Menderes) et prés de son embouchure, dans une plaine 
alluviale (ibid., 11, 10), qui ne cessait de s’accroitre 
au détriment de la ville. D’aprés Etienne de Byzance 
(sub verbo), elle avait une origine mythique. L’en- 
droit s’appelait primitivement Smyrna, à cause 
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d’une amazone de ce nom, puis on lui donna le nom 

d’Ephésos, qui serait aussi celui d’une amazone. On 

disait qu’elle avait pour fondateur Androclos, fils de 

Codros, au ıx® s. av. J.-C. Crésus, roi de Lydie (vr? s. 

av. J.-C.), ’attaqua. Pendant le siège, les habitants 

se vouèrent à Artémis (Diane) pour être délivrés du 
danger (Hérodote, 1, 26). En retour, ils lui bâtirent 

un temple fameux, l’Artémision, dont l'architecte 

fut le crétois Chersiphron. Ce temple, qui se trouvait 
à 7 stades de l’ancienne ville, fut remanié à diverses 

reprises. La ville primitive, établie au sommet de la 
colline d’Ayasuluk (auj. Selcuk), fut peu à peu aban- 
donnée, et le roi Lysimaque en fortifia une autre qui 
s'était formée au sud-ouest et qu'il appela Arsinoé, 
du nom de sa femme (287 av. J.-C.), mais ce vocable 
ne se maintint pas. Le temple fut incendié par Hé- 
rostrate (21 juill. 356 av. J.-C.). Il fut rebäti par l’ar- 
chitecte Dinocratés. Il mesurait 425 pieds de long 
sur 220 de large et possédait 127 colonnes. Dépouillé 
de ses richesses par Néron, il fut finalement détruit 

par les Goths (262 ap. J.-C.). 
La ville fut mêlée à tous les événements politiques 

du Moyen-Orient, car elle était la capitale de la confé- 
dération ionienne. Soumise aux rois de Lydie, puis 
aux Perses et aux successeurs d'Alexandre le Grand, 

elle passa en 190 av. J.-C. au royaume de Pergame, 
dont le dernier souverain, Attale III, fit don de ses 
possessions à Rome (133 av. J.-C.). Moins d’un siècle 
plus tard, Éphèse revendiqua son indépendance et 
fit alliance avec Mithridate, roi du Pont (88 av. J.-C.), 
mais elle fut durement châtiée par Sylla (84). De 
27 av. J.-C. à 297 après, elle fut la capitale de la pro- 
vince sénatoriale d’Asie. Elle n’eut dès lors aucune im- 
portance politique et se consacra aux affaires et sur- 
tout au commerce que favorisaient son port et sa 
position au carrefour des routes qui sillonnaient l’Asie 
Mineure. Elle était sans conteste la ville la plus impor- 
tante et la plus riche de toute l’Asie Mineure. Les 
Arabes la prirent et la pillèrent en 655 et en 717. Plus 
tard, elle devint la capitale du thème byzantin des 
Thracésiens. Prise et détruite par les Turcs seldjou- 
kides en 1090, elle fut reconquise par les Byzantins qui 
bâtirent une nouvelle ville autour de la basilique 
S.-Jean que Justinien avait construite sur la colline 
de la cité primitive. Les Turcs firent Ayasuluk de 
"Ayıos QsoAdyos (le saint théologien, surnom de 
S. Jean) et désignèrent ainsi la localité. Les Français 
du Moyen Age l’appelaient Altelot et les Italiens Alto 
Luogo. Temur Leng (Tamerlan) la ruina complète- 
ment en 1403. Les alluvions du Caystros avaient peu 
à peu comblé le port, en sorte qu’Ephése se trouva 
finalement à plusieurs kilomètres de la mer. Il n'y 
avait à sa place qu’un misérable village, habité jadis 
par des Grecs, qui ont été échangés en 1923. Il s’ap- 
pelle aujourd’hui Selcuk (Seldjouk), nom que les 
Turcs ont substitué à celui d’Ayasuluk. C’est une 
petite ville de 6 000 habitants. 

Les ruines de la ville s'étendent sur environ 10 kilo- 
mètres d’est en ouest. Elles comprennent au nord- 
est la citadelle primitive avec la forteresse byzantino- 
turque et la basilique S.-Jean. Un peu au sud-ouest 
de cette colline, dite AißaTtov (Synaxarium Constanti- 
nopolitanum, col. 663-64), il y a l’Artémision. A l’ouest 
de celui-ci, une autre colline porte le stade, le théâtre, 
l’agora, la bibliothèque, le gymnase, une église double 
et des tombeaux. Enfin au sud-ouest se dresse le 
Bülbül Dagh (Mont des Rossignols), qui est l’ancien 
Coressos. On voit encore nettement le tracé de l’en- 
ceinte que Lysimaque y avait élevée pour défendre la 
ville nouvelle. Le port de Coressos était au nord de 
cette colline. Il fut doublé par celui de Panormos situé 
plus à l’ouest. La mer est actuellement à plus de 2 km 
du commencement des ruines. Le gouvernement turc 
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aconstruit en 1953 uneroute qui va dela gare de Selcuk 

à ce qui fut Éphèse et tente d’y attirer les touristes. 

Il y a un siècle, Charles Texier s’efforça de retrouver 

les principaux monuments de la ville enfouis sous des 

monceaux de terre (Asie Mineure, Paris, 1862, p. 313- 

19). Puis vint l’archéologue anglais Wood en 1871. 

Des fouilles furent entreprises qui durèrent jusqu’en 

1874. L'Institut archéologique autrichien les reprit 

méthodiquement au début du xx? s. et publia quatre 

volumes, dè 1906 à 1951, sous le titre de Forschungen 

in Ephesos. Les Grecs firent aussi quelques recherches 

pendant les quatre ans de leur occupation (1918-22). 

Divers auteurs ont étudié tel ou tel monument en 

particulier. 
II. L'ÉcLise. — Éphèse étant une ville puissante 

par son commerce, les Juifs y furent assez nombreux 

au début de notre ère. Aquila et Priscille, quittant 

Corinthe, s’y établirent et y trouvèrent des disciples 
de S. Jean-Baptiste, qu’instruisait un de leurs com- 
patriotes éloquent, Apollo. S. Paul arriva à l’automne 
de 55 et resta jusqu’à la Pentecôte de 58. Il prêcha 
constamment parmi ses compatriotes, dont certains 
contrecarrèrent fortement son apostolat. Il se tourna 
alors vers les païens avec un grand succès. Par ses 
disciples la doctrine chrétienne se répandit dans les 
villes de l’intérieur et « toute l’Asie ouït la parole du 
Seigneur » (Act., xrx, 10), mais lui-même n’y alla pas. 
Les succès que Paul obtenait à Éphèse même susci- 
tèrent une émeute provoquée par les fabricants d’ex- 
voto en l’honneur d’Artémis-Diane, qui se disaient 
lésés dans leur industrie, et il dut quitter la ville (ibid., 
xıx, 23-40). Il ne revint jamais à Ephése, mais, lors 
de son voyage à Jérusalem, il invita les chrétiens à 
venir lui faire leurs adieux à Milet (ibid., xx, 17-38). 
De Rome, où il était captif, il leur écrivit l’épître aux 
Éphésiens pendant l'hiver de 61. 

D’après la tradition constante, l’apötre S. Jean vint 

se fixer à Éphèse, à une époque qu’il est impossible de 
déterminer, mais qui n’est peut-être pas antérieure 
à l’an 70. C’est là qu’il mourut. Plus tard, une autre 
tradition, qui semble légendaire, quoiqu’elle soit 
ancienne, y fit mourir Ste Marie-Madeleine, et même 
la Sainte Vierge. Nous ne parlerons pas ici de la 
prétention soutenue depuis la fin du siècle dernier, 
d’après laquelle se trouvait dans les environs d’Aya- 
suluk la maison de la Vierge (Panaya Kapuli), sinon 
son tombeau. Elle ne repose que sur les révélations de 
Catherine Emmerich. Un pèlerinage s’est cependant 
établi, qui attire chaque année des milliers de per- 
sonnes. Les autorités turques le favorisent pour 
développer le tourisme. Quant à la légende des Sept 
frères dormants, elle a été répandue dans l’Église 
entière et a charmé, pendant des siècles, l’imagi- 
nation d’une multitude de fidèles. 

S. Ignace, évêque d’Antioche, emmené captif à 
Rome, s’arréta à Smyrne en 106 et de là écrivit aux 
chrétiens d’Ephese une lettre pour les prémunir contre 
Vhérésie (P. G., 11, 644-61). Vers 190, la querelle qui 
opposait les Églises d’Asie à celle de Rome à propos 
de la date de Pâques prit une grande acuité. Le pape 
Victor voulait même excommunier les Asiates qui 
refusaient d’accepter la coutume générale. Les évêques 
de la province, réunis en synode par Polycrate, évêque 
de la ville, se prononcèrent unanimement pour le 
maintien de la tradition, reçue de l’apôtre S. Jean, de 
célébrer la Pâque le 14 de nisan, quel que fût le jour 
de la semaine. Le conflit s’apaisa sur l’intervention de 
S. Irénée de Lyon qui amena le pape Victor à plus 
de condescendance (Eusèbe, Hist. eccl., V, xxiv, 2-8, 
11-18). Les Asiates finirent du reste par accepter la 
coutume générale dans l’Église. 

Capitale de l’Asie et du diocèse ou gouvernement de 
ce nom constitué par Dioclétien lors de la réorgani- 
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sation administrative de l’empire, Ephése exerça une 
juridiction ecclésiastique sur les onze provinces qui 
formaient le diocèse, c.-à-d. les deux Asies, la Carie, 
la Lycie, les deux Pamphylies, la Lydie, l’Hellespont, 
la Bithynie et les deux Phrygies. Cette juridiction lui 
fut officiellement reconnue par le canon 6 de Nicée 
(325; Mansi, 11, 669-72) et par le canon 2 de Constan- 
tinople (381; Mansi, 111, 560). Cependant l’évêque de 
la capitale empiétait peu à peu sur ses droits et divers 
personnages, entre autres S. Jean Chrysostome, in- 
tervenaient souvent dans ses affaires, Le canon 28 de 
Chalcédoine (451; Mansi, vii, 369) ne lui laissa plus 
que la juridiction sur la province d'Asie en raison des 
pouvoirs reconnus à Constantinople. Il y eut naturelle- 
ment une vive opposition de la part des métropolites 
d’Ephese et des évêques de leur juridiction, ce qui les 
jeta dans l’opposition et dans l’alliance avec le pa- 
triarcat d'Alexandrie, c.-à-d. plus ou moins dans le 
monophysisme, sous Basilisque, Zénon et Anastase. 
En 474, Paul, patriarche d’Alexandrie, déclara res- 
taurer les anciens droits d’Ephése dans un concile 
tenu en Asie (Evagre, 111, 5 et 6). On en trouve encore 
la trace dans les canons arabes du concile de Nicée : 
le canon 37 donne à Éphèse la troisième place parmi 
les Eglises, aprés Rome et Alexandrie, et le canon 38 
dit que si le patriarcat d’Ephése a été transféré a 
Constantinople, la ville garde du moins son primat a 
cause de l’apôtre S. Jean qui gouverna son Église 
(Mansi, 11, 992 DE, 993 AB). Justinien mit fin a la 
querelle par sa novelle De sacramentis Ecclesiae, 
c. 16. Ephése dut se résigner à un rôle effacé. Du 
moins elle conserva toujours la deuxiéme place des 
métropoles, aprés Césarée de Cappadoce. Justinien 
dépouilla la ville de ses richesses artistiques, mais il 
batit la magnifique basilique S.-Jean, dont l’Institut | 
archéologique autrichien a longuement étudié les 
restes (Die Johanneskirche, Vienne, 1951). Éphèse 
garda la juridiction sur les 36 éparchies de la Ire Asie. 
Comme nous l’avons dit plus haut, Ephése perdit 

au concile de Chalcédoine (451) sa situation privilégiée. 
La conquête de la région par les Turcs au xıv® s. 
amoindrit encore son importance. L’évéché de Pyr- 
gion lui fut uni en janv. 1368 (Miklosich et Miller, 
Acta et diplomata graeca medii aevi, 1, 497-99). Une 
contestation s’étant élevée entre Ephése et Smyrne 
au sujet d’une paroisse, le patriarche Nil y mit fin en | 
sept. 1387 (ibid., 11, 96, 103-04). La métropole de 
Philadelphie étant devenue peu importante, elle fut 
unie à Ephése en 1655 (C. Sathas, Bibliotheca graeca 

medii aevi, 111, 590). Aprés la destruction de la ville 
par Tamerlan (1403), le métropolite résida le plus 
souvent A Manissa (anc. Magnésie), mais il s’établit 
à Cordélio (11 km: de Smyrne) à la fin du xıx® s, En 
1825, la métropole avait une dette de 150 500 piastres 
envers le patriarcat (Mansi, xL, 109 C). Elle n’était 
cependant pas pauvre, puisque son revenu était estimé 
à 105 000 piastres, soit 22 000 fr or, sa redevance à la 
Caisse Nationale étant de 5 000 (Échos d’Orient, x1, 
1908, p. 241). Elle comptait alors environ 200 000 fi- 
dèles, 122 églises, 200 chapelles, 152 prêtres et 145 
écoles (14 000 élèves). Toute la population grecque 
qui n’était pas encore partie fut échangée à la suite du 
traité de Lausanne (24 juill. 1923) et la métropole 
devint purement titulaire. 

III. MÉTROPOLITES GRECS. — A la XI* session du 

concile de Chalcédoine, Léontius, évêque de Magnésie, 

déclara que, depuis S. Timothée jusqu'alors, il y avait 

eu 27 évêques d’Ephése (Mansi, vu, 293 A). On n’en 

connaît qu’une quinzaine de certains. S. Timothée, 

disciple de S. Paul, fut mis par lui à la tête de l’Église 

d’Ephése et subit le martyre sous Domitien (Eusèbe, 

Hist., 111, 4). — Jean Ier, nommé par Papótre S. Jean, 

d’après les Constitutions apostoliques (vin, 46). — Oné- 
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| sime, suivant la lettre de S. Ignace d’Antioche aux 
Ephésiens, martyrisé sous Trajan (fête le 1er déc.). — 
Polycrate entra en conflit avec le pape Victor au sujet 

| de la célébration de la fête de Pâques (190). — Apol- 
| lonius, adversaire des montanistes (Eusébe, op. cil., 

v, 13). — Isak &px100Tns, 111 s.? (C. I. G., rv, 8756). — 
Ménophante Ier assista au concile de Nicée (325; 
H. Gelzer, Patrum Nicaenorum nomina, p. uxt (125), 

| 32 (121), 66 (120); il prit part au conciliabule de Philip- 
popoli et fut excommunié par le concile de Sardique 
(347; Mansi, 111, 138 B); il fut aussi au concile d'An- 
tioche (356; Sozomène, Hist. eccl., 1v, 8). — Eventius, 

macédonien (Photius, Bibliotheca, cod. 257). — Méno- 
phante II prit part au IIe concile cecuménique (381; 
Mansi, 111, 596 C). — Marinus et Agapitus (Socrate, 
Hist. eccl., v, 13; Sozomène, op. cit., vit, 17). — An- 
tonin, +400, accusé de divers crimes (Palladius, 
Dialogus, c. x1; P. G., xLvII, 47-48). — Héraclide, 
nommé par S. Jean Chrysostome, dégradé par Théo- 
phile d’Alexandrie au conciliabule du Chéne (403; 
Socrate, op. cit., v1, 17). — Castinus, établi par Théo- 
phile (403; Socrate, op. cit., vi, 11 et 17). — Memnon 
prend part au concile de 431 (Mansi, rv, 1213 A, 
1363 D). — Basile, sacré par Proclus de Constantinople 
(Mansi, vir, 293 B). — Bassien, intrus pendant quatre 
ans; son procès fut jugé à Chalcédoine (451; Mansi, 
VII, 276-284). — Etienne Ier prend part au Brigandage 
d’Éphèse (449; Mansi, vr, 928 A) et au concile de Chal- 
cédoine où sa conduite est vivement critiquée, ce qui 
entraine sa déposition (451; Mansi, v1, 565 C, 997 A; 
vu, 403 C). — Jean II, élu après le concile de Chalcé- 
doine; il reçut la lettre de l’empereur Léon Ier au 
sujet du meurtre de Protérius d’Alexandrie (457; 
Mansi, vir, 523 C). Jean, hérétique (Evagre, Hist., 
III, 6). — S. Ætherius, sous Anastase (fêté le 13 mai). 

— Théosébios, monophysite; mis en demeure d’ac- 
cepter la doctrine de Chalcédoine, il meurt trois jours 
aprés, sans s’étre soumis (518; Chronique de Michel 
le Syrien, trad. Chabot, 1, 172). — Hypatios Ier, déjà 

en 518; il prend part à la conférence entre orthodoxes 
et monophysites en 532 et au concile de 536 (Mansi, 
vill, 878 D, 927 B, 938 A, 950 C, 970 C, 1143 A). — 
Procope, julianiste, sous Justinien (J.-S. Assémani, 
Bibliotheca Orientalis, 11, 86 sq.) — André est un des 
Pères du Ve concile cecuménique (553; Mansi, 1x, 

173 C, 191 E, 389 B). — D’après Jean Moschus (Pratum 
spirituale, c. 37), Abramius, fondateur des Acémètes, 
aurait été métropolite d’Ephése, mais certains ma- 
nuscrits disent d’Emese. — Rufin reçoit une lettre de 
S. Grégoire le Grand (597; Mansi, x, 55 BD). — Théo- 
dore Ier prend part au VI* concile cecuménique (680; 
Mansi, x1, 209 C, 324 A, 552 B, 641 C, 669 B). — 
Etienne IJ assiste au concile in Trullo (692; Mansi, 
x1, 989 A). — S. Hypatios II est mis à mort par Léon 
VIsaurien pour sa fidélité au culte des images (féte 
le 20 sept.). — Théodose, iconomaque, prend part 
au conciliabule de Hiéria (753); il est anathématisé 
au IIe concile de Nicée (787; Mansi, x111, 400 A). — 

Jean III assiste à ce concile (787; Mansi, x1i, 994 A; 
X11, 133 E, 365 B, 380 E). — Théophile, correspondant 
de S. Théodore Studite, déjà en 816. — Marc Ier, 
envoyé en ambassade à Louis le Pieux (833). — 
Théodore II, vrrre-1xe s. (A. Papadopoulos-Kerameus, 
‘lepoooAumitiKty, PBiEMOBNKN, Iv, 256). — Basile II 
prend part au concile de 869 (Mansi, xvı, 190 C, 393 
C). — Grégoire assiste à celui de 879 où est réhabilité 
Photius (Mansi, xv1, 373 B, 449 C). — Etienne III, 
+ 945 (Revue des Etudes byzantines, XIV, 1956, p. 94, 
d’aprés le cod. de Patmos 706). — Cyriaque est signalé 
en 1027, 1028 et 1030 (Vizantiiski Vremennik, tv, 
1897, p. 374). — Théodore III, sous Romain Argyre, 
vers 1050. — Nicéphore, syncelle, assiste au synode 
du 9 nov..1071.(Eis uvnunv Aautrpot, p. 574; mo- 



559 

nodie de Michel Psellos, E. Kurtz, Michaelis Pselli 

seripta minora, 1, 206-210). — Cependant on trouve 
un Théodore en avr. 1066 et un autre le 6 nov. 1073 
(Viz. Vrem., tv, 374). Le premier doit être Théo- 

dore III et le second un Théodore IV. — Euthyme, 
successeur de Théodore IV (ibid., 375). — Michel 
Ducas, empereur détrôné en 1078 (Bryennios, Hist., 

111, 24). — Léonce, oct. 1143 (Viz. Vrem., 11, 1895, 
p. 722). — Jean IV Kolpétos, 1144 (Cramer, Anecdota 
graeca, 111, 364). — Constantin Ier, sous le patriarcat 
de Luc Chrysobergès (1157-70; ”ExkAno1aoTIKn 
’Arndsıa, xxxı, 1911, p. 54). — Nicolas Ier préside en 
juill. 1167 le synode de la province d’Asie (Viz. Vrem., 
x1, 1904, p. 477); on le retrouve le 2 juill. 1173 (A. Pa- 
padopoulos-Kerameus, ”Avódexta ispoooAuMITIKT|s 
ortaxuoAoylas, Iv, 109; "OpBo6oëia, v, 1930, p. 543). 
— Georges, 8 janv. et 27 nov. 1191, 8 janv. 1192 
(AcAtiov Ts totopiKiis Kal ¿BvodoyikAs eTaipeias TRÁS 
“EAAdSos, 111, 1889, p. 419, 423). — Nicolas II 
Mésarités, oct. 1213 (Bessarione, 1x, 1905, p. 297). 
— N. Monastériôtès assiste au synode de 1224 ou 
1225 (A. Heisenberg, Nicephori Blemmydae curricu- 
lum vitae et opera, 15). — Jean V, 29 mars 1227, sept. 
1229 (A. Papadopoulos, op. cit., 1V, 117; Revue des 
Etudes grecques, vit, 1894, p. 80). — N. Manassès, 

1233, + 1237 ou 1238 (A. Heisenberg, op. cit., 22, 70). 
— Constantin II Claudiopolités, 1237 ou 1238, démis. 
en 1239 (ibid., 32, 38). — Nicéphore, entre 1240 et 
1244, nommé patriarche a Nicée avant janv. 1260 
(Pachymère, 11, 8, 17). — Isaac, son successeur, 1260, 

nov. 1278 (ExkA. °AAn0., rv, 1884, p. 382). — C'est N. 
qui souscrit en févr. 1274 la lettre de Michel VIII Pa- 
leologue au pape Grégoire X (Mansi, xxıv, 74 E). — 
Jean VI Cheilas, 1283-89 (Pachymere, 111, 24; ıv, 10, 
27; M. Treu. Matthaios, Metropolit von Ephesos, p. 5, 
en note). — Jean VII, 1300 (‘EAAnvixos prAoloyikds 
ovMoyos, xx, 29). — Néophyte Ier, xrve s. (ExxAn- 
aiaoTtiKos Dapos, 11, 1909, p. 47, 49). N., adversaire 
du palamisme (Cantacuzène, Hist., tv, 23). — Ma- 
thieu Ier, 1346, déposé en juin 1351 (M. Treu, op. 
cit, 8). = Théodoret, avr 13831 (Pa Ga ncrr, 715): 
— Myron, nov. 1393 (Miklosich et Müller, op. cit., 
1, 169). — Joseph, après mars 1393, patriarche le 
21 mai 1416 (Phrantzés, Chronicon, 1, 38). — Ma- 
thieu II, 1426, 1427 (Sp. Lampros, Catalogue of ma- 
nuscripts on mount Athos, 426 (3979). — Joasaph Ier 
(Syropoulos, Hist. conc. Florentini, sect. 11, c. 27, 33; 
sect. 111, C. 5). — Marc Eugenicos, 1437-44 (cf. D. T. C., 
IX, 1968-86). — Néophyte II, 1467-77 (AeAtiov…., 
11, 1885, p. 652, 653, 660). — Daniel, élu en 1478, 19 
oct. 1486, juill. 1488 (ibid., p. 660; 111, 1889, p. 480, 
483). — Joasaph II, 31 déc. 1522 (AeAtiov..., I, 
491). — Luc, 1561 (W. Regel, Analecta byzantino- 
russica, 77). — Athanase, 1568, 1575, 1576 (Martin 
Crusius, Turcograecia, 506, 507). — Sophrone, 1576- 

15 sept. 1596 (EM. pro. oU., xv, 146, 158; D. G. 
Kambouroglou, Mvnpeia Tfis totopias Tóv ’Adnvadwv, 
11, 222); il signe la lettre synodale du patriarche 
Jérémie II approuvant l’érection du patriarcat de 
Moscou (mai 1590; W. Regel, op. cit., 88). — Ar- 
sene, 1596 (’Op@08., 1x, 1934, p. 305). — Gabriel, 
1616, déposé, mais innocenté en déc. 1626 (C. Sathas, 
Bibliotheca graeca medii aevi, 111, 565). — Ignace ites. 
1617-7 1627 (ibid., 111, 565, 566). — Silvestre, 1er oct. 
1627-déposé en mai 1630 (ibid., m1, 566, 568). — 
Mélétios Ier Pantogalos le Crétois, 26 avr. 1631; 
déposé une première fois en mai 1639, il reste cepen- 
dant; déposé une seconde fois en févr. 1642 (ibid., 
111,568, 576: ’EkkA. AA. 11, 1882, p. 696).— Anthime, 
élu en mai 1639, élection annulée (’EkkA. ’AANO., 11, 
696). — Païsios Ier, 16 févr. 1642-12 avr. 1645 (C. Sa- 
thas, op. cit., 111, 578); mais il est encore signalé en 
nov, 1646 ("Op808., x, 1935, p. 27, n. 242).— Ignace II, 
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10 sept. 1645-55 (C. Sathas, op. Cil., 11, 578; Genna- 

dios, Dorieios PIEMO9ÑxnN, 1, 130, 167). — Joachim Ier, 

1668 (A. Papadopoulos-Kerameus, ‘lepoo. PiGA., IV, 

317). — Denis Ier, apr. 1668 (‘EAA. piAoA. UM, xx, 

118). — Théophane Ier, juill. 1691 (Aleta, 1880, 

151). — Macaire I°”, élu en ou peu après 1697 (Séraphim 

d’Arta, Aoxipiov ioTopikfis TIVOS Treprypapews TÁS.. 
“Aptns Kal TñS... TIpeGezas, 111). — Théophane IT, 
12 janv. 1704 (Tav5%pa, xv, 589-90). — Cyrille, 
1er mai 1712 (C. Sathas, op. cit., 111, 527); encore 

en 1725 (Revue de l'Orient latin, 1, 1893, p. 314). — 
Gabriel, administrateur, 1746 (’Ex«A. ’AANO., xIx, 
1899, p. 298). — Joachim II, juill. 1746, 1747 (ibid., 
xıx, 298). — Denys II, -f av. nov. 1753 (Almera, 
p. 202). — Nathanaél,? — démis. 27 févr. 1762 
(Op805., vir, 1932, p. 378). — Denis III Samoucrasas, 
27 févr. 1762-24 mai 1763 (ibid.). — Mélétios II, 15 

juin 1763-80 (Almela, 1880, p. 202’). — Samuel, 1780- 
fen ou av. juin 1801 (’ExkA. ’AAnd., xxvur, 1908, 
244’), — Cependant on trouve Mélétios le 14 mars 
1796 (AeAtiov..., 11, 87). — Macaire II, 20 juin 1801- 
| av. sept. 1803 (ibid., 1x, 1926, p. 115; ’EkkA. ’AAn®., 
XXvilI, 1908, p. 245). — Denis IV Calliarchès, sept. 
1803, pendu par les Turcs le 10 mai 1821 (AeAtiov, 
xI, 1956, p. 66 et n. 2, 90, 96). — Macaire III, oct. 
1821-+ av. oct. 1830 (’ExkA. ’AAn®., 11, 329, n. 3; xx1, 
1901, p. 52). — Chrysanthe, oct. 1830-} juin 1836 
(ibid., 11, 329, n. 3; 332, n. 1). — Gérasime Domnenos, 

sept. 1836-} av. avr. 1837 (ibid., 11, 331’, n. 1; 332’, 
n. 1). — Anthime Ier Joannidés, avr. 1837, élu pa- 

triarche le 4 déc. 1845 (ibid., 11, 332, n. 1; 332’). — 

Anthime II Coutalianos, déc. 1845, élu patriarche le 
24 sept. 1853 (ibid., 11, 431, n. 3). — Cependant on 
trouve Denis en 1848, 1849 et 1850 (AeAtiov, rv, 
1892, p. 607). — Paisios II, oct. 1853-déposé le 25 mai 
1872 ("Op808., vi, 1931, p. 425, n. 49; 528’; M. Gédéon, 
Tlatpiapyxixal ¿pnpepides, 453). — Agathange Ier, mai 
1872-25 avr. 1893 (ExxA. ’AAnN®., 11, 363; XII, 
1893, p. 60). — Constantin III Balliadés, fin avr. 1893- 
3 mai 1897 (ibid., xvir, 1897, p. 45; xxxtv, 1914, p. 
91’). — Joachim III Euthyboules, 10 mai 1897-7 janv. 
1920 (ibid., xvi1, 1897, p. 90; xL, 1920, p. 24). — Chry- 
sostome Hadjidémou, 19 févr. 1922-5 févr. 1924 
(ibid., xLII, 1922, p. 101; °’Op@08., 1, 1926, p. 127). — 
Callinique Photiadés, 8 mars 1924-16 janv. 1926 
(COpB06., 1, 128, 136). — Agathange II Constantinides, 
28 juin 1932-} 16 août 1935 (ibid., vu, 1932, p. 247; 

x, 1935, p. 334). — Maxime, ex-patriarche, 27 mars 
1948 (ibid., xxxıv, 338). 

IV. TITULAIRES LATINS. — Conrad, O. F. M., 
5 juill. 1318-+ 1322. — Raymond Stephani, O. P., 
9 juill. 1322-?. — Pierre, ?-j 1349. — Guillaume, 
O. S. A., 16 juin 1349- av. 1362. — Jacques Jean 
Homodei, O. F. M., 17 nov. 1402-?. — Dominique, ?-+ 
avr. 1411. — Frédéric Mons, 2 janv. 1411. — Luc 
Borsiani ou de Borsiano, Servite, 1522, anc. év. de 
Foligno. — Blaise Canisi, 1587. — Pierre de Villars, 
1612-15, coadj. à Vienne. — Vital de l’Estang, 9 févr. 
1615-?. — Basile Cacae, Théatin, 12 févr. 1624-2, 
suffr. à Ravenne. — Jacques della Torre, 19 mai 1647- 
| 16 sept. 1661, coadj. puis vic. ap. d’Utrecht. — At- 
tilio Pallavicini, 11 août 1664-7 mars 1667, nonce à 
Cologne. — Opitio Pallavicini, 27 févr. 1668-?. — Fran- 
çois-Antoine San-Vitale, 1700-31 mars 1703, nonce 
en Toscane. — Dominique-Silvio Passionei, 1721- 
23 juin 1738, nonce 4 Madrid. — Antoine-Marie Pes- 
catori, O. F. M., 22 juill. 1739-6 mars 1741. — Vitalien 
Visconti, 14 oct. 1759-7 mars 1766. — N., 1795. — 
Nicolas Buschi, ?-11 août 1800. — Benoît Sinibaldi, 
1801. — Condo, O. F. M., ?. — Paul Leardi, 23 sept. 
1816-?, nonce à Vienne. — Jean Soglia, 6 avr. 1825- 
6 avr. 1831. — Louis Altieri, 26 juin 1836-10 avr. 
1845, nonce à Vienne, — Alexandre Asinari di San 
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Marzano, 19 juin 1846-1876, nonce en Belgique. — 
François Folicaldi, 12 mars 1877- + 1885. — Tobie 
Kirby, 25 janv. 1886- + 1894. — Sébastien Martinelli, 

O. Er. S. A., 18 août 1896-15 avr. 1901, dél. ap. a 
Washington. — Donat Sbaretti, 16 sept. 1901-4 
déc. 1916, dél. ap. au Canada. — Laurent Lauro, 
5 janv. 1917-20 déc. 1926, internonce au Pérou. — 
Valerio Valeri, 18 oct. 1928-12 janv. 1953. — Sébas- 
tien Baggio, 30 juin 1953, nonce ap. au Chili. 

L. T. K.?, n, 919-23. — F. Miltner, Ephesos, Stadt der 
Artemis und des Johannes, Vienne, 1958. — J. Keil, Ephesos, 
Vienne, 1955. — K. Gschwind, Wiedererwachendes Ephesos 

(Frühchristliche Turkei), Bâle, 1954. — A. Grabar, Mar- 
tyrium, 11, Paris, 1946, voir index, p. 383. — V. Schultze, 
Altchristliche Städte und Landschaften, 11-2, Gütersloh, 

1926, p. 82-120. — B. Kötting, Peregrinatio religiosa, 
Munster, 1950, p. 171-83 (bibliographie). — Lequien, 1, 
663-94. — Smith, Dictionary of greek and roman Geography, 
1, 833-39. — Burchner, dans Pauly-Wissowa, v, col. 2773- 
2822. — MeydAn éAAnvixh éyKuKAotraisela, x1, 839-44. — 
Wood, On the Antiquities of Ephesus having relation to 
Christianity, dans Transactions of the Society of Biblical 
Archaeology, vi, 328; Discoveries at Ephesus, Londres, 
1877. — Arundell, Discoveries in Asia Minor, 11, Londres, 
1834, p. 247-72. — Falkener, Ephesus and the Temple of 
Diana, Londres, 1862. — Barclay-Head, History of the 

Coinage of Ephesus, Londres, 1880, — Guhl, Ephesiaca, 
Berlin, 1883. — Curtius, Ephesos, Berlin, 1874. — V. Cha- 
pot, La province romaine proconsulaire d’ Asie, Paris, 1904. 
— Benndorf, etc., Forschungen in Ephesos, 4 vol., Vienne, 

1906-51. — Gude, De Ecclesiae Ephesinae statu aevo apos- 
tolorum, Paris, 1732. — Cruse-Blicher, De statu Ephesiorum 
ad quos scripsit Paulus, Hanovre, 1733. — E. Le Camus, 
dans Dict. Bible, 11, 1831-49. — Zimmermann, Ephesus im 
ersten christl. Jhdt, Berlin, 1894. — W. Brockhoff, Studien 
zur Gesch. der Stadt Ephesos, Iéna, 1905. — J. Pargoire, 
Les évêques d’Ephese au XIIIe s., dans Echos d’ Orient, vi, 
1905, p. 286-90; x, 1907, p. 49-50. — W. Ramsay, The 
Seven Cities of Asia, Londres, 1907. — Ann. pont., 1916, 

p. 411. — C. Eubel, 1, 250; ıv, 183. 
E x R. JANIN. 

2. EPHESE (CONCILE D’), 431. — I. Les 
sources. — II. La convocation du concile et la Sacra 
impériale. — III. La séance du 22 juin et le résultat 
dogmatique du concile. — IV. L’opposition des Orien- 
taux. — V. L’approbation romaine. — VI. Derniéres 
séances à Ephése. — VII. Tentatives de négociations 
et dissolution du concile. Conclusion. Bibliographie. 

I. Les Sources. — 1° Les collections conciliaires. 
— Le concile d’Ephése est le premier concile cecumé- 
nique dont les Actes nous aient été conservés. Ces 
Actes, augmentés de nombreuses pièces concernant la 
controverse nestorienne, furent publiés très tôt à 
Alexandrie d’une part, à Antioche de l’autre. La col- 
lection alexandrine primitive, perdue pour nous, a 
servi de base à toutes les collections postérieures. La 
collection antiochienne fut utilisée par le comte 
Irénée, ami de Nestorius, devenu évêque de Tyr, 
dans sa Tragédie, écrite après sa déposition en 448; 
ce qui a été conservé de cet ouvrage nous livre des 
fragments étendus de la collection antiochienne. Ces 
deux collections primitives avaient un but apologé- 
tique, représentant respectivement les deux points 
de vue en présence dans les conflits intervenus pendant 
et après le concile d’Ephöse. 

Les collections réalisées par la suite à partir des col- 
lections primitives ont été classées par Ed. Schwartz, 

Acta Conciliorum Œcuntenicorum = A. C. O., Leipzig, 
1922 sq., 1, Concilium Universale Ephesinum, 5 vol. 
(divisés eux-mêmes en plusieurs parties), de la ma- 

nière suivante : 
1. Collections grecques (voir A. C. O., I, 1-4, p. v sq.). 

— Schwartz en distingue trois qu’il a dénommées, 

d’après leurs manuscrits les plus importants : Va- 

ticana, Seguierana, Atheniensis. La collectio Vaticana 

(V) est la plus considérable; elle ajoute au fond alexan- 
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drin primitif de nombreuses pieces d’autre provenance; 
elle est éditée intégralement dans A. C. O., I, 1, 1 à 6. 
La coll. Seguierana (S) est très voisine de la plus an- 
cienne des collections latines, la Turonensis; assez 
modeste à l’origine (nos 1-92), elle fut fortement aug- 
mentée au 1x° s., d’après V (voir A. C. O., I, 1-7, 
p. 1-11 et 3-16). La coll. Atheniensis (A), de découverte 
récente, a été constituée avant le vire s., selon 

Schwartz, à partir de la collection alexandrine primi- 
tive, mais aussi de la Tragédie d’Irénée et d'une col- 
lection monophysite (R), composée peu aprés 483, 
toujours selon Schwartz. Elle apporte des pièces 
connues seulement par les versions latines ou même 
totalement inconnues (=A. C. O., I, 1-7, p. u-vıı, 

19-167). R a également été éditée par Schwartz : 
Codex Vaticanus gr. 1431 : Eine antichalkedonische 
Sammlung aus der Zeit des Kaisers Zeno, dans Abhandl. 
der bayer. Akad. der Wissensch., Phil.-Hist. Klasse, 
xxx1I-6, Munich, 1927. 

2. Collections latines (voir A. C. O., I, 1x et 111, Pré- 

faces; I. Rucker, Ephesinische Konzilakten in latein. 

Uberlieferung, Oxenbronn, 1931). — Ces collections 
furent constituées à partir du vie s., lorsque l’Occi- 
dent fut amené à se mêler de plus près aux contro- 
verses christologiques. Les principales collections 
sont les suivantes : 

a) La coll. Turonensis (T), composée avant le mi- 
lieu du vie s. (voir A. G. O., I, 111, pe IX-XII). 

b) La coll. Palatina (P) (= A. C. O., I, v-1, 1-215), 
composée par un moine scythe au vr? s., à partir d'un 
recueil plus ancien dû à Marius Mercator (n°s 1-36). 
Elle était dirigée contre les Orientaux. 

c) La coll. Casinensis (C), composée par le diacre 
Rusticus à Constantinople, sous le titre de Synodicon, 
dans le troisième quart du vies. C’est une compilation 
constituée par une révision de T (CT = A. C. O., 
I, 111), un important et précieux supplément emprunté 
surtout à la Tragédie d’Irénée (C = A. C. O., I, ıv) 
et enfin une version des Actes du concile de Chalcé- 
doine. L’intention de Rusticus était de montrer que 
Théodoret ne s’était pas compromis avec Nestorius. 

d) La coll. Veronensis, composée à Rome dans la 
seconde moitié du vi® s. pour montrer l’accord de 
S. Cyrille et du pape Célestin; elle contient des lettres 
de Célestin, inconnues par ailleurs (= A. C. O., I, 11). 

e)BarcollSichardianau(Sich "AN CNO NA 
247-318), constituée dans la seconde moitié du vies. 
par un partisan des Trois-Chapitres. 

Sur la coll. Quesneliana et la coll. Winteriana, voir 
À. C. O., I, v-2, p. XIII sq. 

Pour s'initier à l'édition de Schwartz, dont la pré- 
sentation est très complexe du fait qu’elle donne les 
collections telles qu’elles existent, sans rétablir l’ordre 
chronologique des pièces, on peut lire R. Devreesse, 
Les Actes du concile d' Éphèse, dans Rev. des Sc. Phil. 
et Théol., xv111, 1929, p. 223 sq.; P. Galtier, Le cente- 

naire d’Ephése, dans Rech. de Sc. Rel., xx1, 1931, p. 
169 sq. La Vaticana, complétée par l’apport considé- 
rable de l’Atheniensis et de la Casinensis, constitue la 

base documentaire indispensable pour l’étude du 
concile. 

Sur les versions orientales des Actes, voir : U. Bou- 
riant, dans Mémoires de la mission archéologique fran- 
çaise au Caire, viti, 1892. — W. Krantz, Koptische 

Akten zum ephesinischen Konzil vom Jahre 431, 
Leipzig, 1904. — I. Rucker, Ephesinische Konzilakten 
in armenisch-georgischer Uberlieferung, dans Sitzungs- 
ber. der bayer. Akad. der Wiss., Munich, 1930; Ephesin. 
Konzilakten in syr. Uberlieferung, Oxenbronn, 1935. 

Sur les anciennes éditions des Actes d’Ephése, dont 
la première en date fut celle de Jérôme Commelinus 
(Heidelberg, 1591), voir notamment A. C. O., I, 1-1, 

p. XVIII sq. et les autres préfaces des A. C. O. 
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2° Les historiens. — Œuvre de polémique et non 

d'histoire à proprement parler, le Livre d’Héraclide 
de Damas, dont nous n’avons plus qu’une version sy- 
riaque (traduction française par F. Nau, Paris, 1910), 
contient cependant un récit de la controverse nesto- 
rienne. L'ouvrage, très ancien, représente le point de 
vue nestorien; il se donne comme l’œuvre de Nesto- 
rius lui-même. Il n’ajoute aucun document nouveau 
aux collections conciliaires, mais on peut y puiser, 
moyennant critique, des renseignements intéressants. 
Sur le concile, voir surtout F. Nau, op. cit., 95-163, 

235-59. 
Parmi les grands historiens du ve s., Socrate est le 

seul à avoir donné une relation de l’affaire nesto- 
rienne; son témoignage est particulièrement digne 
d'intérêt car il émane d’un témoin oculaire. Pour 
l’histoire du concile, sur lequel il est malheureusement 
très bref, voir Hist. Eccl., vit, 34; P. G., Lxvu, 813-16. 
Les sources historiques postérieures, de valeur trés 
inégale, ne nous apportent sur le concile que peu de | 
renseignements nouveaux; citons : Evagre le Scolas- 
tique, Hist. Eccl., 1, 3-5 (P. G., Lxxxvi-2, 2425 C- 
32 B); — Cyrille de Scythopolis, hagiographe du 
vie s., Vie de S. Euthyme, 20 (édit. Ed. Schwartz 
[Texte und Untersuchungen, xLıv-2], Berlin, 1939, 
p. 32-33); — Liberatus, diacre africain partisan des 
Trois-Chapitres au vie s., Breviarium causae nesto- 
rianorum et eutychianorum, c. 5-6 (dans A. C. O., II, 
v, 103-05); — Barhadbesabba Arbaïa, panégyriste 
de Nestorius, Histoire des saints Pères persécutés à | 
cause de la vérité, ch. 23-25 (édition F. Nau, Patrologia 
Orientalis, 1x-5, 543-57); mélange de légende et 

d’histoire, dont l’auteur a utilisé la Tragédie d’Irenee | 

(voir R. Abramowski, Zur « Tragödie » des Nestorius, | 
dans Zeitschr. für Kirchengesch., xLvII, 1928, p. 305- 
24). 

3° La littérature polémique. —— Les ouvrages de polé- 
mique christologique sont à consulter plus pour 
l’histoire de l’affaire nestorienne dans son ensemble 
que pour celle du concile lui-même. Les plus inté- 
ressants sont ceux de Sévère d’Antioche, Liber contra 
impium Grammaticum (édit. et trad. J. Lebon, C. S. 
C. O., ser. 4, rv-6); voir notamment |. 111, ch. 2; 
Facundus d’Hermiane, Pro defensione trium Capitu- 
lorum (P. L., ıxvu, 527-878); — Pelage diacre, In 
defensionem trium Capitulorum (edit. R. Devreesse, 
Studi e Testi, 1v11, Cité du Vatican, 1932). 

La lecture des travaux récents (cf. infra, col. 573- 
574) montre que les documents posent encore aux 
historiens de nombreux problémes et que leur inter- 
prétation comporte parfois de notables divergences. 
Sans chercher à donner ici un exposé complet sur le 
concile, on se limitera à l’examen de quelques-uns de 
ces problèmes, et d’abord de ceux qui concernent la 
procédure suivie et le résultat dogmatique obtenu dans | 
la séance capitale du 22 juin 431. 

II. LA CONVOCATION DU CONCILE ET LA « SACRA » 
IMPÉRIALE. — Le concile fut convoqué par un décret 
de Théodose IT daté du 19 nov. 430. I] lui était prescrit 
de trancher les controverses et affaires pendantes: il 
était interdit à quiconque de prendre une initiative 
à leur sujet avant ses décisions (V, 25 = CT, 22). Parmi 
ces affaires, dont la nature n’était pas précisée, figurait 

évidemment au premier plan le différend survenu entre 
S. Cyrille et Nestorius, c.-a-d. à la fois l’obscure affaire 

de l’abbé Victor et des moines égyptiens, et le conflit 
doctrinal sur l’Incarnation. De la première affaire, 
nous ne savons que ce qu’en disent fort laconiquement 
quelques-unes des lettres de Cyrille (lettre 10 à ses 
apocrisiaires de Constantinople : V, 22 = P. G., 
LXXVII, 64-69; lettre 14 à Acace de Bérée : V, 16 = 
P. G., Lxxvit, 97-100; 2° lettre à Nestorius : V, 4 = 
P. G., LXXVII, 44-45) et le Livre d’Héraclide (trad. 
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F. Nau, 92-93). Du moins Cyrille en était-il fort 

ennuyé; il s’y trouvait en posture d’accusé (voir 

avec les réserves signalées ci-dessous, col. 573 Jats 

Schwartz, Cyrill und der Ménch Viktor). Quant au 

débat doctrinal, engagé depuis la fin de 428, il avait 

déja entrainé la condamnation de Nestorius 4 Rome. 

Théodose précisa ses instructions dans un autre 

document, destiné au concile : la Sacra remise au comte 

Candidien (y, 31 = CT, 23). L'empereur désigne celui- 

ci pour le représenter au concile. Il lui interdit for- 

| mellement, comme à quiconque n’est pas inscrit sur 

la liste des évéques, de prendre part aux délibérations 
dogmatiques. Candidien devra expulser d’Ephése les 
laics et moines susceptibles de troubler le concile, 
veiller á ce que les débats ne soient pas envenimés 
par des querelles personnelles, á ce que « chacun 
écoute sans emportement ce qui sera dit, exprime son 
accord ou son désaccord, et qu'ainsi toute recherche 
sur le vrai dogme soit menée par proposition et solu- 
tion, sans trouble, et recoive par un vote (wip) 
commun... une forme (túTrov) sereine et qui plaise a 
tous » (4. C. O., L 1-1, 120, 22-25). Candidien doit 
empécher les évéques de s'éloigner avant la fin du 
concile. Il veillera « à ce qu'absolument aucune autre 
question ecclésiastique ne soit introduite... qui n’au- 
rait pas trait à l’examen prescrit du dogme saint, 
avant que ne soit résolue la controverse survenue à 
ce sujet » (121, 2-6). Enfin les affaires civiles et cri- 
minelles sont réservées aux tribunaux de Constan- 
tinople. 

Ce décret fixait donc à la fois les pouvoirs très éten- 
dus de Candidien quant à la police extérieure et à 
l'ordonnance du concile, à la procédure des débats, 

au programme des délibérations qui devraient avant 
toute autre chose porter sur la question doctrinale. 

En ce qui concerne la procédure prévue par Théo- 
dose, on n’a pas tenu suffisamment compte du fait 
qu’elle était au fond, comme dans les conciles anciens 
en général, calquée sur celle du Sénat : relation de 
affaire par le président et lecture des pièces s’y rap- 
portant, sentences individuelles et décret conforme à 
la majorité des votes. La comparaison a été suggérée 
par H. Gelzer, Ausgewählte kleine Schriften, Leipzig, 
1907, p. 142-55; cf. P. Batiffol, Le règlement des pre- 
miers conciles africains et le règlement du Sénat romain, 
dans Bull. d'anc. litt. et d’arch. chrét., 111, 1913, p. 5- 
19; L'origine du règlement des conciles, dans Etudes 
de liturgie et d'archéologie, Paris, 1919, p. 84-253; 
F. Dvornik, De auctoritate civili in conciliis oecume- 
nicis, dans Acta sexti conventus Velehradensis anno 
1932, 1933, p. 156-67. Dans cette procédure, le rôle 
du président se réduisait en principe à celui d’un rap- 
porteur; de ce fait, la question souvent évoquée de la 
présidence des conciles anciens, de celui d’Ephése en 
particulier, perd beaucoup de son importance théo- 
rique. En fait, cependant, les interventions des chefs 
de l’épiscopat dans les assemblées ecclésiastiques 
prenaient souvent un caractère beaucoup moins 
effacé et moins impartial; à Éphèse, la séance du 
22 juin fut étroitement dirigée, non pas toutefois par 
un unique président. 

Sur la question délicate de l’intervention impériale 
en matière de concile, on trouvera une abondante 
bibliographie dans Grillmeier-Bacht, Das Konzil von 
Chalkedon, 111, 834-37; voir également H. Jedin, 
Nouvelles données sur l’histoire des conciles généraux, 
dans Cahiers d’histoire mondiale, 1, 1953, p. 164-78. 
En l’absence d’une législation antérieure concernant le 
concile, la Sacra de 431 revêt une extrême importance. 

III. LA SÉANCE DU 22 JUIN ET LE RÉSULTAT DOGMA- 
TIQUE DU CONCILE. — Le concile ne put commencer 
à la date prévue (7 juin 431) par suite du retard d’un 
bon nombre d'évéques, notamment de la plupart des 
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Orientaux. Le 21 juin, parvint à Éphèse la réponse de 
Jean d’Antioche à un message de S. Cyrille. Jean 
annonçait son arrivée prochaine : il n’était plus qu’à 
cing ou six étapes d’Ephése. Deux évêques orientaux, 
arrivés le même jour, firent connaître de la part de 
Jean que si celui-ci « tardait » (au-delà du délai men- 
tionné évidemment), on pourrait commencer sans lui 
(ECRIRE ACT ARO ONES cf. 
Anaphore du concile à Théodose : V, 81 : A. C. O., 
I, 1-3, 3). 

On sait que, sans attendre le délai demandé par 
Jean, le groupe cyrillien notifia le méme jour son 
intention de réunir le concile dés le lendemain, 22 juin. 
Candidien, s’autorisant des instructions impériales 
qui prescrivaient que les décisions soient prises en 
commun par tous les évéques, s’éleva contre ce projet 
(C, 84: A. C. O., I, ıv, 32). Fait plus grave : celui-ci 
se heurta à l’opposition d'un important groupe 
d’évéques qui, le jour méme, envoyérent une pro- 
testation à Cyrille et à Juvénal de Jérusalem; le docu- 
ment porte 68 signatures, dont 17 seulement sont 
celles d’évéques orientaux (C, 82 : A. C. O., I, 1v, 
27-30). L’existence de cette importante opposition 
permet certainement de mieux comprendre les contes- 
tations dont la séance du 22 juin fut par la suite l’objet 
de la part, non seulement de Nestorius, mais aussi 
des Orientaux. 

Cyrille et Juvénal maintinrent néanmoins leur 
décision. Le lundi 22 au matin, 154 évéques, plus le 
diacre Bessula représentant Capréolus de Carthage 
(A. C. O., I, 1-2, 3 sq.), se réunirent dans « l’église 
Marie ». Candidien intervint aussitôt : il a relaté 
lui-méme ses efforts pour dissuader les évéques et son 
échec (C, 84, 31-32). Les Actes, rédigés sous la direc- 
tion de S. Cyrille (V, 33-62), passent sous silence ce 
dramatique début de la séance et s’ouvrent par un 
exposé du notaire alexandrin Pierre sur le conflit 
doctrinal en cause. La suite de la séance peut se ré- 
sumer de la manière suivante : 

1° Juvénal fait lire le décret du 19 nov. (V, 35; 
ARCO DELS): 

2° Firmus de Césarée (Cappadoce) fait constater | 
que la date fixée pour l'ouverture du concile est 
dépassée de seize jours (V, 36). 

3° Cyrille demande la lecture des piéces du procés 
(ibid.). 

40 Théodote d'Ancyre signale qu'il convient au 
préalable de convoquer Nestorius. Flavien de Phi- 
lippes demande l'envoi de deux ambassades succes- | 
sives à Nestorius (V, 37-41). 

5° Ces ambassades étant restées sans résultat, 

Juvénal décide de poursuivre et fixe la procédure : | 
les doctrines en cause seront jugées selon leur con- | 
formité à la foi de Nicée (V, 43). 

6° Aprés la lecture du symbole de Nicée, Acace de 
Méliténe fait lire la 2e Lettre de Cyrille à Nestorius 
KarapAvapoüoı (V, 44). 

7° Cyrille demande au concile de se prononcer sur 
cette lettre (ibid.). Les évéques approuvent celle-ci 
à l’unanimité (bien que le texte actuel des Actes ne | 
reproduise que 125 sentences : V, 45). 

8° Palladius d’Amasée demande la lecture de la 
réponse de Nestorius; Cyrille invite le concile à voter 
(V, 46-47). La lettre de Nestorius est déclarée non 
conforme à la foi de Nicée, par tous les évêques vrai- 
semblablement (35 sentences reproduites dans les 

Actes). 
90 Après les votes, la séance se poursuit longuement 

par des lectures ou des témoignages ordonnés, pour 
la majeure partie, par Flavien : lecture de la lettre du 
pape Célestin à Nestorius (V, 49), de la 3° Lettre de 
Cyrille à Nestorius (lettre 17 aux Anathématismes, 
jbid.); audition de Théopemptos et Daniel sur la 
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remise de ces lettres à Nestorius le 30 nov. 430 (V, 
49-50); audition de Théodote d’Ancyre et d’Acace 
de Méliténe au sujet de déclarations récentes de 

Nestorius (V, 51-53); lecture d’un florilége patristique 
composé par S. Cyrille et d’un recueil de textes de 
Nestorius (V, 54 sq.); lecture de la lettre de Capréolus 
de Carthage (V, 61). 

10° Suit alors, sans transition, le décret conciliaire : 
vu l’impiété de sa doctrine, prouvée tant par ses 
écrits que par les propos rapportés par les témoins, 
et étant donné les dispositions contenues dans la lettre 
du pape Célestin, Nestorius est déposé (V, 61, p. 54). 
Le décret est suivi de 197 signatures, dont une partie 
évidemment n’a été obtenue que par la suite. 

On a parfois distingué les deux parties de la séance 
(avant et aprés les votes) comme correspondant res- 
pectivement à une procédure doctrinale et à une 
procédure « pratique » ou « juridique » (J. Lebon, 
art. infra cit.; cf. I. Ortiz de Urbina, art. infra 
cit.; H. M. Diepen, art. infra cit.). En réalité, mis à 
part le décret final de caractére évidemment non 
doctrinal mais disciplinaire, les lectures et auditions 
ordonnées dans la seconde partie de la séance ne 
pouvaient qu’étre destinées, par leur contenu méme 
en bonne partie doctrinal, à appuyer la démonstra- 
tion de Vorthodoxie de S. Cyrille et de l’hérésie de 
Nestorius. Si elles n’ont pas trouvé leur place logique 
avant les votes, c’est vraisemblablement qu’on a voulu 

hater ceux-ci dans l’éventualité d’un retour offensif 
de Candidien; on a souligné précisément l’impression 
de hâte que donne la procédure de la première partie 
de la séance (J. Lebon, art. infra cit.). Rien ne s'étant 
produit, on eut le loisir de présenter l’ensemble du 
dossier préparé. Ainsi s’explique la place un peu inso- 
lite du double vote dans le déroulement de la séance. 

Le sommaire ci-dessus suffit à montrer que les 
débats ont été dirigés par un groupe d’évêques com- 
prenant, outre Cyrille Juvénal, Flavien, Acace, 
Théodote, Firmus de Césarée, Palladius d’Amasée. 
Cyrille, qui, au début du moins faisait figure d’accusé, 
ne pouvait mener officiellement la séance (contre 
d’Alès, Le dogme d’ Éphèse, 142). Par ailleurs, bien que 
Célestin ait, depuis 430, considéré l’évêque d’ Alexan- 
drie comme son fondé de pouvoir dans l’affaire de 
Nestorius, rien ne permet d’affirmer qu’il lui ait confié 
la présidence du concile (contre H. M. Diepen, art. 
infra cit., 316. Voir É. Amann, art. Nestorius, dans 

DIRECT ALO): 
On s’est demandé si le travail considérable rapporté 

par les Actes a pu tenir en un seul jour. Il est hors de 
doute que la séance s’acheva le jour même. En outre, 
le fait que parmi les considérants du décret figurent 
la lettre de Célestin à Nestorius et les témoignages de 
Théodote et d’Acace prouve que la séance s’est pour- 
suivie après les votes et que le décret n’a été rédigé 
qu’à la fin. Peut-être n’est-il pas impossible que, parmi 
les lectures mentionnées dans les Actes après les 
votes, une ou deux pièces aient été ajoutées après 
coup. 
Comme ces lectures ne furent plus l’objet d’aucun 

vote et que le décret final n’a pas de caractère doc- 
trinal, le résultat dogmatique du concile se définit : 
a) par l’approbation de la 2e Lettre de Cyrille à Nes- 
torius (texte dans A. C. O., I, 1-1, 25-28; P. G., LXXVII, 
44-49) : c’est le résultat positif qu’a retenu le concile 
de Chalcédoine à côté des symboles de Nicée et de 
Constantinople; — b) par la condamnation de la ré- 
ponse de Nestorius (2° Lettre à Cyrille : A. C. O., I, 
1-1, 29-32; P. G., Lxxvu, 49-57). La lettre de S. Cyrille 
défendait le terme Oeoróxos dans un exposé christo- 
logique tout a fait traditionnel, a l’exception toutefois 
de l’expression «union Ka’ ÜTéoTaoiv »; le vote des 
Pères impliquait la légitimité de cette expression alors 
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nouvelle (sur l’expression, voir M. Richard, L’intro- 
duction du mot hypostase dans la théologie de l’Incar- 
nation, dans Mél. de Sc. Rel., 11, 1945, p. 250-52). 
La lettre de Nestorius rejetait le mot Oeoróxos comme 
erroné et niait pratiquement l’appropriation par le 
Verbe des « passions » de la nature humaine, bien 
qu’elle parùt en reconnaître le principe : 

« Confesser que le corps est le temple de la divinité 
du Fils, temple uni selon une conjonction intime et 
divine, comme confesser que la nature de la divinité 
s’approprie ce qui est propre a ce (corps), c’est bien 
et digne des traditions évangéliques. Mais attribuer 
aussi, en vertu de cette appropriation, les propriétés 
de la chair jointe, je veux dire la naissance, la souf- 
france, la mort, cela appartient vraiment à une pensée 
divaguant à la manière des Grecs ou de ces fous 
d’Apollinaire et d’Arius » (A. C. O., I, 1-1, 31-32). 

Les Pères du concile n’ont pas précisé ce qui dans 
cette lettre est condamnable, mais la tradition a vu 

à bon droit dans leur réprobation la sanction solen- 
nelle de la foi en la maternité divine de Marie et en 
l’unité du Verbe incarné. L’approbation ultérieure des 
légats romains conférera à cette sanction sa valeur 
universelle. L’absence d’une définition dogmatique 
était cependant regrettable; il en résultera une équi- 
voque qui rendra plus tard nécessaire le concile de 
Chalcédoine. Sur le résultat doctrinal du concile, voir 
en particulier I. Ortiz de Urbina, art. infra cit. 

La Lettre aux Anathématismes n’a été produite que 
dans la seconde partie de la séance parmi divers autres 
documents. On n’est donc pas fondé à parler d’une 
approbation plus ou moins formelle donnée par le 
concile à ce texte litigieux, moins encore d’une signa- 
ture que les Pères auraient apposée à ce document 
(H. M. Diepen, art. infra cit., 203, 320, 325 : les Orien- 
taux « ont eu entièrement raison d’affirmer que les 
adhérents de S. Cyrille avaient approuvé et signé les 
douze Kkepé&Aaia » ou d’une définition le concernant 
(A. d’Ales, De Verbo incarnato, Paris, 1930, p. 131 : 
«ex definitione ephesina, facta juxta anathema 1 Cyrilli»). 

On notera du reste que pour délimiter complètement 
la portée doctrinale du concile, il faudrait tenir compte 
de ses suites immédiates qui aboutirent à la formule 
d’union de 433, signée par S. Cyrille et Jean d’Antioche, 
formule également retenue par le concile de Chalcé- 
doine comme ayant valeur dogmatique et qui marque, 
de la part de S. Cyrille, un certain recul par rapport 
à la formulation des Anathématismes. 

IV. L'OPPOSITION DES ORIENTAUX. — Jean d’An- 
tioche et les évêques qui l’accompagnaient parvinrent 
à Éphèse le vendredi 26 juin (V, 151). On sait qu’im- 
mediatement, avec l’appui de Candidien, ils tinrent 
seance avec une partie des opposants du 21. Les 
Actes de cette séance, conservés par Irénée, figurent 

dans C, 87-90 et dans V, 151-53; leur analyse n’oflre 
pas de grosse difficulté; on se reportera aux textes 
pour le détail. Aprés le rapport de Candidien, Jean, 
se ralliant 4 une motion qui résumait les griefs des 
opposants, proposa de déposer Cyrille et Memnon 
d’Ephése, et de rompre la communion avec les autres 
membres de la séance du 22, tant qu’ils ne rejeteraient 
pas les Anathématismes. L’assemblée acclama la pro- 
position; un décret fut rédigé en ce sens; il est suivi 
de 43 signatures dans V, de 53 dans C. 

Cette attitude de Jean d’Antioche est à juste titre 
trés sévérement appréciée par les historiens. Cyrille 
et Memnon étaient jugés sans méme avoir été cités; 
on imposait aux évéques le rejet d’un texte qui n’avait 
fait l’objet d’aucune condamnation. Ces décisions 
précipitées et irrégulières étaient en outre tout à fait 
dommageables; elles créaient entre les deux assemblées 
une division pratiquement irrémédiable et le concile 
de Jean, minoritaire et privé par la suite de la recon- 
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naissance de Rome, ne pouvait à lui seul prétendre 
représenter toute l’Église. 

Il serait absurde de considérer pour autant Jean 
d’Antioche et ses amis comme ayant épousé entière- 
ment la querelle de Nestorius, alors que, dès les débuts 
de l’affaire, ils avaient désapprouvé nettement sa cam- 
pagne contre le terme Oegoróxos. Pour comprendre 
— sans la justifier, bien entendu — la réaction des 
Orientaux, il faudrait remonter aux mois qui précé- 
dèrent l’ouverture du concile. Quelques pièces qui 
nous ont été conservées de la correspondance échangée 
alors par les Orientaux avec Nestorius et avec S. Cy- 
rille permettraient de constater dans quel état d’esprit 
Jean et ses amis étaient arrivés à Éphèse. Trompés 
par Nestorius qui les avait persuadés que son cas per- 
sonnel avait été pleinement résolu quand, à la suite 
de sa condamnation à Rome, il avait finalement con- 
senti, en déc. 430, à admettre le mot @soTokos (Lettre 
de Nestorius à Jean d’Antioche, déc. 430 : C, 77; 
A. C. O., I, 1v-1, 4-7; cf. Lettre de Jean d’Antioche à 
Firmus de Césarée, C 79; ibid., 7-8), lancés d’abord 

aveuglément dans une campagne contre les Anathé- 
matismes par le même Nestorius qui les leur avait 
communiqués en en dissimulant l’origine et la raison 
d’être (ibid.), n’ayant par ailleurs pas pu, en dépit 
de leurs instances, obtenir d’éclaircissements de la 
part de S. Cyrille (Fragment d’une lettre d’Acace de 
Bérée à Cyrille mentionnant deux lettres antérieures 
restées sans réponse : Pélage, In defensione trium 
Capitulorum, édit. R. Devreesse, dans Studi e Testi, 
LVII, Rome, 1932, p. 32), trop éloignés de Rome pour 
en recevoir des lumières, les Orientaux étaient arrivés 
à Éphèse aussi mal informés que possible de la situa- 
tion. Ils ignoraient la véritable situation de Nestorius, 
le point de vue du pape Célestin et celui de S. Cyrille, 
et étaient convaincus que le seul problème doctrinal 
en suspens était celui du nouvel enseignement de 
S. Cyrille, où ils voyaient sans ambages une réappa- 
rition de l’apollinarisme; cf. le même fragment 
d’Acace : « à cause de cela (c.-à-d. la divulgation de 
«chapitres » apparentés au « dogme réprouvé » d’Apol- 
linaire), il a paru que tu étais cité en justice et par les 
Romains et par les évêques de tout l’Orient et en plus 
par l'Égypte ». La condamnation de Nestorius et l’ab- 
sence de toute discussion sur les Anathématismes leur 
étaient apparues comme des manœuvres éludant le 
vrai problème, et l’on comprend leur insistance à 
réclamer par la suite une discussion sur les Anathé- 
matismes. Le laconisme de Cyrille à leur égard à la 
veille du concile et, par-dessus tout, la manière dont 
Nestorius avait abusé de leur bonne foi doivent être 
retenus parmi les causes de l’opposition des Orientaux. 
Ce qui, encore une fois, n’excuse pas la précipitation 
et l’outrance avec lesquelles Jean devait agir le 26 juin. 

V. L’APPROBATION ROMAINE. — Le sort de l’œuvre 
du 22 juin se joua dans la première quinzaine de 
juillet. Le 1°" de ce mois étaient parvenues à Ephése 
les nouvelles instructions de l’empereur en réponse 
aux rapports de Candidien (V, 83 = CT, 34); Théodose 
annulait toutes les décisions prises et ordonnait de 
recommencer le concile. Tandis que les Orientaux 
acceptaient cette solution (V, 154 = C, 90), les Cyril- 
liens répondirent a l’empereur par un plaidoyer en 
faveur de la séance du 22 (V, 84 = CT, 38). Ce refus 
d’obéissance les mettait dans une situation périlleuse. 
L'arrivée des légats romains, le 9 juillet, vint leur 
apporter un renfort décisif. 

Conformément aux prescriptions de Célestin, les 
légats prirent immédiatement contact avec S. Cyrille. 
Les évêques de la majorité se réunirent le 10 à l'évêché 
de Memnon pour une séance protocolaire à la fin de 
laquelle les légats demandèrent communication des 
Actes du 22 juin (V, 106; A. C. O., I, 1-3, 53-59 = CT, 
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35). Le procès-verbal passe alors ex abrupto à la réunion 
du lendemain (ibid., p. 59, 1.12), ce qui montre que la 
séance fut suspendue pour permettre aux légats de 
prendre connaissance des Actes, et d’abord probable- 
ment de se les faire traduire. 

De leur point de vue, la question était relativement 
simple, puisque la condamnation de Nestorius était 
acquise à Rome depuis août 430; il leur suffisait de 
constater que l’évêque de Constantinople n’avait pas 
modifié sa doctrine ni fourni la rétractation demandée 
par le synode romain (cf. la Lettre de Célestin au con- 
cile : coll. Veron., 7; A. C. O., I, 11, p. 24, 1:26-28). (A 
cet égard, même l’acceptation ad duritiam cordis du 
mot Oesotóxos par Nestorius dans son sermon du 6 déc. 
430 ne pouvait passer pour une rétractation véritable.) 
Dans la séance du 11 juill. (V, 106, 59-63), les légats 
contresignérent solennellement les décisions du 22 juin. 

Bien que cela n'altère absolument en rien la portée 
dogmatique de leur intervention, on s’est demandé 
dans quelle mesure les envoyés du pape furent in- 
formés de tous les a-cétés de cette séance du 22 juin. 
Nous n’avons aucune trace d’un contact entre les 
légats et Jean d’Antioche; ils ne recurent probable- 
ment aucun renseignement de ce côté. Quant à S. Cy- 
ville, il ne dut pas insister beaucoup sur l’attitude de 
Candidien et des opposants du 21, non plus que sur 
la réaction de Théodose. Les légats prirent-ils con- 
naissance des Anathématismes et peut-on inférer qu’ils 
leur donnèrent un laissez-passer ? Il est vraisemblable 
qu’on n’attira pas non plus leur attention sur ce texte. 
On notera que le rapport rédigé pour le pape Célestin 
après les séances des 16 et 17 juill. et contresigné par 
les légats ne fait aucune mention de la Lettre aux Ana- 
thématismes dans le récit de la séance du 22 juin (V, 
82 = CT, 59). Au reste, c’est par une initiative per- 
sonnelle que Cyrille avait imposé la signature de ce 
texte à Nestorius; Célestin lui-même n’avait prévu 
aucune modalité pratique pour s’assurer de la sou- 
mission de l’évêque de Constantinople. Il est donc 
inexact de dire que « Nestorius a été condamné pour 
n’avoir pas donné satisfaction aux exigences du pape 
lui intimant l’ordre de signer le formulaire que S. Cy- 
rille lui soumettrait..., les douze Anathématismes » 

(H. M. Diepen, art. infra cit., 324). Les légats n’avaient 
pas à tenir compte de ce document pour rendre défi- 
nitive la condamnation encourue par Nestorius. 

Il semble d’ailleurs que les Anathématismes demeu- 
rérent longtemps inconnus en Occident. « L’Occident 
n’a gardé presqu’aucun souvenir du concile d’Ephése 
hors la condamnation de Nestorius et la paix inter- 
venue entre Cyrille et Jean; aprés qu’au temps du 
pape Léon eurent été traduites les lettres de Cyrille : 
2e lettre à Nestorius et lettre à Jean confirmant la 
paix..., rien des piéces éphésiniennes ne parvint a la 
connaissance de l’Occident jusqu'à ce qu’à la fin du 
ve s., Denys le Petit, presque le seul alors à Rome à 
connaître les deux langues, fournît aux Latins la lettre 

synodale de Cyrille et les Anathématismes » (Ed. 
Schwartz, A. C. O., I, 111, p. x). Dom Diepen a con- 
testé cette affirmation de Schwartz (art. infra cit., 
325 sq.), mais A supposer méme que les légats auraient 
rapporté A Rome une traduction des Actes, il est bien 
certain que les Anathématismes, s’ils y figuraient, dor- 
mirent dans les archives. S. Léon et le concile de 
Chalcédoine ne voudront connaître que la théologie 
de la 2e lettre à Nestorius et de l’acte d’union de 433. 

Les Actes d’Ephése mentionnent aussi la présence 

des légats aux séances des 16 et 17 juill. (V, 87-90; 

cf. 82, 92, 163); Jean d’Antioche y fut mis en accu- 

sation et excommunié avec 33 de ses partisans. 
VI. DERNIÈRES SÉANCES A ÉPHÈSE. — La séance 

du 22 juill. ne nous est connue que par un compte 

rendu notoirement incomplet, encore qu’officiel 
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(A, 73-79 = CT, 46). Elle n’est pourtant pas sans 
intérét pour Vhistoire, en raison notamment de 
l’usage inattendu que fera de ses décisions Dioscore 
d'Alexandrie au Brigandage d’Ephése (449), en raison 
aussi de son rôle dans les controverses postérieures 
entre Grecs et Latins. On y examina l’affaire du prêtre 
Charisius, excommunié pour s’étre opposé à la diffu- 
sion d’une profession de foi attribuée à Théodore de 
Mopsueste. Le concile décréta qu'il était interdit de 
composer, et d’imposer aux convertis, une autre for- 
mule de foi que celle du concile de Nicée et condamna 
le texte dénoncé par Charisius. 

Les Actes de cette séance comportent : 1° une liste 
de présences qui est la copie de la liste du 22 juin, 
augmentée des noms des légats (A, 73); — 2° le sym- 
bole de Nicée lu par le notaire Pierre (A, 74); — 3° un 

florilège patristique déjà lu le 22 juin, hormis quelques 
additions, et introduit dans les mêmes termes par le 
notaire Pierre (A, 75); — 4° la plainte de Charisius 
(A, 76); — 5° le décret du concile qui suit sans tran- 
sition (A, 77); — 6° toujours sans transition, le flori- 
lège de textes de Nestorius lu le 22 juin, avec la même 
réflexion finale du notaire (A, 78); — 7° enfin une 
liste de signatures (A, 79). 

Cet amalgame évidemment artificiel (cf. Tillemont, 
op. cit., 772-73) est le résultat d’arrangements révélés 
plus tard par S. Cyrille lui-même. Voir Ed. Schwartz, 
A. GC. O., I, 1-4, p. xv sq.; ibid., 1-8, 10. Les Actes 
ne font aucune mention de Théodore de Mopsueste; or 
le symbole incriminé avait bien été présenté sous son 
nom, mais le concile estima opportun de ne pas le 
mettre en cause, comme S. Cyrille l’expliquera a 
Proclus de Constantinople au moment de la contro- 
verse autour de Théodore et Diodore : ms. Vat. gr. 
1431, n° 39, édit. Schwartz, 17-19 = P. G., LXXVII, 
345 A; cf. Lettre de Cyrille 4 Jean d’Antioche, coll. 
Sich., 15; A. C.O., I, v, 315. D'oú la discrétion des 
Actes sur les débats. Pour étoffer le compte rendu, 

on y inséra après coup les deux florilèges : la chose est 
confirmée, au moins pour le florilége patristique, par 
S. Cyrille lui-même : lettre à Acace de Bérée écrite 
après le concile (A, 107 = P. G., LxxvI, Epist., 33), 
lettre aux moines d’Antioche écrite après l’union de 
433 : « Pour que nul n’ignore le sens du symbole..., 
j'ai fait insérer (évétaEa) dans les Actes rédigés là- 
même des opinions ou explications des Saints Pères, 
afin que ceux qui les auront sous les yeux sachent 
comment il convient de comprendre la profession de 
foi des Pères, le pur symbole de la foi droite » (V, 135; 

A. C0, 1, 1-4, p. 51, 1- 9-13). 
Sur le sens de la prescription formulée par le concile 

de « ne pas présenter ni rédiger ni composer une for- 
mule de foi autre que celle qui a été définie par les 
Saints Pères assemblés à Nicée », voir H. du Manoir, 

art. infra. cit., 129-36; M. Jugie, Le décret d’ Ephése 
sur les formules de foi et la polémique anticatholique 
en Orient, dans Échos d’ Orient, xxx, 1931, p. 257-70. 

La coll. Atheniensis nous apprend que le concile 
s’occupa de quelques autres affaires encore. Le décret 
condamnant les Messaliens (A, 80, sans date) était 
probablement une réplique a Jean d’Antioche qui 
avait affirmé la présence d’évéques messaliens de 
Pamphylie parmi les partisans de Cyrille (V, 154). 
Le débat sur l’élection du métropolitain de Chypre 
(A, 81) est daté du 31 août. Le décret concernant la 
répartition des évéchés dans la province d'Europe 
(A, 82) et la lettre réglant la situation d’Eustathe, 
évéque démissionnaire de Pamphylie (A, 83), ne por- 
tent pas d’indication permettant de leur assigner une 
place précise dans l’histoire du concile. 

VII. TENTATIVES DE NÉGOCIATIONS ET DISSOLU- 
TION DU CONCILE. — Dans le cours du mois de juill., 
l’opinion à la cour impériale subit de grosses fluctua- 
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tions, sous le coup des interventions contradictoires 
de Théopemptos et Daniel envoyés par S. Cyrille, du 
comte Irénée mandaté par Jean d’Antioche, puis 
d'un nouvel envoyé de Cyrille (sur la chronologie, 
voir A. C. O., I, 1-8, p. 11). Théodose hésitait; finale- 
ment il décida d’envoyer à Éphèse un haut fonction- 
naire, le comte Jean, muni d’une lettre qui ratifiait les 

dépositions de Nestorius, Cyrille et Memnon et dissol- 
vait le concile (V, 93). Jean arriva à Éphèse au début 
d'août. On sait qu'il eut toutes les peines du monde 
à réunir les évêques pour leur communiquer ces déci- 
sions; les Orientaux se soumirent, mais excédé par 
l’obstruction de la majorité, Jean fit arrêter les trois | 
évêques déposés. Sur ces incidents, voir : le rapport 
du comte Jean à l’empereur (A, 45 = C, 104), la lettre 
de Cyrille à ses représentants à Constantinople après 
son arrestation (V, 104 = CT, 49), la réponse des deux 

partis à la lettre impériale (V, 94 = CT, 41 et A, 48 
= C, 105). Jean renonça à dissoudre le concile et s’em- 

ploya sans conviction à rapprocher les deux partis, | 
tandis que les évêques multipliaient les recours épis- 
tolaires à Constantinople. A, 48 nous apprend que | 

| de la foi de l’Église en l’Incarnation, le concile les Orientaux proposèrent sans succès un accord sur 
la base du symbole de Nicée et du rejet des Anathé- 
matismes. Le comte Jean demanda finalement aux 
évêques des deux partis un petit exposé de leur foi 
(voir V, 100: A. C. O., I, 1-3, p. 45, 1. 18-20, et A, 48). 
Nous ignorons la réponse des Cyrilliens, mais la for- 
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mule présentée par les Orientaux a été conservée (A, | 
48 = C, 105). Un peu modifiée, elle deviendra la cé- 
lèbre formule d’union que S. Cyrille acceptera en 433. 
Les historiens attribuent unanimement la rédaction de 
ce texte à Théodoret, sur le témoignage d’Alexandre | 
d’Hiérapolis : Lettre à Théodoret, C, 184; seul H. M. 
Diepen croit pouvoir contester l'interprétation de ce 
témoignage (Les Trois-Chapitres au concile de Chal- 
cédoine, Oosterhout, 1953, p. 35), malgré les remarques 
de M. Richard (A propos d’un ouvrage récent sur le 
concile de Chalcédoine, dans Mél. Sc. Rel., x1, 1954, 
p. 89-90; ci. H. M. Diepen, Note sur le symbole de | 
Jean d’Antioche, dans Rev. Thom., Liv, 1954, p. 206). 

L'affaire ne pouvait plus être résolue dans l’atmo- | 
phére surexcitée d’Ephése. Théodose le comprit et 
sa réponse au rapport du comte Jean ordonnait aux 
deux partis d’envoyer chacun huit représentants a 
Chalcédoine pour y discuter en sa présence (A. C. O., 
I, 1-3, p. 65). Sur la composition et les objectifs de cha- 
cune des délégations, voir V, 95-96. L’empereur arriva 
le 11 sept. (A. C. O., I, 1-7, p. 77, 1. 4). Nous ne possé- 
dons sur les débats qui suivirent que des bribes de 
renseignements provenant surtout de lettres des 
Orientaux conservées dans A et C. Voir notamment A, 
65-72 = C, 114-7, 119-20, 125-6; pour le détail : 
R. Devreesse, art. cit., p. 414-17. La tactique des Cy- | 
rilliens fut, semble-t-il, d’éviter toute discussion 
sur les Anathématismes, nœud du problème pour les | 
Orientaux. Le dialogue tourna court. Mais du moins | 
Théodose avait-il pris parti, impressionné probable- 
ment par le nombre des partisans de S. Cyrille et la 
présence des légats à leurs còtés. Il regagna Constanti- 
nople avec les délégués de la majorité qu’il invitait à 
l’installation du successeur de Nestorius. Par décret 
(C, 118) il prononga la dissolution du concile, con- 
vaincu que la situation était sans issue; il considérait 
toujours Cyrille et Memnon comme déposés et ne leur | 
rendait pas leur liberté. Mais Cyrille avait pu | 
s’échapper d’Ephése et on ne l’inquiéta pas. Dans un | 
second décret (A, 97 = C, 122), Théodose autorisait 
Memnon à demeurer à Éphèse et Cyrille à Alexandrie; 
il se refusait catégoriquement à porter une condam- 
nation contre les Orientaux, car ils n’avaient été 
convaincus devant lui sur aucun point. Quant à Nesto- 
rius, il avait reçu de l’empereur dès le début de sep- 
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tembre l’autorisation de se faire reconduire à son 
monastère de Syrie (A, 55-56 = C, 112-13). 

Une histoire du concile d’Ephése devrait englober 
les événements qui se déroulérent en Orient au cours 
des années qui suivirent : d’abord les négociations qui 
aboutirent a la réconciliation de 433, puis les troubles 

| qui agitèrent les Orientaux jusqu’en 437 au sujet de 
la reconnaissance de la condamnation de Nestorius. 
Ces péripéties, bien qu’elles ne puissent étre retracées 
dans les dimensions de cet article, n’en sont pas moins 
le long épilogue du concile de 431. Voir a leur sujet 
Varticle JEAN D’ANTIOCHE. 

ConcLusıon. — Étant donné la richesse des maté- 
riaux dont nous disposons, le travail de Tillemont 

pourrait être désormais repris sur une base plus com- 
plète; l’étude précise de nos archives conciliaires sur 
Éphèse permettrait de mieux déchiffrer cet épisode 
tourmenté et lourd de conséquences de l’histoire de 
l'Église. On n’a pu donner ici qu’un guide sommaire, 
redevable d’ailleurs aux recherches personnelles très 
poussées de M. Richard. 

En tant qu’étape dans l’explicitation dogmatique 

d’Ephése ne saurait être séparé de celui de Chalcé- 
doine, son indispensable complément. Dans le travail 
théologique qui a abouti à la doctrine si ferme de 451, 
il revient au concile d’Ephése d’avoir fait prendre aux 
chrétiens pleine conscience de la nécessité de ne com- 
promettre en rien l’intime union du Verbe divin avec 
l'humanité assumée de la Vierge Marie. 

SOURCES. — Les diverses catégories de sources ont été 
indiquées au début de l’article, supra, 561-63. 

A l'intention des lecteurs qui ne peuvent se reporter aux 
A. C. O., nous donnons une concordance pour les documents 
cités dans l’article. 

Mansi 

War 25 Iv, 1112 
31 1117 
33-62 1124-1225 
67 1228 

(P. G., LXxvu, 132-37) 
81 1236 
82 1329-37 
83 1377-80 
84 1421-25 
87-90 1305-25 
92 1325-29 
93 1396 
94 1433-36 
95 1457-60 
96 1400-01 

(+ 1376-77) 
100 1436-37 

(P. G., LXxVII, 141-44) 
104 1449 

(P. G., LXXVII, 144-45) 
106 1280-1300 
135 v, 384-408 

(P. G., LXXvu, 289-320) 
151-153 Iv, 1260-73 
154 1380-84 
163 1372-73 

Coll. Veron., 7 Ix, 316-21 
CT, 46 Ix, 227-29 (partiellement) 
CA v, 751-52 

79 756-57 
82 765-68 
84 770-72 
104 779-81 
105 781-84 
112-113 792 
114-117 794-98 
118 798-99 
119-120 799-802 
122 805 
125-126 810-12 

Coll. Sich., 15 IX, 263 



DIO 

TRAVAUX FONDAMENTAUX. — Rappelons d’abord le tra- 
vail d’une grande probité intellectuelle de Le Nain de Tille- 
mont, Mémoires pour servir à l’histoire ecclésiastique des six 
premiers siècles, xıv, 1732, p. 377 sq., 762 sq., travail qui 
n’a pas perdu sa valeur, mais qui, par suite de la découverte 
de nombreux documents nouveaux, doit étre aujourd’hui 
souvent corrigé ou complété. A l’époque moderne, l’ana- 
lyse des faits donnée par C. J. Hefele a été améliorée par les 
annotations du traducteur français, mais l’ensemble 
demeure insuffisamment rigoureux (Hefele-Leclercq, His- 
toire des conciles, 11-1 [1908], p. 287-377; on trouvera dans 
cet ouvrage la bibliographie ancienne concernant le concile 
d’Éphèse). 

En revanche, le chapitre de L. Duchesne, Histoire an- 

cienne de l’Église, 111, Paris, 1910, p. 313-88, sur « la tra- 
gédie de Nestorius » suivait de trés prés les documents et 
témoignait souvent d’une remarquable perspicacité, bien 
qu’on ait pu reprocher à l’auteur son agressivité contre 
S. Cyrille. En voulant réagir contre L. Duchesne, M. Jugie, 
dans Nestorius et la controverse nestorienne, Paris, 1912, n’a 
pas su éviter une interprétation très unilatérale des faits, 
malgré des observations justes sur la doctrine de Nestorius. 
On peut toujours consulter P. Batiffol, Le siége apostolique, 
Paris, 1924, p. 337-405. 

L’article Nestorius du D. T. C., 1x (1931), col. 109-20, 
par E. Amann, a motivé les réserves que l’on sait; il ne 
peut sans doute étre suivi jusqu’au bout dans la mesure 
où il tend à réhabiliter Nestorius sur le plan doctrinal, 
mais il peut étre considéré sur le plan historique comme 
une des tentatives les plus objectives pour débrouiller la 
complexité des événements. Voir aussi du méme auteur 
L’affaire Nestorius vue de Rome, dans Rev. des Sc. rel., 
xxi, 1949, p. 5-37, 207-44; xxiv, 1950, p. 28-52, 235-65. 
Au contraire, l’ouvrage de A. d’Alés, Le dogme d' Éphèse, 
Paris, 1931, manque de rigueur scientifique. 

Les données éparses dans les travaux de Ed. Schwartz 
représentent une contribution importante à l’histoire du 
concile; voir par ex. Konzilstudien, dans Schriften der 
wissenschtl. Gesellsch. in Strassburg, xx, 1914. Il faut re- 
gretter cependant que Schwartz ait cru devoir réduire 
l’affaire nestorienne à une querelle personnelle entre S. Cy- 
rille et Nestorius; son étude sur Cyrill und der Mönch Viktor, 
dans Sitzungsber. der Akad. der Wiss. in Wien, Phil.-Hist. 
Klasse, ccvıı-4, 1928, mérite a cet égard de sérieuses 
critiques. De nombreux renseignements historiques sont 
dispersés dans les préfaces et index des À. C. O., I; à noter 
spécialement un utile index chronologique, I, 1-8, 6-14. 
Il existe également une table chronologique commode, 
avec références justificatives, dans A. Grillmeier-H. Bacht, 
Das Konzil von Chalkedon, 11, Paderborn, 1953, p. 946 sq. 

On ne peut que signaler ici globalement les multiples 
articles des Dictionnaires et Encyclopédies sur Cyrille 
d’Alexandrie, Éphèse (concile d’), Nestorius, etc. Mention- 
nons encore : F. Nau, Nestorius d’après les sources orientales, 

Paris, 1911. — R. Devreesse, art. cit., 408-17. — P. Galtier, 
art. cit., 269-98. — I. Rucker, Studien zum Concilium Ephe- 
sinum, Oxenbronn (hors comm.), 1930-35 : voir Scholastik, 
x, 1935, p. 548-60; — autres travaux publiés autour du XV° 
centenaire (1931) : voir B. Altaner, Patrologie, 10° éd., 
p. 214-15. — E. Gerland-V. Laurent, Les listes conciliaires, 
dans Corpus notitiarum episc. Eccl. orient. graecae, 1, 1936. 
— G. Bardy, Acace de Bérée et son rôle dans la controverse 
nestorienne, dans Rev. des Sc. rel., xvi, 1938, p. 20-44. — 
E. Honigmann, Juvenal of Jerusalem, dans Dumbarton 
Oaks Papers, v, 1950, p. 221-25; cf. F. M. Abel, dans Proche- 
Orient Chrétien, 1, 1951, p. 305-17. 

Sur les aspects doctrinaux du concile, on trouvera la 
bibliographie dans A. Grillmeier-H. Bacht, Das Konzil von 
Chalkedon, 11 (1954), p. 843-47. Voir: A. Grillmeier, Das 
Konzil von Ephesos und die christologische Formel, dans Das 
Konzil von Chalkedon, 1 (1951), p. 160-64. — Th. Camelot, 

De Nestorius à Eutychés, ibid., 213-42. — Ajoutons : H. 

du Manoir de Juaye, Le symbole de Nicée au concile d’Ephese, 

dans Gregorianum, x11, 1931, p. 104-37. — J. Lebon, Autour 

de la définition de la foi au concile d’Ephese (431), dans 

Eph. Theol. Lov., vi, 1931, p. 393-412. — Th. Didier, Le 

pélagianisme au concile d’Ephese, dans Echos d’Orient, XXX, 

1931, p. 314-33. — P. Galtier, Unité ontologique et unité 

psychologique dans le Christ, dans Bull. de Litt. eccl., XLII, 

1940-41, p. 161-75, 216-32; cf. du même, L*unilé du Christ, 

Paris, 1939, p. 3-72. — G. Neyron, S. Cyrille et le concile 

d’Ephese, dans Kyrilliana (Spicilegia edita S. Cyrilli 

Alexandrini XV° recurrente saeculo 444-1944), Le Caire, 
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1947, p. 37-57. — J. Jouassard, dans Maria, 1, Paris, 1949, 

p. 122-36. — I. Ortiz de Urbina, Il dogma di Efeso, dans 
Rev. des Et. byz., x1, 1953, p. 233-40. — P. Galtier, L’ « Unio 
secundum hypostasim » chez S. Cyrille, dans Gregorianum, 
XXXII, 1952, p. 351-98. — H. M. Diepen, Les 12 Anathéma- 
tismes au concile d’ Éphèse et jusqu'en 519, dans Rev. Thom., 
LV, 1955, p. 300-38. — G. Jouassard, Un probleme d'anthro- 
pologie et de christologie chez S. Cyrille d'Alexandrie, dans 
Rech. de Sc. rel., xuıu, 1955, p. 361-78 (sur la 2° lettre de 
Cyrille & Nestorius). Voir aussi les bibliographies de B. 
Altaner, Patrologie, 214-15 et H. M. Diepen, Les Trois 
Chapitres au concile de Chalcédoine, Oosterhout, 1953, p. 12- 
14. 

J. LIÉBAERT. 

3. ÉPHÈSE (CONCILE, dit BRIGANDAGE 
D’). — Le concile tenu à Ephése en 449 sous la direc- 
tion de Dioscore d'Alexandrie, après la condamnation 
d’Eutychés à Constantinople en 448, fut une brutale 
revanche des monophysites. Le but était d'imposer à 
l'Église la stricte orthodoxie des Anathematismes 
(M. Richard, L'introduction du mot hypostase dans 
la théologie de l’Incarnation, dans Mél. de Sc. Rel., 
11, 1945, p. 265). Grâce à l’appui des représentants de 
l’empereur et malgré les protestations des légats 
romains, le parti de Dioscore fit réhabiliter Eutychès 
et prononça la déposition de Flavien de Constanti- 
nople et d’Eusébe de Dorylée, celui-ci accusateur, 
celui-là juge de l’hérétique en 448 (Ie session, 8 août 
449 : les Actes ont été conservés en grec). Après quoi, 
on s’occupa de régler le compte des évêques orientaux 
qui s'étaient faits les adversaires du monophysisme 
naissant (II® session, dite du 22 août: les Actes nous 
sont parvenus dans une version syriaque). Dioscore 
et ses amis l’emportaient, mais ils avaient, pour obtenir 
ce résultat, poussé un peu loin la violence et la mau- 
vaise foi. Leur « brigandage » (latrocinium ephesinum : 
S. Léon, Epist., 95, 2) devait deux ans plus tard se 

retourner contre eux. 
Les circonstances de la convocation du concile de 

449 sont bien connues. L’affaire d’Eutychés était 
fondamentalement la résurgence d’un monophysisme 
latent chez certains des partisans les plus extrémistes 
de S. Cyrille d'Alexandrie. Le successeur de celui-ci, 
Dioscore, prit prétexte de la réaction des Orientaux 
pour mener campagne ouverte contre ceux-ci, puis 
contre Flavien de Constantinople. Un élément déter- 
minant dans le succès des monophysites fut sans 
aucun doute la collusion entre Eutychès, Dioscore et 
l’eunuque Chrysaphios Tzouma, dont l'influence 
était prédominante à la cour depuis déjà des années. 
Les historiens postérieurs (par ex. Evagre, col. 2489 D; 
cf. 2445 B) et plus encore les historiens du Bas-Empire 
(Nicéphore Calliste) ont mis fortement en relief le 
rôle joué par Chrysaphe. Filleul d’Eutychés, ennemi 
de Flavien, ce serait lui qui aurait alerté Dioscore, 
lui aussi qui aurait manœuvré l’impératrice Eudocie 
pour obtenir de l’empereur la convocation d’un con- 
cile, lui enfin qui aurait agi pour faire confier la prési- 
dence de ce concile à Dioscore. Liberatus mentionne 
l'intervention de Chrysaphe dans le procès d’Ibas 
d’Edesse (A. C. O., 117). Les historiens modernes 
estiment que le Brigandage ne fut possible que grâce 
à cette alliance de Chrysaphe et de Dioscore (Schwartz, 
Goubert, Bacht). Il faut noter que la disgrâce de 
Pulchérie et sa retraite au palais de l’Hebdomon 
(d’après les Bollandistes, A. S., 111, 518, Pulchérie 
demeura à l’écart des affaires de 447 à la fin de 449) 
laissaient les mains libres au ministre tout-puissant. 

Le 30 mars 449, Théodose convoqua le concile pour 
le 1er août à Ephése (Ed. Schwartz, A. C. O., II, 
1-1, Gesta Ephesi, n° 24 = Mansi, vi, 588-89). Les 

légats romains se mirent en route le 13 juin; c’étaient 
l’évêque Jules de Pouzzoles, le prêtre René (qui mou- 
rut en chemin : Breviculus..., col. 929 C), le diacre Hi- 
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laire, accompagnés du notaire Dulcitius. On sait que 
Théodoret était exclu du concile (Gesta Eph., n° 24; 
n° 52 = Mansi, 600) et que les évêques qui avaient 
jugé Eutychès en 448 étaient privés du droit de vote, 
tandis qu’on invitait à prendre part aux débats l’ar- 
chimandrite Barsumas et d’autres moines avec lui 
(Gesta Eph., n° 48 = Mansi, 593). La lettre de Théo- 
dose qui désignait Dioscore comme président (ibid., 
n° 52) mentionnait l’appui certain de Juvénal de Jéru- 
salem et de Thalassius de Césarée; elle ne leur attri- 
buait pas cependant le rôle d’assistants de Dioscore, 
bien que celui-ci l’ait prétendu à Chalcédoine (ibid., 
n° 53 = Mansi, 601), sans doute pour tenter de par- 

tager les responsabilités. 
Nous connaissons au total les noms de quelque 

150 évêques venus à Éphèse (Honigmann). L’em- 
pereur était représenté par le comte Elpidius et le 
tribun et notaire Eulogius; la force armée était à la 
disposition de ceux-ci en cas de besoin (ibid., nos 49- 

50 — Mansi, 596-97). Dioscore convoqua les membres 
du concile le 8 août dans l' « église Marie ». La séance, 
on le sait, se déroula en trois temps : a) révision du 

procès d’Eutychés : Dioscore obtint 113 votes favo- 
rables à l’orthodoxie de son protégé (ibid., n° 884 = 
Mansi, 836-61). Les légats, qui ne prirent pas part au 
vote, avaient vainement réclamé la lecture des lettres 

du pape; Eusèbe de Dorylée n’avait pas été admis à 
témoigner, mais était tenu sous bonne garde hors de 
l’assemblée : Appellatio Eusebii; — b) condamnation 
de toute addition au symbole de Nicée, avec lecture 
des Actes du 22 juill. 431 (ibid., n°8 905 sq. = Mansi, 
869 sq.); — c) déposition de Flavien et d’Eusébe pour 
avoir proposé une autre formule de foi (nos 962 sq. 
— Mansi, 908 sq.). Certains évêques réclamèrent en 
vain un jour de délai pour examiner le cas des deux 
accusés (Appellatio Flaviani). Si des protestations 
s’élevèrent, les Actes n’en disent mot; ils ont retenu 

toutefois l’appel verbal de Flavien et l’exclamation 
d’Hilaire : Contradicitur! ls donnent ensuite 140 si- 
gnatures, dont 135 sont celles d’évéques (A. C. O., 
II, 1-1, p. 252-58). Domnus d’Antioche avait cédé 
comme les autres. On n’avait pas hésité du reste a 
recourir a l’intimidation en faisant donner, au bon 
moment, moines et soldats; les dépositions recueillies 

a Chalcédoine en témoignent, comme aussi les lettres 
d’appel de Flavien et d’Eusebe et le récit de Liberatus 
(p. 118, 1. 15-16). 

En 451, on accusera Dioscore d’avoir fait grave- 
ment maltraiter Flavien par Barsumas et ses moines 
(cf. Évagre, col. 2492); les historiens byzantins le 
rendent responsable de sa mort qui serait survenue 
trois jours plus tard (Théophane, Nicéphore Calliste). 
La lettre d’appel de Flavien à Rome présente cepen- 
dant les choses sous un jour moins tragique : les 
soldats l’empêchèrent de s’approcher de l’autel et 
tentèrent de l’entraîner hors de l’église; il se réfugia 
dans un coin où il fut gardé à vue. Il mourut en exil 
à Hypaipa (Epipa) en Lydie, seu superveniente, seu 
ingesta morte (Breviculus..., 930 B; cf. Prosper, Chro- 
nicon, 602 AB). Schwartz semble reculer sa mort 
jusqu’en 450 (A. C. O., II, rv, 175). 

En ce qui concerne la durée de cette première ses- 
sion, il n’y a pas lieu, semble-t-il, malgré les hési- 
tations de certains historiens (P. Martin; F. Loofs, 
R. P. T., v, 642), de récuser le témoignage formel de 
VY Appell. Flaviani selon laquelle la réhabilitation d’Eu- 
tychés et la condamnation de Flavien et d’Eusébe 
eurent lieu le méme jour. Flavien dit étre demeuré 
dix jours à Ephése (ibid.); il ne dut pas y rester long- | 
temps après le 8. Hilaire quitta Éphèse aussitôt après 
la première séance, emportant l’appel de Flavien et 
les Actes (A. C. O., II, 1-1, p. vi, p. 185). L’appel 
d’Eusébe ne semble avoir été présenté qu'après qu'il se 
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fût réfugié à Rome (ibid., p. v1). Aucun témoignage 

ancien ne confirme l'affirmation de Théophane au 

sujet d’une rétractation de Domnus à la suite de 

cette première séance. 
Il est établi que les évêques se réunirent à nouveau 

le samedi 20 août (cf. P. Martin, dans Rev. des Sc. eccl., 

1x, 1874, p 5116-17; AC 05 II, 1v,174)5 mais, en 

Vabsence des légats et de Domnus d’Antioche, la 
séance fut remise au lundi suivant. Entre-temps, en 

réponse aux convocations qu’on leur envoya, les légats 
firent savoir que leur mission se limitait à l’affaire 
d’Eutychés; quant à Domnus, il prétexta une ma- 
ladie (édit. J. Flemming, 9-13 = Rev. des Sc. eccl., 
rx, 516-19). Les débats reprirent le 22, en présence de 

112 évéques, plus Barsumas (Flemming, 7-9 = Rev. des 
Sc. eccl., 1x, 514-16). Il n’est pas impossible que la 
session se soit prolongée au-dela d’une journée, du 
moins si l’on en juge par la longueur des procédures 
relatées dans les Actes syriaques. 

La procédure contre Ibas, alors emprisonné, repré- 

sente la partie la plus considérable des Actes syriaques 
(Flemming, 13-69 — Rev. des Sc. eccl., 1x, 520-44; 
x, 22-61). L'enquête malveillante faite à Edesse par le 
comte Chéréas en avr. 449 en fut le morceau de résis- 
tance, parmi d’autres dépositions toutes plus acca- 
blantes les unes que les autres. Ibas fut déposé et 
excommunié par 42 sentences exprimées; le reste des 
évêques vota par acclamation. 

Ibas abattu, on s’en prit à Daniel, évêque de 
Harran (Carrhes), coupable surtout d’être le neveu de 
l’évêque d’Edesse (Flemming, 69-73 = Rev. des Sc. 
eccl., x, 209-14). La palinodie des membres du concile 
qui avaient pratiquement absous Ibas et Daniel au 
synode de Béryte-Tyr (févr. 449) est particulièrement 
lamentable. Les débats paraissent avoir été dirigés 
par Juvénal de Jérusalem, en présence de Dioscore. 

Celui-ci reprit le rôle principal dans les procédures 
contre Irénée de Tyr et contre Aquilin de Byblos 
(Flemming, 73-77 et 77-79 = Rev. des Sc. eccl., x, 
214-18 et 218-21). Irénée était désigné à la vindicte 
de Dioscore par son ancienne amitié pour Nestorius 
et par ses relations avec Théodoret; bien que déposé 
par Théodose en févr. 448, il subit encore l’anathème 
du concile. Aquilin était un des suffragants d’Irénée; 
il avait été consacré par celui-ci; on l’accusa de nesto- 
rianisme et on le déposa. 

Le concile fut moins sévère pour Sophronius de 
Tella, cousin d’Ibas, accusé de pratiquer la magie; 
son procès fut déféré aux évêques de l’Osrhoène (Flem- 
ming, 81-85 Rev. des Sc. eccl., x, 221-26. Voir 
E. Honigmann, A Trial of Sorcery...). 

Vint ensuite le tour de Théodoret, le plus dangereux 
adversaire des monophysites (Flemming, 85-113 = 
Rev. des Sc. eccl., x, 305-39). Un prétre d’Antioche 
présenta un libelle diffamatoire, puis on donna lecture 
d’une lettre écrite par Théodoret aux moines de l’Eu- 
phratésienne au lendemain du premier concile 
d’Ephése (Epist., 151; P. G., uxxxi, 1416-33; hiver 
431-32), ainsi que d’un petit florilége d’extraits du 
traité Pro Diodoro et Theodoro. Sur quoi Dioscore dé- 
clara Théodoret destitué et excommunié; dix évéques 
opinérent dans le méme sens, et les autres acclamérent 
la sentence. 

Domnus, officiellement informé de toutes ces déci- 
sions, leur donna son approbation (Flemming, 113 = 
Rev. des Sc. eccl., x, 385-86. Cf. Liberatus, 118). Son 
procés n’en fut pas moins entrepris, aprés que le concile 
etit absous quelques clercs déposés par Flavien. Ce 
que Dioscore reprochait à Domnus, c’était d’appar- 
tenir au camp des adversaires du monophysisme; 
hors de 1a, les accusations nombreuses et de tout genre 
portées au concile contre le patriarche d’Antioche ne 
constituent qu’un fort faible réquisitoire (Flemming, 
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114-51 = Rev. des Se. eccl., x, 386-410, 518-36). Dio- 
score prit occasion de la lecture d’une lettre de Domnus 
pour faire acclamer les Anathématismes de S. Cyrille, 
puis Domnus fut déposé. 
Aucun des accusés, est-il besoin de le souligner, 

n’avait pu présenter sa défense. Les Actes syriaques 
laissent l’impression de procédures, non ‘seulement 
irrégulières, mais revétues des seules apparences du 
droit; il s’agit plutôt d’une série d’exécutions à coup 
de pamphlets et d’une suite de jugements arrêtés 
d'avance. Il est à peine croyable que l’épiscopat grec 
se soit laissé manœuvrer ainsi. Honigmann a noté 
cependant dans les Actes syriaques quelques petits 
indices d’une opposition : Juvenal of Jerusalem, 236. 

Les Actes du concile de Chalcédoine (XVe session; 
A. C. O., II, 1-3, 64) et Liberatus (p. 118) nous ap- 
prennent que le concile déposa également l’évêque 
Savinien de Perrha; il n’y a aucune trace de cette 
procédure dans les Actes syriaques, mais on sait que 
le manuscrit du British Museum comporte des lacunes. 
Un décret de Théodose confirma toutes les décisions 
prises à Éphèse et imposa à tous les évêques l’obliga- 
tion de les contresigner (Flemming, 151 sq. = Rev. des 
Sc. eccl., x, 537-40). Il faudra attendre la mort de 
Théodose pour que puisse étre entreprise en Orient la 
révision du procès des victimes de Dioscore. 

Les conditions suspectes dans lesquelles s’est dé- 
roulé le concile de 449 et le jugement porté sur celui- 
ci par les Péres de Chalcédoine enlévent évidemment 
toute valeur à son résultat doctrinal. 

SOURCES. — 1° Les Actes. Les Actes de la Ire session 
ont été conservés en grec grâce à leur insertion dans les 
Actes de la première séance du concile de Chalcédoine. Ils 
comprenaient, outre le compte rendu de la séance du 8 août, 
les Actes du synode de Constantinople de 448 et le procès- 
verbal de l’enquête effectuée sur ce synode en avr. 448. 
C’est cet ensemble, entrecoupé par les interventions des 
Pères de Chalcédoine, que l’on trouve dans les Actes de 
451. L'édition de Ed. Schwartz distingue parfaitement dans 
cette stratification ce qui revient à chacune des trois 
assemblées : Acta Conciliorum Oecumenicorum, II, vol. 1, 
fasc. 1, Gesta Ephesi, 68 sq. En revanche, le découpage 
du texte dans les éditions plus anciennes n’est pas exempt 
d'erreurs. Les Actes d’Ephese ont été rédigés sous la direc- 
tion de Dioscore; c’est dire qu’ils ne méritent pas une con- 
fiance absolue (voir les griefs exprimés à Chalcédoine au 
sujet de leur rédaction : A. C. O., ibid., p. 87 sq.). Ils exa- 
gèrent certainement l’unanimité de l’assemblée. 

Les Actes grecs furent traduits en latin sur l’ordre de 
S. Léon avant le concile de Chalcédoine (A. C. O., II, 1-1, 
p. v-vII); cette antique traduction est conservée dans la 
Collectio Novariensis de re Eutychis (ibid., p. 42-77); le 
traducteur a cependant omis certains éléments tels que 
listes d’évéques, interventions de contenu similaire. La 
version latine des Actes de Chalcédoine faite au début du 
vie s, et reprise par le diacre Rusticus (A. C. O., II, 11-1) 
supplée au contraire certaines omissions du texte actuel des 
Actes grecs : ainsi en est-il de la plus grande partie des sen- 
tences des évêques (A. C. O., II, 111-1, n% 884, 948-54, 957- 
60, 971-1066) et également des Actes de la séance du 
22 juill. 431 (Ier concile d’Ephése, ibid., n° 911-45). 

Ont été pareillement tirés des Actes grecs du Brigandage 
les extraits contenus en syriaque dans l’ouvrage de Timo- 
thée Éiure contre le concile de Chalcédoine : Cod. syr. 
add. 12156 du British Museum, fol. 51 b-58 b. On y trouve 
en outre une lettre du concile à Théodose annonçant la 
condamnation de Flavien et d’Eusèbe. 

Les procédures ultérieures (session dite du 22 août) 
contre Ibas d’Edesse, Daniel de Harran, Irénée de Tyr, 
Aquilin de Byblos, Sophronius de Telia, Théodoret de Cyr, 
Domnus d’Antioche, également rédigées dans la perspective 
tendancieuse de Dioscore, nous sont parvenues dans une 
version syriaque découverte au xIx®s. (Cod. syr. add. 14530 
du British Museum), éditée d’abord par S. G. F. Perry avec 
traduction anglaise (1877), traduite en allemand par G. 
Hoffmann, Verhandlungen der Kirchenversammlung zu 
Ephesus am August XXII. CDXLIX, aus einer syrischen 
Handschrift vom Jahre DXXXV (Schrift. der Univ. Kiel, 
xx), Kiel, 1873; en frangais par P. Martin, Actes du Bri- 
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gandage d’Ephese, dans Rev. des Sc. eccl., IIIe sér., 1x, 1874, 
p. 509-44; x, 1875, p. 22-61, 209-26, 305-39, 385-410, 518- 
43 (travail publié également en tiré à part); en anglais a 
nouveau par Perry, The second synod of Ephesus, together 
with certain extracts relating to it, from syriac manuscript 
preserved in the Brit. Mus. and now first edited, English 
version, Dartford, 1881, Le texte a été réédité avec la tra- 

duction de Hoffmann par J. Flemming, Akten der ephesi- 
nischen Synod vom Jahre 449 (syr.) mit G. Hoffmanns 
dtsch. Übersetzung und s. Anmerkungen (Abhandl. der 
kaiserl. Gesellsch. der Wiss. in Gôttingen, Phil.-Hist. 
Klasse, N. F. xv-1), Goettingue, 1917. 

2° Documents épistolaires. — Les données partiales des 
Actes dioscoriens peuvent étre complétées ou corrigées sur 
certains points par d’autres documents contemporains. 
Outre les témoignages (peut-étre pas toujours pleinement 
objectifs non plus) apportés au concile de Chalcédoine par 
les évéques qui avaient participé au Brigandage ou en 
avaient été les victimes, on trouve surtout des renseigne- 
ments importants dans les documents épistolaires du 
temps : lettres de S. Léon (par ex. Epist., 28-38, 43-51) 
et lettres conservées dans la correspondance de S. Léon, 

lettres de Théodoret (par ex. Epist., 112-13, 116-18, 145, 
147), lettres d’appel adressées A S. Léon par Flavien et 
Eusébe (A. C. O., II, 1-1, 77-81). 

3° Autres sources. — Les historiens nous ont conservé 
des détails intéressants sur le concile et sur son contexte 
politique (rôle joué par Chrysaphe et Eudocie). Citons : 
Prosper d’Aquitaine, Chronicon, P. L., LI, 601-02. — Timo- 
thée Elure, Hist. Eccl., fragments (point de vue monophy- 
site); P. O., x11, 206-09. — Théodore le Lecteur (début 
vie s.), Hist. Eccl., fragments; P. G., Lxxxvi-1, 217-20. — 
Zacharie le Rhéteur (vie s.), Hist. Eccl. (monophysite); 
C. S. C. O., Script. syr., série III, 5, p. 85-87. — Cyrille de 
Scythopolis (vire s.), Vie de S. Euthyme, édit. Schwartz, 
Texte und Untersuch., xLIX-2 (voir tables). — Liberatus, 

Breviarium causae nestorianorum et eutychianorum, 12; 
A. C. O., II, v, 117-19 (important). — Evagre le Scholasti- 
que (fin vie s.), Hist. Eccl., 1, 9-10; P. G., Lxxxvi-2, 2445- 

49; cf. 11, 2; ibid., 2489-92. — Théophane (vire-vure s.), 
Chronographie, an. 5940-41; P. G., cvin, 261-64. — Nicé- 
phore Calliste (début xrve s.), Hist. Eccl., xiv, 47; P. G., 
CXLVI, 1222 sq. Le Breviculus historiae eutychianistarum 
attribué à S. Gélase (C. S. E. L., xxxv, 440-52 = P. L., 
LVII, 928-34) est un bref résumé des origines du schisme 
acacien. 

Dans la litterature nestorienne, le Livre d’Heraclide de 

Damas attribué a Nestorius contient un récit de peu posté- 
rieur aux événements : trad. F. Nau, Paris, 1910, p. 302-05, 
307-17. 

Il y a peu de données valables pour l’histoire du Brigan- 
dage a tirer des biographes ou polémistes monophysites : 
voir F. Haase, Patriarch Dioskur I. von Alexandrien nach 
monophysitischen Quellen (Kirchengesch. Abhandl., 6), 
Breslau, 1908, p. 141-236. 

TRAVAUX. — Pour la bibliographie ancienne, voir Hefele- 
Leclercq, Histoire des conciles, 11-1, 555-56. — Le Nain de 

Tillemont a donné un récit détaillé d’après les Actes grecs : 
Mémoires pour servir à l’histoire ecclésiastique des six pre- 
miers siècles, xv (1732), p. 527-87, 900-05. 

Travaux parus depuis la publication des Actes syriaques : 
P. Martin, Le brigandage d’Ephese d’après les actes du con- 
cile récemment retrouvés, dans Rev. des quest. hist., XVI ,1874, 

p. 5-68; Le pseudo-synode connu dans l’histoiresous le nom, 
de Brigandage d’Ephése, Paris, 1875. — A. Largent, Le 
Brigandage d’ Ephése et le concile de Chalcédoine, dans Rev. 
des Sc. eccl., xxvu1, 1880, p. 83-150 = Etudes d’ Hist. eccl., 
Paris, 1892, p. 141-217. — G. Kruger, Monophysitische 

Streitigkeiten im Zusammenhange mit der Reichspolitik, 
Iena, 1884. — A. Teetgen, The life and times of Pulcheria 
(399-452), Londres, 1907. — Hefele-Leclercq, 11-1, 584- 
621. — A. Willie, Bischof Julian von Kos, Kempten, 1909. 
— L. Duchesne, Histoire ancienne de l’Église, 11, Paris, 

1911, p. 412-20. — H. Grégoire, Récits des temps byzantins. 
La cour et l’Église au Ve s., dans La Semaine égyptienne, Le 
Caire, 23 févr. 1928, p. 14 sq. — Ed. Schwartz, Der Prozess 
des Eutyches, dans Sitz.-ber. Münch. Akad., Phil.-Hist. 

Klasse, v, 1929, p. 64-93 (événements qui précédèrent le 
Brigandage); cf. R. Draguet, dans Byzantion, vi, 1931, 

p. 441-57. — G. Bardy, Le brigandage d’ Ephése et le concile 
de Chalcédoine, dans A. Fliche-V. Martin, Histoire de 
l’Église, 1v, Paris, 1937, p. 220-26 (bibliographie, p. 211, 
272). — E. Honigmann, The original lists of the members of 
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the council of Nicaea, the Robber-Synod and the Council of 

Chalcedon, dans Byzantion, xvi, 1942-43, p. 34-37; A Trial 

of Sorcery on August 22, A. D. 449, dans Isis, XXXV, 1944, 

p. 281-84; Juvenal of Jerusalem, dans Dumbarton Oaks 

Papers, v, 1950, p. 233-37 (cf. F.-M. Abel, Le patriarche 

Juvénal de Jérusalem d’après sa plus récente monographie, 
dans Proche-Orient Chr., 1, 1951, p. 305-17); Stephen of 
Ephesus (April 15, 448 - oct. 29, 451) and the legend of the 
Seven Sleepers, dans Patristic Studies (Studi e Testi, 173), 

Cité du Vatican, 1953, p. 125-68. — É. Amann, Trois Cha- 
pitres (Affaire des), dans D. T. C., xv, 1880-81..— P. Gou- 

bert, Le rôle de Ste Pulcherie et de l’eunuque Chrysaphios, 
dans A. Grillmeier-H. Bacht, Das Konzil von Chalkedon, 1, 

Paderborn, 1951, p. 303-21 (bibliographie, p. 301). — H. 
Bacht, Die Rolle des orientalischen Ménchtums in den kir- 
chenpolitischen Auseinandersetzungen um Chalkedon, ibid., 

ur (1953), p. 221-31. — H. M. Diepen, Les Trois Chapitres 
au concile de Chalcédoine, Oosterhout, 1953. — R. V. Sellers, 

The Council of Chalcedon, a historical and doctrinal survey, 

Londres, 1953, p. 30-87. 
On ne peut que mentionner globalement les articles des 

dictionnaires et enclycopédies sur Chrysaphios, Dioscore, 
Éphèse (concile de 449), Eutychés, Léon le Grand, Théo- 

doret, etc. 
A consulter : un index chronologique dans A. C. O., Il, 

Iv, 174 sq.; une table chronologique détaillée dans A. Grill- 

meier-H. Bacht, op. cit., 11, 948-49. 
J. LIEBAERT. 

EPHESIUS, évêque luciférien de Rome vers 
la fin du 1v* s., connu uniquement par le Libellus 
Precum des prêtres lucifériens Faustin et Marcellin 
(voir ces mots). Ceux-ci furent les collaborateurs 
d’Ephesius et ses compagnons de voyage en Orient. 

Vers 380, Ephesius succéda à Aurelius comme chef 

de la communauté luciférienne romaine et fut consacré 
évêque par un certain Taorgius, personnage inconnu 
par ailleurs. Il est maintenant bien avéré qu’Ephesius 
ne fut nullement un évêque ursinien, et que la petite 
communauté qui lui obéissait était bien distincte des 
partisans de l’antipape Ursin (cf. O. Guenther, pré- 
face de l’édition de la Collectio Avellana, C. S. E. L., 
XXXV, p. LVIII-LX, 1 et 5 de l’apparat critique). 

Le pape Damase essaya de ramener à l’ordre les 
lucifériens romains par un recours à la juridiction sé- 
culière, comme il l’avait fait dans ses démélés avec 
d’autres groupes dissidents. S’appuyant probablement 
sur les décrets de Gratien de 380 contre les hérétiques 
(Cod. Theod., XVI, v, 5 et 4), Damase déféra les luci- 
fériens au juge Bassus; mais celui-ci, ennemi personnel 
du pape, déclara que les décrets impériaux ne s’ap- 
pliquaient pas aux lucifériens, ceux-ci n’ayant jamais 
fléchi devant les menaces ariennes et donc ne pouvant | 
pas étre considérés comme hérétiques. 

Peu de temps aprés cette victoire, Ephesius décida 
d’entreprendre un voyage en Orient, soit que Damase 
ait réussi a lui rendre la vie difficile par voie extra- 
judiciaire, soit, comme l'indique le Libellus, ob eccle- 
siasticas utilitates (ch. 29), afin de prendre contact 
avec certains groupements d’Orient de méme ten- 
dance. Accompagné de ses deux prétres Faustin et 
Marcellin, Ephesius visita d’abord Oxyrrhynque en 
Egypte, où il existait une communauté schismatique 
sous la conduite de l’évêque Héraclidas, homme d’une 
sainteté renommée et ancien moine. Lorsque, après 
356, l’évêque du lieu, Théodore, avait reconnu l’évêque 
intrus d'Alexandrie, Georges de Cappadoce, un petit 
groupe de catholiques s'étaient séparés de lui et 
avaient fait consacrer Héraclidas. Quand, plus tard, 
Théodore désavoua sa conduite antérieure, Héraclidas 
et son groupe maintinrent néanmoins leur séparation. 
Ce n’étaient donc pas, à proprement parler, des luci- 
fériens, mais ils s’inspiraient des principes défendus 
avec acharnement par l’évêque de Cagliari : pas de 
communion ecclésiastique avec ceux qui avaient cédé 
devant les menaces des ariens. 

Ephesius fut reçu avec beaucoup d’honneur par 
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Héraclidas et sut gagner le respect et l’affection de la 

petite communauté. Il fut mème sollicité de rendre 

visite, en remplacement d'Héraclidas, à un monastère 

de vierges, établi à Éleutheropolis en Palestine et 

dirigé par une sainte moniale, Hermione. Ephésius 

accepta d’autant plus volontiers que cette ville fut 

un des lieux d’exil de Lucifer de Cagliari et qu’il y 

exista un groupe de dissidents professant les principes 

de Lucifer envers les évêques « déchus ». Outre Her- 

mione et sès vierges, ce groupe comprenait toute la 

maison d’un tribun romain, Sévère, homme de nais- 

sance noble et d’une grande piété. Tout ce monde 

admira fortement Ephesius, non solum vitae eius pu- 

ritate, sed et quibusdam caelestibus documentis, dit le 

Libellus. Il se comprend que l’évéque du lieu, Turbo 

— ancien diacre de l’évêque arien Eutychès, qui fut 

le gardien et bourreau de Lucifer, — dut voir cette 

visite et ces agissements d’un mauvais ceil et qu’il 

essaya de se débarrasser de cette présence indésirable : 
modicum quid conati adversus S. Ephesium... postea 
destiterunt metuentes in illo et fidei libertatem et cons- 
tantiam animi. Mais, lorsque, quelque temps après, 
Ephesius partit pour l’Afrique en laissant ses deux 
prêtres Faustin et Marcellin à Eleutheropolis, Turbo 
revint à l’attaque : toujours selon le Libellus, il les 
menaca de mort et voulut incendier la maison de 
Sévère, qui servait de lieu de rassemblement aux dis- 
sidents. C’est alors que Faustin et Marcellin adres- 
sèrent aux empereurs Valentinien II et Théodose leur 
requête sous forme de traité De Confessione verae fidei 
(383); ils eurent gain de cause et ne furent plus mo- 
lestés. 

Quant à Ephesius, nous ignorons quels endroits 
ou communautés il visita en Afrique, et il disparaît 
entièrement de l’histoire. Cependant, certains auteurs 
ont voulu retrouver notre Ephesius dans Euresius, 
évêque d’Asie Mineure sans siège connu, qui est nommé 
dans un édit du 3 sept. 395, adressé par l’empereur 
Arcadius à Aurélien, proconsul d’Asie. Cet édit éten- 
dait les sanctions déjà portées contre les hérétiques 
aux schismatiques et à tous ceux qui vel levi argumento 
a iudicio catholicae religionis et a tramite detecti fuerint 
deviare (Cod. Theod., XVI, v, 28). L’empereur conclut 
qu’Aurélien ne doit pas reconnaitre Eurésius comme 
évêque ideoque experientia tua Euresium haereticum 
nec in numero sanctorum antistitum habendum esse 
cognoscat. Baronius (Ad an. 395, 9-10) avait marqué le 
nom d’Euresius comme suspect; Gothofredus (Proso- 
pographia Codicis Theodosiani) Videntifia au luci- 
férien Ephesius, et Pagi, dans ses corrections des 
Annales de Baronius, accepta cette identification. Il 
faudrait alors supposer qu’Ephesius, après son voyage 
en Afrique, se fixa quelque part en Asie Mineure et 
y exerça ses fonctions d’évêque sans être molesté, 
jusqu’au moment où le décret d’Arcadius le frappa 
(voir Smith-Wace, Dict. Christ. Biography, 11, 300, 
art. Euresius). Mais tout ceci repose sur des conjec- 
tures bien faibles. 

Libellus Precum Faustini et Marcellini, dans la Collectio 
Avellana, éd. O. Guenther, C. S. E. L., xxxv, p. 30. — G. 
Krüger, Lucifer Bischof von Calaris und das Schisma der 
Luciferianer, Leipzig, 1886, et dans R. P. T., x1, 668. — 
D. C. Biogr., 11, 300, art. Euresius. — É. Amann, art. 
Lucifer de Cagliari, dans D. T. C., 1x, 1042-43; et toute la 
littérature sur Lucifer et les lucifériens. 

VICTOR C. DE CLERCQ. 
ÉPHREM (Saint), évêque et martyr en Cherso- 

nèse, honoré par les Grecs le 7 mars et inscrit dans le 
Martyrologe romain à la date du 4 mars avec huit 
autres évêques. Voir sur tout le groupe BASILE 7, t. v1, 
col. 1074. 

1. EPHREM AJAPAHEAN, catholicos 
arménien de Sis (1771-84). Le surnom d’ Ajapahean, ce 



581 

la famille d’Ephrem parce que ses ancêtres avaient le 
privilege de conserver la relique (main droite) de S. 
Grégoire l’Illuminateur. Cette relique avait été enlevée 
par le sultan d’Egypte Asraf lorsqu’il saccagea Hrom- 
kla, mais Hetoum II, roi de la Cilicie arménienne, la 
récupéra et la porta a Sis, où il la remit à Jean, 
évéque de cette ville. Depuis cette époque, les descen- 
dants de Jean eurent le privilége de conserver la 
relique ou la « dextre » de S. Grégoire, comme le 
raconte Ephrem lui-méme. Trois personnes de cette 
famille occupérent avant Ephrem le siége catholical 
de Sis, à savoir Luc (f 1737), Michel et Gabriel (1770). 
Ephrem succéda A Gabriel en 1771; il était le fils de 
Marc, le frére de Michel et de Gabriel. Durant son 
régne, un autre anti-catholicos originaire de la méme 
famille, nommé Eliazar, causa beaucoup d’ennuis à 
Éphrem. Ce dernier, comme son prédécesseur, fut tué 
par le gouverneur de Sis en 1784. 

On conserve de lui trois écrits. Une histoire rimée 
de sa propre famille, reproduite par Alishan dans son 
fameux livre, Sissouan. Un autre ouvrage d’Ephrem, 
demeuré inédit, est intitulé Gavazanagirk’ ou « Série 
des catholicoi » : elle rapporte par ordre chronolo- 
gique toute la série des catholicoi depuis S. Grégoire 
jusqu’à l’époque de l’auteur; l'ouvrage n’a pas grande 
importance étant donné qu'il est plein d’erreurs chro- 
nologiques. Enfin Éphrem est encore l’auteur d’un 
commentaire du livre de Jonas, inédit lui aussi. 

Alishan, Sissouan, Venise, i885, p. 219-21 (en arménien). 
— Ormanian, Azgapatoum, 1, C. Poli, 1912, p. 3172-73 
(en arménien). — On trouvera un aperçu sur le commen- 
taire du livre de Jonas, avec le texte du premier chapitre, 

dans la revue arménienne Sion, 1, 1866, p. 65-73. 
P. ANANIAN. 

2. ÉPHREM D’AMID, patriarche d’Antio- 
che (527-45). 

1° Notes biographiques. — Ephrem (Ephraimios), 
fils d’Appien (ou Bar Afyanä?), originaire d’Amid et 
par là de provenance et de langue syriaques (Zacha- 
rias Rh., vini, 4, trad. Brooks, 11, 52, 57; Ahrens- 
Krüger, 155; Michel, 174, 181), acquit plus tard une 
bonne culture grecque; Photius en est témoin (957). Il 
devint comes Orientis (deux fois, selon Gl. Downey, 

365) (Evagrius, Zacharias Rh., Photius, Michel). 
Zacharias Rh. lui-même apprécia sa justice, sa pru- 
dence, son intégrité (loc. cit.). Il construisit, d’aprés 

une inscription, des ponts sur les deux riviéres appe- 

lées Melas et sur un autre fleuve, prés du cinquiéme 

milliaire à partir d’Antioche (E. Honigmann, 149, 

note 5). En 527, grâce à sa bonne réputation, il fut élu 

patriarche d’Antioche et consacré (en avr. ou mai), 

après la mort du patriarche Euphrasius, tué avec 

50 000 autres personnes lors du tremblement de terre 

du 29 mai 526 (Malalas, 1. XVII, 419, 5; pour la date 

de l'élection, voir Gl. Downey, 366, note 9). 

Après un autre tremblement de terre, qui ébranla 

la ville d’Antioche 30 mois après le premier, le nou- 

veau patriarche ramena les habitants qui avaient 

échappé au désastre, Avec le secours impérial il rebâtit 

la ville, devenue maintenant Théoupolis (Malalas, 

1. XVII, p. 443). L'église Ronde fut reconstruite de 

fond en comble avec les quatre triclinia qui y étaient 

annexés (Zacharias Rh., trad. Brooks, 11, 128 sq.; 

Ahrens-Krüger, 246; Michel, 207). A l’occasion de la 

dédicace de l’église Ronde, en 537 ou 538, Ephrem 

réunit 132 évéques de la juridiction antiochienne pour 

célébrer un synode avec eux. Le concile de Chalcé- 

doine y fut unanimement accepté, tandis que Sévère 

et ses partisans étaient frappés d’anatheme (Zacha- 

rias Rh., trad. Brooks, 11, 128; Ahrens-Krüger, 246; 

Michel, 207). Au cours du méme synode (J. Lebon), 

on examina la cause de Syncleticus, métropolitain de 
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Tarse, et de son syncelle, le moine Etienne, suspects 
d’hérésie eutychéenne pour avoir reçu certains libelles 
peu orthodoxes; l’évêque fut forcé de confesser la foi 
véritable et le synode prit fin, après que l’on eut encore 
combattu l’hérésie qui confond les natures dans le 
Christ (Krüger, p. 246; Lebon, Éphrem, 201, pour la 
date). En 540, Chosroès Ier Anoushirouan, roi des 
Perses, envahissant la province de Syrie, en détruisit 

la capitale (voir B. Rubin, 324-35). Ephrem, plaidant 
pour le rachat de la ville avant la destruction, s’était 
vu accuser de vouloir livrer Théoupolis à l’ennemi. Il 
dut s’enfuir en Cilicie (Procope de Césarée, De bello 
persico, 1. II, c. 7, éd. Dindorf, 183. Selon Evagrius 
[Hist. Eccl., 1. IV, 2], la cathédrale d’Ephrem fut 
sauvée; on n’en peut pas conclure, avec Gl. Downey 
[loc. cit., 366-70], que le patriarche resta dans la ville). 
Les Perses s’étant retirés, il doit avoir regagné son 
siége patriarcal, car nous le trouvons encore mélé dans 
la suite a plusieurs affaires ecclésiastiques impor- 
tantes (cf. infra, sub 2°). Encore une fois la ville était 
à rebâtir. En 545, après dix-huit années d’activité 
épiscopale (Michel, p. 181), Ephrem mourut (ainsi, a 
juste titre O. Bardenhewer; Ahrens-Krüger, 392; C. 
Karalevsky, Die Hs GE 111, 6995 E. Stein, (639, 

note 1; H.-G. Beck, 378; Gl. Downey, 364-366, note 9. 
Par contre, J. Lebon, Ephrem, 203, note 4, et d’autres, 
datant l'intronisation du patriarche en 526, comme 
aussi C. Karalevsky, D. H. G. E., 111, 699, assignent 
pour sa mort l’an 544; d’autres encore, avec moins de 
probabilité, l’an 546). Il eut pour successeur Dom- 
nus ITI. 

2° Activité en politique ecclésiastique. — Elle occupe 
la plus grande partie de l’œuvre du patriarche. 
D’après Ps.-Ioannes Ephesinus (Vita Jacobi Bardaei 
[Burd‘ana], P. O., xıx, 256) le nom d’Ephrem fut le 
symbole des chalcédoniens, comme les noms de 
Jacques ou de Théodose d’Alexandrie étaient le 
shibboleth des monophysites. La raison en était son 
action contre les adversaires de Chalcédoine, qu’il 
inaugura encore sous l'inspiration des dispositions 
sévères de Justin Ier a l’égard des monophysites, celles- 
ci restant en vigueur quelque temps après la mort de 
l’empereur (1° août 527). Cette persécution fut la 
cause ou le prétexte d’une violente émeute contre le 
patriarche en 531, la plébe d’Antioche s’opposant pro- 
bablement à ce que des monophysites fussent envoyés 
en exil. Une répression sanglante mit fin a ces désor- 
dres (Malalas, 468 B). Sous l'influence de ces faits, et 
plus encore sous celle de l’impératrice Théodora, Jus- 
tinien adoucit les mesures contre les monophysites. 
Les moines orientaux, qui demeuraient en exil, purent 
rentrer. Huit évéques sévériens, exilés eux aussi, 
furent invités par l’empereur a Constantinople. Ils 
surent bien profiter de l’occasion et emmenèrent des 
centaines de moines comme troupe de propagande. 
Après le célèbre colloque de 532, le monophysisme 
progressa de plus en plus, des monophysites occupant 
les sièges d'Alexandrie (Théodose) et de Constanti- 
nople (Anthime qui se révéla sévérien, une fois pa- 
triarche). Maintenant le chef de la secte, Sévère, qui 
jusqu’alors avait décliné les invitations répétées de 
l’empereur, pouvait risquer de venir en personne à 
Constantinople pour y engager des pourparlers directs. 
Sa réception pleine d’honneurs en 535 émut les 
monastères chalcédoniens de la capitale et notamment 
le patriarche Éphrem, titulaire orthodoxe du siège 
jadis occupé par Sévère. Ses soucis étaient partagés 
par Pierre, patriarche de Jérusalem (Zacharias Rh., 
1. IX, c. xix, trad. Brooks, 11, 93; Ahrens-Krüger, 

196-208). C’est Éphrem qui révéla les machinations 
monophysites (de Sévére, d’Anthime et de Théodose, 
aidés par Théodora) au pape Agapet, auquel il envoya 
Serge de Rés'aina (Ahrens-Krüger, 209; E. Honig- 
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mann, 149). Par l’arrivée du pape à Constantinople, 
au début de mars 536, la situation prit une autre 
tournure et Ephrem se hata de confirmer la victoire 
des chalcédoniens. « Avec Abraham Bar Kaili, le suc- 

cesseur de Maras d’Amid, il opprima les derniers élé- 
ments opposés a l’orthodoxie chalcédonienne, qui 
étaient restés cachés au fond des provinces d’Orient. 
Aprés la condamnation finale des monophysites au 
concile de Constantinople de 536, il entreprit dans ce 
but une « descente en Orient » pendant Vhiver de 
536-37, visitant les villes d’Alep, Qenneërin, Mabboug, 
Batnai, Edesse, Soura, Callinique et autres places du 

Limes (Aípitov), RéS‘aina, Tella et Amid » (E. 
Honigmann, 149). A en croire Jean d’Ephése, Ephrem 
serait allé jusqu’à faire brûler vifs des monophysites 
récalcitrants (P. O., xvır, 293-96; xvii, 522-25, 
620 sq.; xIX, 224 sq.; Zacharias Rh., l. X, praef.; 
c. 1, trad. Brooks, 11, 117-19; Ahrens-Krüger, 236-38, 
avec la note de Krüger, 377 sq.). Une des victimes les 
plus tristes de l’action impitoyable du patriarche 
(renforcée après la mort de Sévère, 8 févr. 538), fut 
Jean de Tella, qui, déporté de force à Antioche, 
mourut à la suite des outrages éprouvés (ibid.). Mais 
avec l’aide de Théodora la propagande monophysite 
continua, spécialement par les voyages clandestins de 
Jean d’Héphaistou, le protégé de Théodora. L’empe- 
reur en fut informé par un message du patriarche | 
d’Antioche, Ephrem, et d’un synode chalcédonien de | 

i encore (au IX° s.) trois volumes, pour en analyser hélas! son patriarcat (P. O., xviri, 536). Nous trouvons 
alors Éphrem (avec Pélage, le diacre romain) à un 
synode de Gaza (vers la fête de Pâques 540), qui 
devait juger Paul de Tabenne, patriarche chalcédonien 
d'Alexandrie, mais aussi condamner l’origénisme 
(voir Fr. Diekamp, Die origenistischen Streitigkeiten 
im VI. Jahrhundert und das V. allgemeine Concil, 
Munster, 1899, p. 55; J. P. Junglas, 56; A. Schön- 
metzer, dans Chalkedon, 1, 964). Un synode d’An- 
tioche (542) ainsi que la signature du décret anti- 
origéniste de Justinien (543) mettaient fin à ces 
démarches anti-origénistes du patriarche. Cet anti- 
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origénisme lui fut inspiré au monastère de Sabas de | 
Jérusalem, où le patriarche demeura lors du voyage | 
au synode de Gaza. 

3° Doctrine. — Ephrem était chalcédonien — terme 
qui est à préciser — et presque toutes ses œuvres 
dogmatiques sont écrites pour la défense du concile 
de 451 (Photius, 957). Mais le chalcédonisme du pa- 
triarche intransigeant subit quelques modifications 
causées par la politique religieuse et la théologie de | 
l’empereur Justinien et de son épouse Théodora. 
Éphrem est un des représentants les plus importants 
du néo-chalcédonisme, soit d’une théologie, « qui 
essaie d'intégrer dans les formules de Chalcédoine la 
christologie des Anathématismes de Cyrille, c.-à-d. le 
seul aspect de Cyrille que les monophysites aient | 
jamais voulu connaître. Il faut, pour qu'il y ait réel 
néo-chalcédonisme, l’utilisation des deux formules 
christologiques (une nature, deux natures) comme 
une condition essentielle d’une proposition correcte de 
la foi » (Ch. Moeller, loc. cit., 666; pour une vue d’en- 
semble de la discussion sur le néo-chalcédonisme, voir | 
A. Grillmeier, loc. infra cit.). Ephrem est un de ces 
théologiens conciliateurs, qui demandent l’utilisation 
simultanée de formules verbalement opposées, de la | 

ula Üois TOÚ OeEoù Adyou formule de S. Cyrille : 

oevapkwpevn pour combattre le nestorianisme, et 
de la formule strictement chalcédonienne : 
ÜOEOIV — pla ÜTOOTaOIS pour combattre le mono- 
physisme (voir Photius, 968 D, 969 A, 976 AB, 988 CD, 
1000 D sq., 1004). L’adversaire décidé des monophy- 
sites s’efforce de démontrer que la formule Unus de 
Trinitate passus est peut étre bien comprise et acceptée 
(Photius, 957 CD-959 A; voir D. T. C., x, 20-21; Ch. 
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Moeller, loc. cit., 682). Il se donne de la peine pour 
démontrer la concordance entre S. Cyrille et le Tome 
de S. Léon (Photius, 964 D-965 A). La chose la plus 
étrange dans la théologie du patriarche est, d’une 
part, sa résistance passive à la condamnation des 
Trois-Chapitres Ephrem tardant a souscrire l’édit 
impérial sur ces Trois-Chapitres jusqu’en fin 543 ou 
début 544 — et son penchant pour le julianisme 
(= Julien d’Halicarnasse) (Photius, 969 B; Ch. 
Moeller, loc. cit., 682 sq.). Ch. Moeller explique bien 
cette synthése étrange : « Qu’un chalcédonien puisse 
étre julianiste confirme par ailleurs que la doctrine de 
Julien n’est pas une variante de la christologie, mais 
bien de l’anthropologie, une anthropologie fondée sur 
une conception augustinienne de la nature et de la 
grace, ainsi que R. Draguet l’avait établi magistra- 
lement naguère » (R. Draguet, Julien d’Halicarnasse, 
Louvain, 1924, notamment p. 93-156; M. Richard, 
dans Rev. Et. Byz., loc. cit., 37). En fait, selon Photius, 

| les éléments julianistes d’Ephrem concernent l’an- 
thropologie (Adam, immortel avant le péché, nous 
était consubstantiel; la corruption de son corps était 
une maladie). Toute cette position théologico-poli- 
tique d’Ephrem est déterminée finalement par son 
anti-origénisme déjà rappelé. 

4° L’ activité littéraire. — Pour un politicien devenu 
théologien, l’œuvre littéraire du patriarche est assez 
vaste, bien que peu originale. Photius en connaît 

seulement les deux premiers. Le cod. 228 contenait 
des lettres (957 B-69 B) et des sermons (969 C). Cette 
partie s’occupait aussi principalement de la discussion 
des problèmes théologiques, dont Éphrem chercha la 
solution chez les Pères. 

Le cod. 229 contenait quatre traités théologiques 
(969 D) : 

1. Sur des paroles discutées de la seconde lettre de 
S. Cyrille à Succensus. Il s’agit d’une polémique contre 
Vhérésie de Sévère. D'après les fragments (P. G., 
LXXXVI, 2105 = P. G., LXXxIx, 1185-88), on connais- 
sait un Contra Severum d’Ephrem (avec trois parties 
au moins). L’ceuvre de Photius 969 D, n° 1 est-elle 

| identique à l’œuvre de P. G., LxxxvI, 2105? La 
méme question se pose pour le fragment de Mansi, x, 
1108, Contra Severum, c. 56. 

2. Réponses aux questions d’Anatolius Scholas- 
ticus. 

3. Apologie du concile de Chalcédoine, adressée 
aux moines Domnus et Jean. D’aprés les fragments 
(P. G., Lxxxvi, 2104-05). Ephrem a écrit une Apo- 
logie pour le synode de Chalcédoine et le Tome de 
S. Léon. Peut-être s’agit-il ici d’un même livre. La 
même chose est à dire pour le fragment de Mansi, x1, 
433-35 (Apologie, ch. 56). 

4. Un traité pour des moines anatoliens sévériens. 
A ces quatre titres, les fragments conservés en ajou- 

tent peut-être un cinquième : un traité sur Jean le 
Grammairien et le synode de Chalcédoine (P. G., 
LXXXVI, 2109) (= xcvi, 481 C, citation de Jean Da- 
mascène); et un sixième : un sermon sur Hebr., Iv, 15 
(PGs, LXxxvi, 2108 = Pi Giyaxxxix, 1188), peut- 
être identique à un sermon du cod. 228. 

Des fragments ultérieurs, tirés d’autres œuvres 
d’Ephrem, sont indiqués par A. Ehrhard dans K. 
Krumbacher, Geschichte der Byzant. Lit. (18972), p. 57, 
ou plutôt chez S. Helmer, Der Neuchalkedonismus 
(Diss., Bonn, 1961/2), p. 146 sq.; 213, 221. 

Faussement attribués A Ephrem sont le sermon In 
Cain (P. G., Lxxxvi, 2109) et Eis tov uapyapiTny, 
comme on peut le prouver pour le dernier fragment de 
Sévére d’Antioche, Contra Grammaticum, 11 et 
d’Ephrem lui-méme (Photius, 1009 C). 

Tillemont, Mémoires pour servir à l’histoire ecclé- 



985 

siastique, vitt, 757, voudrait attribuer à tort A notre 
Éphrem un « Sermon sur la Transfiguration » figurant 
parmi les œuvres d’Ephrem d’Édesse (Assemani, 11, 
41-49; fragment, ibid., 425-27). 

SOURCES. — Photius, Bibliotheca, cod. 228-229; P. G., 
cul, 957-1024; pour les fragments des ceuvres d’Ephrem : 
P. G., LXXXVI, 2099-2109; Lxxxix, 1185-88; Mansi, x, 
1107; x1, 433-36. — Évagre le Scholastique, Historia eccle- 
siastica, P. G., LXxxvi, 2415-2886 (2712-13); The Eccle- 
siastical History of Evagrius with the Scholia, éd. J. Bidez- 
L. Parmentier, Londres, 1898. — Jean Malalas, Chrono- 
graphia, ex recensione L. Dindorfii (C. S. Hist. Byz.), Bonn, 
1831; P. G., xCVII, 9-790. — Chronique de Michel le Syrien, 
patriarche jacobite d’Antioche (1166-99), éd. J.-B. Chabot 
(avec une trad. franç.), Paris, 1899-1924. — [Zacharie le 
Rhéteur], Historia ecclesiastica Zachariae Rhetori vulgo 
adscripta, éd. et interprét. E. W. Brooks (C.S.C.O., 83, 
84, 87; syr. 38, 41, 42, Louvain, 1919-24); Die sogenannte 
Kirchengeschichte des Zacharias Rhetor, deutsche Ueberset- 
zung v. K. Ahrens-G. Kriiger, Leipzig, 1899; The Chronicle 
of Zachariah of Mitylene, |transl. by F. Hamilton-E. W. 
Brooks, Londres, 1899. — Procope, De bello persico, ex re- 
censione G. Dindorfii (C. S. Hist. Byz.), Bonn, 1833. 

Travaux. — Cath., tv, 301 (G. Bardy). — O. Barden- 
hewer, Geschichte der altkirchlichen Literatur, v, Fribourg- 
en-Br., 1932, p. 17-18. — H. G. Beck, Kirche und Theolo- 

gische Literatur im Byzantinischen Reich, Munich, 1959, 
p. 378. — Fabricius-Harles, Bibliotheca Graeca, x, p. 730; 

P. G., LXxxvi, 2099-2110. — A. Fliche-V. Martin, Histoire 

de l’Église, rv, Paris, 1937, p- 431. — R. Devreesse, Le 
patriarcat d’Antioche depuis la paix de l’Église jusqu’à la 
conquéte arabe, Paris, 1945. — Gl. Downey, Ephraemius, 
Patriarch of Antioch, dans Church History, v11, 1938, p. 364- 
70. — A. Grillmeier, Der Neu-Chalkedonismus, dans Histo- 
risches Jahrbuch, LXXVII, 1958, p. 151-66. — E. Honig- 
mann, Évêques et évéchés monophysiles d’ Asie antérieure au 
VI*s. (C.S.C.O., Subsidia 2, Louvain, 1951). — A. Jülicher, 
Ephraimios, dans Pauly-Wissowa, vi, 17. — J. P. Junglas, 
Leontius von Byzanz, Paderborn, 1908, p. 49-56 (avec 
bibliographie ancienne). C. Karalevskij, art. ANTIOCHE, 

dans D. H. G. E., 11, 577. — J. Lebon, Ephrem d’ Amid, 
patriarche d’Antioche (526-44), dans Mélanges d' Histoire 

offerts à Ch. Moeller, 1, Louvain-Paris, 1914, p. 196-214 
(nous citons : Ephrem); Le monophysisme sévérien, Louvain, 
1909. — Ch. Moeller, Le chalcédonisme et le néo-chalcédo- 
nisme en Orient de 451 à la fin du VI® s., dans A. Grillmeier- 
H. Bacht, Das Konzil von Chalkedon, 1, Wurtzbourg, 

1951, p. 637-720, spécialement p. 680-85. — M. Richard, 
Léonce de Byzance était-il origéniste?, dans Rev. Et. Byz., 
v, 1947, p. 31-66, spécialement 37-46; Les florileges diphy- 
sites du Ve et du VIe s., dans Chalkedon, 1, 721-48 (sur 

Ephrem, p. 738-39). — B. Rubin, Das Zeitalter Justinians, 
I, Berlin, 1960. — A. A. Vasiliev, Justin the First, Cam- 

bridge [Mass.], 1950. 
A. GRILLMEIER, S. J. 

ÉPHREM DE FARSHOUT, ascète égyp- 
tien, supérieur du monastère pachémien de Pbôou, 
nommé Ephrem dans les textes arabes-coptes, mais 
dont le vrai nom, d’après les textes coptes originaux, 
était Abraham. Voir la notice consacrée à son compa- 
gnon Evie DE Semmóour, col. 196-97. 

3. EPHREM (ou mieux Abraham) IBN 
ZA‘ RAH, 62° patriarche copte d'Alexandrie, aux 
environs de 975 ou 980. Abraham était un marchand 
syrien, pieux et charitable, établi au Caire; après la 
mort du patriarche Ménas, il fut élu et consacré de 
force patriarche, à un âge déjà avancé. Pendant son 
patriarcat (qui ne dura guère que quelque trois ans et 
demi), il s’efforça de restaurer la discipline ecclésias- 
tique, fort relâchée au 1x*-x* s.; il abolit la simonie, 
que ses prédécesseurs pratiquaient pour toutes les 
ordinations; il prit des mesures énergiques contre la 
polygamie, qui semble avoir été assez répandue parmi 
les notables coptes. Sous son pontificat florissait le 
savant historien et théologien Sévère, évêque d’AS- 
münayn (Säwirus ibn al-Mugaffa‘), le créateur de la 
littérature copte de langue arabe; à l’instigation d’un 

juif nommé Moïse, ami du vizir juif islamisé Ya‘qüb 
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ibn Killis, une discussion théologique fut organisée, 
en présence du patriarche et du calife, entre Moïse 
et Sévère, discussion qui tourna à la confusion des 
Juifs. Éphrem-Abraham est célèbre dans la tradition 
copte par le « miracle de la montagne »; le vizir, vou- 
lant se venger de l’humiliation infligée aux Juifs par 
Sévère, incita le calife à exiger du patriarche, sous 
peine de mort, qu'il réalisàt le miracle promis par 
l’évangile à la foi qui soulève les montagnes (Matth., 
XVII, 20; Marc, x1, 23); le patriarche se mit en prière 
en l’église Ste-Marie al-Mu‘allaga (« suspendue »); il 
vit en songe la Vierge Marie qui lui désigna, comme 
capable de réaliser le miracle, un chrétien héroïque, 
qui s’était arraché un œil en application de la parole 
du Christ (Matth, xvi, 9); grace A la prière de ce 
saint homme, connu du seul patriarche, le prodige 
eut lieu, en présence du calife et de son armée, du 
patriarche, du clergé et du peuple : par trois fois la 
montagne (al-Muqattam) fut soulevée du sol. A la 
suite de ce miracle, Éphrem obtint du calife l’autori- 
sation de reconstruire l’église S.-Mercure (Abü s-Say- 
fayn) et de restaurer l’église al-Mu‘allaqa, ce qui fut 
fait, malgré l’opposition des musulmans, brisée manu 
militari par le calife. Le patriarche restaura d’autres 
églises encore, au Caire et à Alexandrie; ayant con- 
sacré beaucoup d’argent à ces travaux, il ne put 
payer aux Alexandrins les 1 000 dinars qu’ils rece- 
vaient chaque année du patriarcat pour l’entretien de 
leurs églises, et il obtint que cette subvention fût 

réduite de moitié. Après un pontificat de trois ans et 
demi, Éphrem-Abraham mourut, empoisonné, selon 
certains, par un notable chrétien nommé Abü s-Surür 
al-Kabir, qu’il avait excommunié pour concubinage. 

Ce qui précède est un résumé de l’essentiel de la 
Vie d’Ephrem-Abraham qui figure dans la continua- 
tion (880-1046), rédigée en 1051 par Michel, évêque de 
Tinnis, de l’Histoire des Patriarches de Sévère d'Aé- 
münayn : c’est la source la plus ancienne dont on dis- 
pose. Une recension plus longue de cette Vie, con- 
servée dans le cod. syr. (karsúni) 65 de Paris, a été 
publiée par L. Leroy en 1909-10; cette recension 
semble n'étre rien d'autre qu’une amplification, a 
Pusage des Syriens, compatriotes d’Ephrem, de la 
Vie conservée dans |’ Histoire des Patriarches; d’après 
le texte karsúni, après le « miracle de la montagne », 
le calife, longuement catéchisé par le patriarche, recoit 
le baptéme et se fait moine! (trad. Leroy, 26-32). 
La notice du Synaxaire copte (au 6 kihak = 2 déc.) 
n’est qu’un abrégé de la Vie de |’ Histoire des Patriar- 
ches. C’est d’après la même source, à laquelle il se 
réfère explicitement par deux fois, qu’Abü Sälih 
l’Arménien raconte le « miracle de la montagne » dans 
sa description des églises et des monastères d'Égypte 
(composée après 1208; fol. 34 v°-36 vo; trad. Evetts, 
p. 116-19). L’ Histoire universelle d’al-Makin (+ 1273) 
contient (trad. Erpenius, p. 306-07) une bréve notice 
sur Ephrem-Abraham; cette notice, en dehors des 

dates (voir infra), ne fournit aucune donnée qui ne se 
trouve dans la Vie de l’Histoire des Patriarches; les 
détails sur la mort du notable chrétien excommunié 
par Ephrem pour concubinage (p. 307) se lisent dans 
le texte publié par Leroy (p. 382), mais non dans celui 
de l’Histoire des Patriarches (p. 137). Le Chronicon 
Orientale (xırı® s.) fournit, à peu de chose près, les 
mêmes renseignements qu’al-Makin et y ajoute le 
récit du « miracle de la montagne » (trad. Cheikho, 
p. 142-44), Al-Maqrizi (+ 1442), qui a utilisé al-Makin 
sans le citer, consacre quelques lignes à Ephrem- 
Abraham (éd. et trad. Wetzer, p. 114-15, n° 426). Le 
catalogue patriarcal d’Abü l-Barakat (+ 1324) indique 
seulement les dates et la durée du patriarcat d'Abra- 
ham (trad. Tisserant et Wiet, p. 374, n° 62); celui d’al- 
Qalgasandi (xIv*-xv* s.) donne la date de l’élection 
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d'Abraham et la durée de son pontificat et relate, | texte latin d’Erpenius a été ensuite simplifiée en 

visiblement d’aprés al-Makin, les circonstances de sa 

mort (trad. Tisserant et Wiet, p. 139). 
La chronologie de ces sources, en ce qui concerne 

Ephrem-Abraham, n’est pas trés assurée. La biogra- 
phie de l’Histoire des Patriarches ne fournit pas de 
dates; elle fixe la durée du pontificat d’Ephrem à 
trois ans et six mois (p. 146) et le place sous le régne 
d’al-Muizz li-din Allah, premier calife fatimide 
d’Egypte, qui régna au Caire depuis juin 973 jusqu’au 
19 déc. 975, c.-à-d. seulement deux ans et demi; or, 
d’après la biographie (p. 135-36), Ephrem-Abraham 
aurait été en faveur auprés d’al-Mu‘izz avant méme 
d’être élu patriarche : il aurait donc été élu après 
l'installation d'al-Mu'izz au Caire; par contre l’auteur 
de la Vie note plus loin (p. 146-47) que « lorsque 
l'Égypte tomba au pouvoir d’al-Mu‘izz, le patriarche 
Ménas vécut quelque temps sous le gouvernement de 
Gawhar, et Abraham après lui », ce qui signifierait que 
Ménas serait mort peu après l’entrée de Gawhar à 
Fustät (7 juill. 969) et qu’Ephrem-Abraham lui aurait 
succédé avant l’arrivée d’al-Mu‘izz au Caire (juin 973); 
d'autre part, la fin de la biographie raconte, en les 
attribuant au règne d’al-Mu‘izz, des événements qui 
appartiennent certainement au règne de son fils et 
successeur al-‘Aziz (975-95) (ainsi, p. 149, al-Mu‘izz 
fait mettre 4 mort le vizir ibn Killis, qui en réalité 
mourut de sa belle mort en 991). Dans Abü Salih, qui, 
on l’a dit, raconte le « miracle de la montagne » d’après 
l Histoire des Patriarches, le nom du calife est al-‘Aziz, 
non al-Mu‘izz. Al-Makin indique les dates suivantes 
pour l’élection d’Ephrem-Abraham : 693 des Martyrs 
(= 29 août 976-28 août 977), 367 del Hégire (= 19 août 
977-8 août 978), 3° année d’al-‘Aziz (déc. 977-déc. 
978); a prendre les deux premiéres notations stricto 
sensu, elles indiqueraient une date entre le 19 et le 
28 août 977; mais le mois d’août 977 tombe dans la 2e, 
non dans la 3° année d’al-‘Aziz; on sait que les data- 
tions d’après l’Hégire et d’après les régnes des princes 
musulmans dans les historiens coptes sont générale- 
ment sans grande valeur. Le Chronicon Orientale 
(trad., p. 142) place l’élection d’Ephrem-Abraham en 
970 de l’ Incarnation, année du monde 6470 (= sept. 
977-août 978), sous al-Mu‘izz; d’autre part, le Chro- 
nicon (ibid.) fait mourir le prédécesseur d’Ephrem, 
Ménas, un mercredi 15 hatür (= 11 nov.), ce qui ne 
peut se rapporter qu’à l’année 974, et note une vacance 
d'un an entre Ménas et Abraham. Al-Qalqaëandi et al- 
Maqrizi indiquent l’année de l’Hégire 366 (= 30 août 
976-18 août 977). Le Catalogue d’Abü l-Barakat, dont 
la chronologie est en général très défectueuse, donne 
comme dates extrêmes du patriarcat d’Ephrem- 
Abraham tübah 687 des Martyrs (= janv. 971) et le 
6 kihak 691 (dans le manuscrit de Paris ar. 203 : 690) 
(= 2 déc. 974). Toutes les sources estiment la durée du 
pontificat d’Ephrem à trois ans et six mois, sauf le 
Chronicon Orientale (trois ans et soixante-quinze jours) 
et Abt l-Barakat (trois ans et onze mois). Le jour de sa 
mort est le 6 kihak (= 2 déc.) d’après la Vie publiée 
par Leroy (p. 380, dans le titre), le Synazaire copte et 
Abt 1-Barakat. 

Le nom du patriarche est Abraham, plutôt qu'Éph 
rem; c’est le nom Abraham que l’on trouve dans 
toutes les sources : dans l’Histoire des Patriarches 
(ibrähim, afrahäm), dans la Vie kargúni (abräm, 
ibrahim), dans le Synaxaire (abraham), dans les listes 
de patriarches publiées par Delaporte (abraäm, 
ibrahim), dans Abii Salih (afrähäm), dans le Chronicon 
Orientale (afrähäm), dans al-Magrizi (afrähäm). Le 
nom Éphrem, qui serait en arabe afräm ou afrim, et 
qui est devenu usuel dans les travaux occidentaux, 
remonte à Erpenius, qui a transcrit par Ephrahem 
Vafraham d’al-Makin (p. 306); la forme Ephrahem du | 

Ephraem ou Éphrem. 
Sources. — 1° Continuation par Michel de Tinnis de 

l'Histoire des Patriarches de Sévère d’ASmunayn, éd. et 

trad. A. S. Atiya, Y. ‘Abd al-Masih et O. H. E. Burmester, 

History of the Patriarchs of the Egyptian Church, 11-2 (Publi- 
cations de la Société d’Archéologie copte. Textes et Docu- 
ments), Le Caire, 1948, texte p. 91-100, trad. p. 135-50, — 
2° Vie du cod. Paris. syr. 65, éd. et trad. L. Leroy, Histoire 
d'Abraham le Syrien, patriarche copte d'Alexandrie, dans 
Revue de l’Orient Chrétien, xtv, 1909, p. 380-89 (trad.) et 
390-400 (texte arabe); xv, 1910, p. 26-33 (trad.) et 33-41 
(texte). — 3° Notice du Synaxaire, éd. et trad. R. Basset, 
dans P. O., 11-3, Paris, 1909, p. 384 [308]-388 [312]. — 
4° Abu Salih, éd. et trad. B. T. A. Evetts et A. J. Butler, 
Abu Salih, the Armenian. The Churches and Monasteries of 
Egypt and Some Neighbouring Countries (Anecdota Oxo- 
niensia), Oxford, 1895, fol. 34 v°-36 vo, p. 44-47 du texte, 
p. 116-19 de la trad. — 5° Al-Makin, trad. Th. Erpenius, 
Historia Saracenica qua res gestae Muslimorum inde a 
Muhammede arabe usque ad initium Imperii Atabacaei 
per XLIX Imperatorum successionem fidelissime explicantur, 
Leyde, 1625, p. 306-07. — 6° Chronicon Orientale, éd. et 
trad. L. Cheikho, Petrus ibn Rahib. Chronicon Orientale 
(C. S. C. O., Ar. 111-1 = vol. 45 et 46), Paris, 1903, texte, 
p. 133-34, trad., p. 142-44. — 7° Catalogue d’ Abu l-Barakat, 
trad. J. M. Vansleb, Histoire de l’Église d’ Alexandrie fondée 
par S. Marc, Paris, 1677, p. 323; trad. E. Tisserant et G. 
Wiet, Le catalogue patriarcal d’ Abou ’l-Barakat ibn Koubr, 
appendice mr dans J. Maspero, Histoire des patriarches 
d'Alexandrie (Bibl. École des Hautes-Études. Sciences 
hist. et philol., 237), Paris, 1923, p. 374, n° 62. — 8° Liste 

d’al-QalgaSandi, trad. E. Tisserant et G. Wiet, La liste des 
patriarches d' Alexandrie dans Qalgachandi, dans Rev. de 
l’Orient Chrétien, xxi, 1922-23, p. 123-43 (Ephrem, 

p. 139). — 9° Al-Maqrizi, éd. et trad. H. J. Wetzer, Taki- 
eddini Makrizii Historia Coptorum christianorum in Aegypto 
arabice edita et in linguam latinam translata, Sulzbach, 
1828, p. 114 (texte) et 115 (trad.), n° 426; éd. et trad. F. 
Wuestenfeld, Magrizi. Geschichte der Copten (Gott. Gesells., 
Abh. 3), Goettingue, 1845, p. 25 (texte) et p. 63 (trad.). — 
10° Listes coptes et arabes des patriarches, éd. L. J. Dela- 
porte, Liste des 86 premiers patriarches de l’Église copte 
jacobite, dans Rev. égyptologique, x11, 1907, p. 5-8 (Ephrem, 
DATOS 

TRAVAUX. E. Renaudot, Historia Patriarcharum 
Alexandrinorum Jacobitarum a D. Marco usque ad finem 
saeculi XIII, Paris, 1713, p. 366-73. — J.-B. Sollerius, Ad 
tom. VII Junii tractatus praeliminaris de Patriarchis Alexan- 
drinis, dans Acta Sanct., juin, vi, éd. de Paris, 1867, p. 1- 
xv, 1*-131* (Abraham, p. 77, n° 489-92). M. Le Quien, 
Oriens Christianus, 11, Paris, 1740, col. 479. J. M. Neale, 
A History of the Holy Eastern Church. The Patriarcate of 
Alexandria, 11, Londres, 1847, p. 190-92. — A. J. Butler, 

The Ancient Coptic Churches of Egypt, Oxford, 1884, 1, 
p. 124-28, 204; 11, p. 306, 334. — A. von Gutschmid, Ver- 
zeichniss der Patriarchen von Alexandrien, dans Kleine 

Schriften, éd. Fr. Ruehl, 11, Leipzig, 1890, p. 395-525 
(Ephrem, p. 510-11, n° 62). — St. Lane-Poole, A History 
of Egypt in the Middle Ages, Londres, 1901, p. 119. — W. E. 
Crum, dans Realencykl. für protest. Theol. und Kirche, x11, 
1903, p. 807. — P. Peeters, dans An. Boll., xxıx, 1910, 
p. 454-55. — N. A. Koenig, dans Enzykl. Islam, 1, 1913, 
p. 562. — M. Chaine, La chronologie des temps chrétiens de 

l'Égypte et de ’ Ethiopie, Paris, 1925, p. 253. — G. Graf, 
Geschichte der christlichen arabischen Literatur, 11 (Studi e 
Testi, 133), Cité du Vatican, 1947, p. 304. — M. de Fenoyl, 
Le sanctoral copte, Beyrouth, 1960, p. 96-97. 

Gérard GARITTE. 
4. EPHREM, 13° évêque de JERUSALEM, 

d’après un texte de Theodoricus Pauli, cité par les 
bollandistes. Il aurait occupé le siège au temps de 
l’empereur Hadrien et serait mort martyr. Comme on 
ne possède aucun renseignement ancien concernant 
son culte, il a été rangé par les bollandistes parmi les 
praetermissi. 

ARMS AVI el ol re 

R. AUBERT. 
5. EPHREM DE NEVERS, missionnaire 

capucin, un des fondateurs des missions de la Propa- 
gande aux Indes. 
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Ephrem de Nevers appartenait à la famille noble de 
Château des Bois, qui était originaire d’Auxerre. Il 
entra assez jeune dans l’ordre des capucins, province 
de Toulouse. Il partit pour les missions de l’Orient en 
1636, et l’année suivante on le rencontre comme supé- 
rieur de la mission de Damas en compagnie du P. Zé- 
non de Baugé. Il ne resta guère longtemps dans le 
Proche-Orient, car après un séjour assez bref à Is- 
pahan, Éphrem fut désigné avec deux autres de ses 
confrères pour les nouvelles missions de l’Inde. 
Éphrem semble bien avoir été considéré déjà alors 
comme bien préparé pour sa tâche, surtout en raison 
de ses facilités pour les langues. De Perse, les trois 
missionnaires atteignirent Sourate en 1639. Cette 
ville, bâtie sur la rive méridionale de la rivière Tâpti, 
était déjà connue du temps de Ptolémée (150 av. 
J.-C.) comme centre commercial important. Au 
xVII® s., elle était toujours en pleine prospérité. Les 
Portugais y avaient un établissement au moins depuis 
1573. En 1612, les Anglais réussirent aussi à y fixer 
leur première factorerie aux Indes. Ils furent bientôt 
suivis par les Hollandais, et plus tard par les Français. 
En somm, eSourate, remplissait alors le rôle dévolu de 

nos jours à Bombay. Les capucins furent reçus avec 
sympathie, même par les protestants, et construisirent 
leur église et leur maison non loin de la factorerie 
hollandaise. Il semble bien que le zèle du P. Ephrem 
et de ses compagnons n’ait pas été toujours du goût 
du gouverneur musulman, mais le chef de la factorerie 
anglaise menaça de transférer ailleurs son commerce 
si l’administration locale ne laissait pas en paix les 
fils de S. François. Les missionnaires s’occupèrent 
surtout des catholiques européens et en provenance 
du Levant, dont beaucoup n’étaient souvent que des 
aventuriers de basse moralité. 

Une fois mise sur pied la mission de Sourate, 
Ephrem décida, en 1641, de partir pour la Birmanie, 
dont la région au nord-est de Rangoon, appelée Pégu, 
donnait souvent son nom à l’ensemble du pays. 
Comme il était alors presque de règle pour les mis- 
sionnaires de la Propagande, Éphrem évita de passer 
par les territoires portugais, et fit le voyage par le 
centre de l’Inde. Il fut particulièrement bien reçu 
par le sultan de Golconde (aussi appelé Bagnagar, 
situé près de la ville actuelle d’Hyderabad). Celui-ci 
était passionné, comme bien d’autres princes indiens, 
pour les sciences exactes, et il trouva dans le P. 

Éphrem un hôte bien instruit. Aussi lui demanda-t-il 
de se fixer dans sa capitale, mais Ephr: m tenait à sa 
mission de Pégu et réussit à quitter le sultan, non sans 
avoir reçu force présents. Arrivé sur la côte orientale, 
à Masulipatam, le missionnaire attendit en vain un 
passage pour la Birmanie. 

Espérant plus de chance, il se rendit à Madras, qui 
était déjà alors un des centres de la Compagnie anglaise 
des Indes. Son arrivée mit en joie les catholiques 
locaux, qui cherchaient une occasion de se débarrasser 
de la juridiction du Padroado, représentée par lévé- 
que tout proche de Mylapore. Les présidents de l’éta- 
blissement anglais pensaient de même, et dans leur for 
intérieur ils jugèrent que l’arrivée inopinée du P. 
Éphrem serait favorable au développement commer- 

cial de la ville. Les catholiques de .Mylapore, mar- 

chands influents, s’établiraient d’autant plus facile- 

ment à Madras qu’ils y trouveraient un prêtre. Les 

chefs des marchands catholiques locaux supplièrent 

le P. Éphrem de rester, et les présidents de la Compa- 

gnie confirmèrent cette supplique. Éphrem accepta de 

rester puisque la confirmation de la Compagnie était 

presque un ordre (texte de la supplique, de la con- 

firmation des présidents anglais, et de la réponse 

d’Ephrem, dans Norbert, Mémoires utiles et néces- 

saires, tristes et corisolants sur les missions des Indes 
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orientales, Lucques, 1742, p. 93-95). Cette mission de 
| Madras reçut bientôt approbation de la Propagande. 
| Entre 1642 et 1647, le P. Ephrem réussit a bätir 

deux églises, une dans le fort S.-Georges, l’autre dans 
la ville noire, ou quartier indien. Il apprit d’ailleurs 
assez le tamoul pour s’occuper des catholiques parlant 
cette langue, et pour faire des conversions. En 1647, 
il tenta la fondation d’un poste missionnaire à Tran- 
quebar, mais sans succès. Les démêlés entre Anglais et 
Portugais n’étaient pas rares, et souvent Ephrem 

| leur servit d’arbitre. En 1650, il eut une aventure qui 
| faillit lui coûter sinon la vie, du moins sa carrière 

missionnaire. Les autorités du Padroado le firent venir 
à Mylapore sous le prétexte d’arbitrage. En fait, on 
le fit arréter séance tenante et transporter de suite 
par bateau à Goa, où il fut condamné par I’ Inquisition 
et mis en prison. Il est difficile de connaître exacte- 
ment les raisons de pareil coup de force. Sans doute 

| s’agissait-il d’une question de jalousie de la part du 
clergé du Padroado. Il ne fallut pas moins de deux ans 
pour venir à bout de la résistance de Goa. Finalement, 

i en dépit de l’intervention d’Innocent X et de l’am- 
| bassadeur de France, le P. Ephrem aurait continué a 
| végéter dans la prison inquisitoriale, si son ami, le 
| 

| 

sultan de Golconde, n’avait menacé les Portugais de 
prendre Mylapore par force. Le sultan aurait donné un 
ultimatum de deux mois pour la libération du capucin. 
Il faut ajouter que le compagnon du P. Ephrem, le 
P. Zénon, se dépensa dans des démarches infinies pour 

| venir a bout de la résistance de Goa. C’est sans doute 
| lui qui suggéra l’intervention du sultan. 

Trés conscient de sa dignité de capucin et de mis- 
sionnaire apostolique, Ephrem refusa de quitter la 
prison sans que tout le clergé de Goa ne vienne l’y 
chercher en procession, en signe de réparation. 

Nous savons peu de choses des activités apostoli- 
ques d’Ephrem après son retour à Madras. Il faut 
avouer d’ailleurs que cette mission n’eût qu’un mé- 
diocre succès. Madras ne comptait que 800 catholiques 
en 1693; Éphrem dût y mourir vers 1695. 

| Clemente da Terzorio, O. M. Cap., Le Missioni dei 

Minori Cappuccini, v, Rome, 1919, p. 183-84; vir, 20-22, 
26-43. — Fennelly, dans The Indo-European Correspon- 
dence, Calcutta, 25 aoút 1866, p. 726-27. — The Imperial 
Gazetteer of India, xx111, Oxford, 1908, Surate, p. 153-56. — 

Lexicon Cappucinum, Rome, 1951, col. 537-38. — Madras 

Catholic Directory, 1867, p. 136. — Melchior a Probladura, 
O. M. Cap., Historia Generalis Ordinis Fratrum Minorum 

Cappucinorum, 11-2, Rome, 1948, p. 361-63. — Paulinus a 
S. Bartholomeo, India Orientalis Christiana, Rome, 1794, 
p. 148-49. — Streit, v, n° 364; vu, n° 941. — J.-B. Taver- 

nier, Les six voyages de... qu'il a fait en Turquie, en Perse el 
aux Indes, 11, Paris, 1692, p. 112-13, 154-64. — A Jurisdi- 
cdo diocesana do Bispado de S. Thomé de Melapor, Nova 
Goa, 1867, p. 153-61. 

Ee Ray AMB YB SJ: 

6. EPHREM LE SYRIEN, diacre (} 373). 
I. VIE ET PHYSIONOMIE. — Il n’existe guère, au sujet 

d’Ephrem, que des récits légendaires, et il est trés 
difficile de faire le départ, dans tous ces écrits, entre 
ce qui est strictement du domaine de l’histoire et ce 
qui est pure fable. Les diverses recensions de la Vie 
d’ Ephrem écrite en syriaque ont cependant gardé, 
rarement il est vrai, quelques bons éléments des 
anciennes traditions; surtout, les écrits authentiques 

d’Ephrem, en particulier, pour la période passée a 
Nisibe, les Carmina Nisibena, nous donnent, de-ci 
de-la, des renseignements autobiographiques certains. 
Jérôme (De viris illustribus, 115; P. L., xx11, 746-47, 

dans l’éd. de 1883), Historia Lausiaca (40; éd. C. 
Butler, dans Texts and Studies, vi, 2, Cambridge, 1904, 
p. 126-27), Sozomène (Historia ecclesiastica, III, 16; 

| P. G.,Lxvu, 1085-93) ajoutent à cette documentation; 
| leur témoignage doit pourtant parfois être discuté. 
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Ephrem est né en Mésopotamie vers 306, a Nisibe 

ou dans ses environs. Les éloges qu’il fait de la vertu 

de l’évêque Jacques de Nisibe (303-38) et de sa doc- 

trine, l’influence qu’il lui attribue sur sa formation, 

laissent supposer qu’il a pour le moins reçu son édu- 

cation dans cette ville. Éphrem, élevé par une mère 

chrétienne, aurait dû être initié au christianisme en 

cachette de son père, prêtre païen; celui-ci, informé 

finalement des convictions et relations religieuses de 
son fils, l'aurait chassé de son foyer. Il s’agit là d'une 
légende; Éphrem affirme formellement : « Je suis né 
dans le chemin de la vérité » (Contra haereses, xxv1, 10; 

trad. Beck, 98). « Ta vérité (m'assistait) dans ma 
jeunesse, ta fidélité dans ma vieillesse » (De virginitate, 
Rahmani, xxxvu, 10). L’ambiance familiale dans 

laquelle il vécut était donc chrétienne. 
Éphrem quitta Nisibe pour Édesse lors de l’occupa- 

tion de Nisibe par les Perses, en 363. Il partit sans 
hâte; en effet, au moment de la première invasion, il 

semble être encore à Nisibe (cf. Contra Iulianum, II, 
22: trad. Beck, 74-75). Bien qu’Ephrem soit souvent | 
cité sous le titre de diacre d’Edesse, la plus large partie 
de son activité a été pour Nisibe, non pour Edesse, où 
il vécut seulement de 363 jusqu’à sa mort, en 373. Il y 
fonda, dès son arrivée, avec l’aide d’autres émigrants, 

une école semblable a celle dont il avait été le principal 
animateur à Nisibe (cf. Barhadbsabba, Cause de la 
fondation des écoles; P. O., ıv, éd. A. Scher, Paris, 

1908, p. 381); pour les populations qui accompagnaient 
Ephrem, cette fondation était nécessaire; elles avaient 
besoin d’un enseignement adapté et conforme a leur 
formation antérieure. Les voyages d’Ephrem d’Edesse 
à Césarée de Cappadoce ou aux monastères d'Égypte 
sont des légendes sans fondement. 

La manière élogieuse dont Éphrem parle, dans les 
Carmina Nisibena, de deux évêques de Nisibe, Jacques 
et Vologese (346-61), laisse supposer qu'il a subi pro- 
fondément leur empreinte : les vertus qu'il loue en eux 
sont celles qu’il s’est appliqué à pratiquer lui-même. 
De Jacques, il loue l’austérité, le zèle pastoral, la fer- 
meté sévère (Carmina Nisib., 13-15, passim); de 
Vologèse, la virginité, la douceur, la gravité, la sagesse 
de la doctrine (ibid.). Austère, zélé, doux et ferme a 
la fois, Éphrem a visé à posséder une doctrine pro- 
fonde, et n’a dédaigné aucun des moyens de rendre sa 
prédication efficace. On peut se demander, dans ces 
conditions, si a quelque chance d’être exact le portrait | 
que donne de lui la biographie syriaque : « Son visage 
était perpétuellement triste, et absolument jamais il | 
n’acceptait de rire » (Lamy, 11, 41 et 43); ce n’est pas 
le portrait d’un homme qui cherche a se rendre acces- 
sible et persuasif, mais de quelqu’un qui cherche a 
éloigner les hommes. Du reste, selon Ephrem, l’ascète, 
homme à la fois de pénitence, d’étude et de travail, 

devient, sous l’effet de tous ces exercices, séduisant, 

«beau d’ame et de corps » (De diversis, 11; Assemani, 
Ii, 626b). Sans doute le portrait de la biographie 
syriaque est-il établi en dépendance de la légende qui 
fait d’Ephrem un ermite. Il est exact qu’Ephrem a 
parlé de la vie érémitique en des termes très élogieux. 
Nous lui devons même un Agraphon fort gracieux : 
Ubi unus erit, ibi sum el ego, ce que le Christ aurait | 
dit « pour enlever tout motif de tristesse aux soli- 
taires; (le Christ), en effet, est notre joie, et il est avec 
nous » (Commentaire de l'évangile concordant, xıv, 24, 
d’après la version arménienne. Le texte syriaque du 
ms. Chester Beatty a simplement, au fol. 37 vo : Ubi 
unus est, et il omet le second membre de l’agraphon, 
selon son procédé, plusieurs fois vérifié, de raccour- 
cissement du texte). A propos du message angélique 
aux bergers, lors de la naissance du Christ, Éphrem 
dit encore : «...ils commencèrent par les pasteurs, afin 
(de montrer) que jamais aucun de ceux qui vivent 
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au désert ne sera frustré (de la grâce), mais que, sauvés, 

ils trouveront la paix, grâce au joyeux message du 

| vrai pasteur » (ibid., 11, 15, selon la version armé- 

nienne; dans le ms. syriaque Ch. Beatty le folio cor- 

respondant est perdu); en faisant des bergers soli- 

| taires les premiers auditeurs du message angélique, 

Dieu aurait voulu marquer son intention d’associer 

tous les solitaires aux joyeux bienfaits de l’Incarna- 

tion. Il est possible, voire même probable, qu'Éphrem 

ait considéré la vie anachorétique comme la plus 

haute forme de la vie monastique. Mais cet éloge et 

cette estime n'impliquent nullement qu'Éphrem ait 

opté lui-méme pour la vie érémitique, incompatible, 

au moins de manière continue, avec les activités 

d’enseignement et de prédication qu'il exercait a 

Nisibe et Édesse. BarhadbSabba nous dit qu'il avait été 

établi par Jacques de Nisibe mpsqn’, instructeur, com- 

mentateur (Cause de la fondation des écoles; P. O., 
ıv, éd. A. Scher, Paris, 1908, p. 377). La foi était du 
reste très combattue et menacée à cette époque, 
notamment à Édesse; par la prédication comme par 

des écrits, il s'agissait de lutter contre les hérétiques. 
Les traités d’Ephrem Adversus Scrutatores (Assemani, 
ut, 1-208 = E. Beck, C. S. C. O., 154 et 155, 1955) 
répondent à cette préoccupation; ils veulent donner 
aux fidèles des arguments pour défendre leur foi. La 
vie d’Ephrem semble avoir été plutôt un essai de 
conciliation des exigences de la vie pastorale et des 
mérites essentiels de la vie monastique. Éphrem a 
sans doute embrassé la vie monastique assez tôt, et, 

en tout cas, durant la période de vie passée à Nisibe 
(cf. Sozomène, Hist. eccl., III, 16; P. G., LXVII, 
1088 A); mais la forme de vie monastique pour laquelle 
il a opté est celle-la méme que pratiquait le doux 
évêque Vologèse, celle de l’yhydy’, dont le nom ne 
signifie pas la fuite de tout contact avec le monde, 
mais le seul isolement des femmes et la pratique de la 
virginité (cf. E. Beck, Ein Beitrag zur Terminologie 
des ältesten-syrischen Mónchtum, dans Studia Ansel- 
miana, XXXVII, Rome, 1956, p. 254-67, notamment 

p. 260). L’yhydy’ fait vœu de célibat, et mène une vie 
austére au milieu d’un groupe d’ascétes; il peut, en 
méme temps, servir activement la communauté 

ecclésiale. L’ ’byl’, au contraire, «l’homme qui pleure », 
est nécessairement un ermite, qui se retire au désert 
(cf. D. Spir., art. Ephrem, rv, 797). L’appel de Dieu 
n’invitait pas Ephrem à se mettre au nombre des ’byl’; 

la haute estime qu’il nourrissait à leur égard l’a pour- 
tant amené à se pénétrer de leur esprit de componction 

et de mortification, et à faire large place, dans son 
message, aux exhortations, aux larmes et à la péni- 

tence persévérante, à l’annonce du jugement de Dieu 

et à la mise en demeure de se préparer à la mort; 
Pinsistancé avec laquelle les imitateurs postérieurs 

d’Ephrem amplifieront ce message dans des œuvres 
qu’ils voudront mettre sous le nom d’Ephrem les 
trahira souvent. Etre yhydy’ impliquait pour Ephrem 
la mortification : le moine doit viser a tuer les besoins 
du corps (De diversis, 11; Assemani, 111, 626 ab); il y 
aboutira notamment par les veilles et le jeûne. Ceux 
qui veillent resplendissent dans la nuit (Contra haer., 
XVIII, 4; trad. Beck, 63), et celui qui jeûne obtient, 

pour son corps même, un éclat nouveau (De ieiunio, 
Lamy, 11, 651 et 663). Plus encore que le jeûne et les 
veilles, la vie monastique implique la pratique de la 
virginité, par laquelle le moine devient, non pas sem- 
blable aux anges, mais supérieur aux anges; le Christ 
a manifesté sa prédilection a Jean, parce qu'il était 
l’apôtre vierge, et en lui permettant de reposer sur sa 
poitrine, il lui a accordé une faveur qu'il n’a jamais 

accordé aux anges; Éphrem explique le motif de cette 
préférence : « Les anges ont reçu sans effort le don (de 
la virginité); toi, au contraire, à l’issue d’un combat » 
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De virginitate, xv, 4; Rahmani, 46). La vie monas- | 
tique n'est pourtant pas, selon Ephrem, incompatible | 
avec la vie de travail; cet ascéte, qui mortifie son corps 
par les veilles et le jetine, sera en méme temps quel- 
qu'un qui « s’instruit par le livre et s’adonne à l’ac- 
tion » (De diversis, 11; Assemani, 111, 626 b), un homme | 
donc qui cherche sans cesse à mieux s’instruire et se 
former, en vue d’une action plus efficace. Malgré cette | 
ouverture intellectuelle, il semble qu’Ephrem n’ait pas | 
connu le grec (Sozoméne, Hist. eccl., 111, 16; P. G., 
LXVII, 1089 B; Théodoret, Hist. eccl., v, 29; éd. L. 
Parmentier, Leipzig, 1911, p. 269) et ses exposés doc- 
trinaux sont souvent plus empreints de piété profonde 
que de solide théologie. Il apparaît cependant informé, 
dans ses écrits, des données essentielles de la philoso- 
phie grecque, mais sous la forme syncrétiste qui 
régnait dans les écoles philosophiques grecques des 
premiers siècles après le Christ. Il est, à son époque, 
dans l’Église syrienne, le principal défenseur de l’or- | 
thodoxie contre l’hérésie arienne, mais son vocabu- 

laire théologique est imprécis, et ses hymnes et ser- 
mons s’adressent plus à la masse du peuple chrétien | 
qu’à son élite intellectuelle. Ses ouvrages ont pourtant | 
connu un immense succès, dû sans doute à leur sim- | 
plicité, mais aussi à la forme poétique et imagée sous | 
laquelle ils se présentent souvent, et qui en a permis 
l'utilisation dans la liturgie. C'est parce qu'il est 
homme d’action tout autant que moine, qu’Ephrem 
exhorte instamment à la foi; celle-ci s'épanouira 
certes en prière; elle n’en sera pas moins une foi agis- | 
sante (cf. De fide, Lxxx, 9; trad. Beck, 210). L'activité | 

d’Ephrem a été d’ordre doctrinal et pastoral; il a été | 
professeur, écrivain, compositeur de memré, et pro- 
bablement maître de chœur à Edesse. Sollicité, à 

Nisibe, de devenir évêque, il aurait, pour éviter cette 
charge, simulé la folie (Sozomène) et serait donc tou- 
jours demeuré diacre (Jérôme, loc. supra cit.). Fidèle 
à l’exercice de cette dernière fonction et de tout ce | 
qu’elle implique (cf. Act., vi, 2-6), Ephrem aurait | 
été chargé au cours d'une famine qui sévit à Édesse | 
en 372, — une année avant sa mort, — d’organiser | 

les secours dans la cité (Histoire Lausiaque, Sozo- 
mène). 
Ephrem est mort le 9 juin 373 (cf. I. Guidi, Chronica 
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Maiora Gets AC MO ML Sy Il (texte) pa (O) Sy: 2 
(traduction), p. (5), Paris, 1903). Benoit XV Pa 
déclaré docteur de l’Église le 5 oct. 1920, en fixant sa 
fête au 18 juin (A. A. S., xu, 457-71); l'Église syriaque 
le fête le 28 janv. Les martyrologes et ménologes 
orientaux en font pourtant la mémoire à des dates 
fort diverses : 28 janv., 19 et 20 févr., premier samedi 
de carême, 9 et 15 juin, 9 juill. (cf. F. Nau, Un Marty- 
rologe et douze Ménologes syriaques; P. O., t. x, Paris, 

1912). : 
II. Œuvres D’EPHREM. — 1° Œuvres conservées en 

syriaque. — Dans L’Evangile d’Ephrem d’après les 
ceuvres éditées (C. S. C. O., 180, Subsidia 12, Louvain, 

1958, p. ni-v), j'avais déjà cherché à discerner, dans 
les éditions d’Ephrem, les éléments authentiques de | 
ceux qui ne l’étaient pas. Cette répartition est fort 
semblable à celle que donne Dom Beck dans le D. Spir. 
(art. cité). Elle s’6carte par contre assez fortement des 
conclusions de M. A. Vööbus dans son ouvrage récent 
Literary Critical and Historical Studies in Ephrem the 
Syrian, Stockholm, 1908. M. Vööbus tend à admettre 

comme authentiques, et d’après des critères qui ne 

semblent pas toujours très solides, diverses pièces reje- 

tées par Burkitt, Dom Beck et moi-même; il paraît | 

céder à la tentation de couvrir du nom d’Ephrem tout 

ce qui appuie sa thése, peu probable, selon laquelle 

Ephrem aurait été ermite les dix derniéres années de sa 

vie (p. 53). Les éditions d’Assemani-Mobarek (édition 

romaine), Overbeck et Lamy sont en effet un mélange 
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d'éléments authentiques et inauthentiques. L'édition 
romaine est en outre peu sûre; l’état du texte syriaque 

| est défectueux, car l’éditeur ne reproduit pas toujours 
fidèlement ses sources, et la traduction latine est fort 
libre, voire même souvent paraphrastique. Des textes 
publiés par les éditions d’Assemani, Overbeck et 
Lamy, je pense pouvoir considérer comme authenti- 
ques : 

1. Dans Assemani, Sancti Patris nostri Ephraem 
Syri Opera omnia (syro-latina). Syriacum textum re- 
censuit Petrus Benedictus (Mobarek), S. I., notis 

vocalibus animavit, latine vertit, 3 vol., Rome, 1737, 
1740, 1743. 

Adversus Scrutatores : 111, 1-208; les p. 1-164 ont 

bénéficié, grâce à E. Beck, d’une édition et traduction 
(allemande) meilleures, Des heiligen Ephraem des 
Syrers Hymnen de Fide, C. S. C. O., 154 et 155, syr. 
73-74, Louvain, 1955. 

De Genesi et Exodo : 1, 1-115, 194-235 = R. M. Ton- 

neau, Sancti Ephraem Syri in Genesim et in Exodum 
| commentarii, C. S. C. O., 152 et 153, syr. 71-72, Lou- 

vain, 1955. 
De libero voluntatis arbitrio 
De nativitate : 11, 396-436. 
De paradiso : 111, 562-98 = (plus complet et meilleur) 

E. Beck, C. S. C. O., 174 (p. 1-66) et 175 (p. 1-60), 
syr. 78-79, Louvain, 1957. 

Paraenetica : 111, 367-69 B, 450 D-451 F, 555 F-561. 
Sermones de diversis : 111, 603-04 E, 608 C-629 B. 

Sermones exegetici : 11, 318 C-330 et 359 D-387 A. 
Sermones polemici : 11, 437 ad finem = E. Beck, Des 

heiligen Ephraem des Syrers Hymnen contra haereses, 
C. S. C. O., 169 et 170, syr. 76-77, Louvain, 1957. 

2. Dans J. J. Overbeck, S. Ephraemi Syri, Rabulae 
episcopi Edesseni, Balaei aliorumque opera selecta, 
Oxford, 1865. 

Ad Hypatium : 21-73. 
Adversus Iulianum : 3-20 = E. Beck, C. S. C. O., 

174 (p. 71-91) et 175 (p. 64-86), syr. 78-79, Louvain, 
1957. 

De misericordia divina : 105-112. 
De paradiso : 339-354. 
3. Th. Lamy, S. Ephraemi Syri humni el sermones, 

: m1, 359 A-366. 

| 4 vol., Malines, 1882, 1886, 1889 et 1902. _ 
De confessoribus et martyribus : 111, 643-96 et 741- 

936. 
De crucifixione : 1, 637-714. 
De diversis : 11, 718-824. 

De Domino nostro : 1, 145-274 et 11, XXI-XXIII. 

De Ecclesia et virginitate : 1V, 496-571,11; 573,13- 
617, 12; 619, 20-625, 6; 633, 13-670; E. Beck a réédité 
le de Ecclesia en 1960, à Louvain : C. S. C. O., 198 et 

199, syr. 84-85. 
De ieiunio : 11, 674-78 et 685-94. 
De nativitate : 11, 501-16; in festum Epiphaniae : 1, 

5-144, = E. Beck, De Nativitate (Epiphania), C.S.C. 
O., 186-87, syr. 82-83, Louvain, 1959. 
Hymni Azymorum : 1, 567-636. 
Sermones Rogationum : 111, 3-126 et ıv, 367-454. 

Les auteurs suivants ne reproduisent dans leurs 
éditions respectives que des ceuvres absolument au- 
thentiques : 

G. Bickell, S. Ephraemi Syri Carmina Nisibena, 
Leipzig, 1866. — I. E. Rahmani, S. Ephraemi hymni 

' de Virginitate, Charfé, 1906. — C. W. Mitchell, A. A. 
Bevan et F. C. Burkitt, S. Ephraem’s Prose Refuta- 
tions of Mani, Marcion and Bardaisan, 2 vol., Lon- 

dres, 1912 et 1921. 
Une lettre d’Ephrem a Publius, non éditée, peut 

également étre acceptée comme authentique; plusieurs 
fragments en sont cités par F. C. Burkitt, d’aprés le 
ms. Brit. Mus. Add. 7190, dans son ouvrage Evangelion 
Da-Mepharreshe, 11, Cambridge, 1904, p. 133, 135-36. 
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2° Ephrem grec. — L’Ephrem grec a été récemment 
étudié de maniére trés sérieuse par Mme Hemmer- 
dinger (D. Spir., 1v, 800-15). Ces textes avaient été 
généralement rejetés en bloc comme inauthentiques. 
En réalité cependant, « certaines pièces de l’Ephrem 
grec sont les traductions littérales d’originaux syria- 
ques;... certains sermons de l’Ephrem grec présentent 
des lecons du Diatessaron de Tatien..., et il existe alors 
une forte présomption en faveur de l’authenticité 
éphrémienne de l'original, ...des citations de l’Éphrem 
grec se rencontrent sous la plume d’auteurs du vres. » 
(col. 801), et il est alors certain qu’il s’agit pour le 
moins de pièces anciennes; l’Ephrem grec a du reste 
quelques témoins manuscrits fort anciens : deux papyri 
et cinq onciaux (cf. ibid.). Quelques rares morceaux de 
PÉphrem grec dépendent donc peut-être de pièces 
syriaques authentiques, et d’assez nombreuses sec- 
tions sont plus anciennes qu’on ne l’avait cru d’abord. 
Dans l’édition de J. S. Assemani, P. Benedictus (Moba- 
rek) et S. E. Assemani, l’Ephrem grec, distribué sur 
trois volumes, a précédé, en 1732, 1743, 1746, Ephrem 

syriaque. Dans le premier volume, le sermo asceticus 
(p. 40-70) reproduit, en quelques endroits, plusieurs 
passages authentiques de l’œuvre syriaque (de 
l'hymne, par ex., De confessoribus et martyribus); aux 
p. 128, 132 d, 171 d; 2, 86 b, 194 f, 210 c, 355 b; 3, 33 e, 
113 b, 200 d, 219 d, 283 ab, 296 df, Ephrem grec offre 
des lecons diatessariques. L’édition d’Assemani pré- 
sente de nombreux doublets, étudiés par Mme Hem- 
merdinger, dans Les doublets de l’édition de ’ Ephrem 
grec par Assemani, dans Orientalia Christiana Perio- 
dica, xxiv, 1958, p. 371-82. 

3° Ephrem arménien. — Les traductions armé- 
niennes de l’œuvre syriaque d’Ephrem ont conservé 
un lot plus important de piéces authentiques que 
l’Ephrem grec; d’autres traductions arméniennes, 
faites sur le grec, ont de moindres garanties d’authen- 
ticité (ainsi les sermons sur la Perle et la Transfigura- 
tion). Les Pères Méchitaristes de Venise, dans leur 
édition de 1836, en 4 volumes, ont publié les princi- 
paux commentaires scripturaires, notamment celui 
du Diatessaron (11, 5-260), que Moesinger a traduit en 
1876. J'ai réédité ce commentaire, et j’en ai donné une 
nouvelle version latine : S. Ephrem. Commentaire de 
Vévangile concordant, C. S. C. O., 137 et 145, arm. 1 

et 2, Louvain, 1953 et 1954. Sir Chester Beatty a eu 
l’heureuse fortune d’acquérir, en 1957, un manuscrit, 

malheureusement fort lacuneux, de l’original syriaque; 
sans doute sera-t-il édité, avec traduction latine, au 
cours de cette année. Le commentaire sur les Epitres de 
S. Paul, édité par les Pères Méchitaristes (111), a été 
traduit par l’un d’entre eux, le P. J. B. Aucher, 

S. Ephraemi Syri commentarii in epistolas D. Pauli 
nunc primum ex armeno in latinum sermonem a PP. 
Mechitaristis translati, Venise, 1893. Le commentaire 

sur les Actes, fort lacuneux, ne nous est par contre 
connu que par les études de N. Akinian : Éditions 
critiques des ceuvres et des traductions d’ Arméniens an- 
ciens (en arménien), 11, fasc. 1, Vienne, 1921 : S. 
Éphrem. Commentaire sur les Actes des Apôtres. F. J. 
Foakes Jackson et Kirsopp Lake, dans T'he Begin- 
nings of Christianity, 1-3, Londres, 1926, p. 373-453, 
ont publié une traduction anglaise de F. C. Cony- 
beare. Cf. A. Merk, Der neuentdeckte Kommentar des 
hl. Ephraem zur Apostelgeschichte, dans Zeitschrift fiir 
katholische Theologie, x1vrrr, 1924, p. 37-58, 226-60. | 
De 1927 à 1932, F. Murat a édité, dans Sion, Seize 
Mémré sur la chute de Nicomédie. De 1953 à 1956, le 
P. N. Akinian a édité, de même, dans Handes Amso- 

rya : Die Sammlung der 51 Madrasche des hl. Ephrem 
Coelesyrus in altarmenischer Übersetzung. Untersu- 
chung und Text; il les a réunis ensuite en volume dans | 
Texte und Untersuchungen der altarmenischen: Lite- 
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ratur, 1-3, Vienne, 1957. L. Maries et Ch. Mercier, 
Hymnes de S. Ephrem conservées en version arménien- 
ne. Texte arménien, traduction latine et notes expli- 
catives (P. O., xxx-1), Paris, 1961. 

D’autres versions des ceuvres d’Ephrem en langues 
orientales, arabe, copte, géorgienne, slave, syro-pales- 
tinienne, ne sont que des témoins secondaires; elles 

offrent cependant de temps à autre des leçons intéres- 
santes. 

4° Ephrem latin. — Ilse compose essentiellement des 
pièces suivantes : un corpus de sept opuscules; l’ori- 
ginal grec de six d’entre eux a été conservé dans l’édi- 
tion d’Assemani (authenticité douteuse); cinq Dicta 
S. Ephrem (dans les Dicta 2, édités et étudiés par C. P. 
Caspari, il y aurait, parmi des éléments non éphré- 
miens, quelques sections venant d’un original éphré- 
mien); enfin quelques pièces inauthentiques. L’en- 
semble est fait de pièces très anciennes, qui parfois 
n’ont pas subi les corruptions auxquelles a été sujet le 
grec, et qui, dès lors, peuvent servir à le corriger; elles 
semblent avoir exercé une large influence sur le Moyen 
Age latin. 

Les ouvrages dont les titres complets ont été donnés au 
cours de l’article ne sont pas repris dans cette bibliogra- 
phie, établie selon l’ordre chronologique. 

G. Vossius, Operum omnium sancti Ephraem Syri..., 
quotquot in insignioribus Italiae bibliothecis praecipue 
romanis graece inveniri potuerunt, Rome, 1589-98, 3 vol.; 
Cologne, 1603 et 1616, 3 t. en 1 vol.; Anvers, 1619, 1 vol.; 
S. Patris nostri Ephraem Syri... sermones aliquot antehac 
non editi..., nunc primum latine conversi, Rome, 1592, — 

P. Zingerle, Monumenta syriaca e romanis codicibus collecta, 
1, Innsbruck, 1869. — E. A. Wallis Budge, On a Fragment 

of a Coptic Version of S. Ephraim’s Discourse on the Trans fi- 
guration of Our Lord, dans Proceedings of the Society of 
Biblical Archeology, 1x, 1887, p. 317-29. — C. P. Caspari, 
Briefe, Abhandlungen und Predigten aus den zwei letzen 
Jahrhunderten des kirchlichen Alterthums und dem Anfang 
des Mittelalters, Christiania, 1890, p. 208-20, 429-72. — J. 
Rendel Harris, Fragments of the Commentary of Ephrem 
Syrus upon the Diatessaron, Londres, 1895. — J. Hamlyn 
Hill, A Dissertation on the Gospel Commentary of S. Ephraem 
the Syrian, Edimbourg, 1896. — F. C. Burkitt, S. Ephraim’s 
Quotations from the Gospel (Texts and Studies, vu, 2), 
Cambridge, 1901. — I. Guidi, La traduzione copta di un’ome- 
lia di S. Efrem, dans Bessarione, 2° sér., tv, 1902-03, p. 1-21. 
— S. G. Mercati, Studi sulle versioni greche di Efrem Siro. 
Contributi alla critica del testo ed alla storia della metrica 
bizantina antica, thèse ms. présentée à l’Université de 
Bologne, 1905-06; S. Ephraem Syri opera, 1-1, Rome, 1915; 
Animadversiones in Roberti Valentini dissertationem de sep- 
tem sermonum Ephraem versione quadam antiqua, dans 
Bessarione, xxxvi, 1920, p. 177-92; Alfabeti intromessi 
nelle versioni greche di S. Efremo Siro, dans ’Erretnpìs 
“Etoupsias Bugavtivév ZrrouS@v, xxi, 1953, p. 41-44. — 
S. Haidacher, Chrysostomus-Fragmente unter den Werken 
des hl. Ephraem Syrus, dans Zeitschrift für katholische Theo- 
logie, xxx, 1906, p. 178-83. — A. Vardanian, Handschrift- 
liche Vergleichung und Untersuchung der Ephräm’s Kom- 
mentare über die Schriften : Josue, Judicum, Regum und 
Paralipomenon, dans Handes Amsorya, xxV1, 1912, col. 544- 
55. — R. Valentini, De septem sermonum Ephraem versione 
quadam latina, dans Didaskaleion, v, 1916, p. 37-46. — J. 
Schaefers, Evangelienzitate in Ephraems des Syrers Kom- 

mentar zu den paulinischen Schriften, Fribourg-en-Br., 1917. 
— C. Emereau, S. Ephrem le Syrien. Son œuvre littéraire 
grecque, Paris, 1919. — A. Baumstark, Geschichte der syri- 
schen Literatur, Bonn, 1922, p. 31-52. — O. Bardenhewer, 
Geschichte der altkirchlichen Literatur, 2° éd., Iv, Fribourg- 
en-Br., 1924, p. 342-75. — G. Ricciotti, Sant Efrem Siro, 
Turin, 1925. — J. Torossian, Un apercu sur la traduction 
arménienne des œuvres de S. Ephrem, dans Pazmaveb (en 
arménien), LXxxu, 1925, p. 3-10. — E. R. Hayes, L’école 
d’ Édesse, Paris, 1930. — P. Essabalian, Die Mémré des hl. 
Ephraim tiber den Untergang Nikomediens in armenischer 
Uebersetzung, dans Handes Amsorya (en arm.), xLvu, 1933, 
col, 261-80. — H. J. Polotsky, Ephraems Reise nach Aegyp- 
ten, dans Orientalia, 1, Rome, 1933. — Gr. Sarkisian, De 
S. Ephrem de Coelésyrie, Antiphonae, Venise, 1934 (en 
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arm.). — L. Hammersberger, Die Mariologie der Ephre- 
mischen Schriften, Innsbruck, 1938. — J. Molitor, Der 
Paulustext des hl. Ephräm, Rome, 1938. — S. Schiwietz, Das 
morgenlándische Mónchtum, 111, Mödling, 1938, p. 93-165. 
— G. Bardy, Le souvenir de S. Ephrem dans le Haut Moyen 
Age latin, dans Revue du Moyen Age latin, 11, 1946, p. 297- 
300. — A. Vööbus, A Letter of Ephrem to the Mountaineers. 
A Literary Critical Contribution to Syriac Patristic Literature 
(Contributions of the Baltic University, xxv), Pinneberg, 
1947; Untersuchungen über die Authentizität einiger aske- 
tischer Texte tiberliefert unter dem Namen « Ephraem Syrus » 
(Contributions of the Baltic University, Lvır), Pinneberg, 
1947; Studies in the History of the Gospel Text in Syriae 
(C. S. C. O., 128; Subs. 3), Louvain, 1951; Beiträge zur 
kritischen Sichtung der asketischen Schriften die unter dem 
Namen Ephraem des Syrers überliefert sind, dans Oriens 
Christianus, xxx1IX, 1955, p. 48-55; Die Selbstanklagen 
Ephräms des Syrers in griechischer Ueberlieferung. Beo- 
bachtungen über ihre Herkunft, dans Oriens Christianus, 
XLI, 1957, p. 97-101; Ein neuer Text von Ephraem über das 
Mönchtum, dans Oriens Christianus, xLI, 1958, p. 41-43; 
Les reflets du monachisme primitif dans les écrits de S. 
Ephrem le Syrien, dans L’Orient Syrien, tv, 1959, p. 299-306. 
— E. Beck, Die Theologie des hl. Ephraem in seinen Hymnen 
über den Glauben (Studia Anselmiana, xx1), Rome, 1949; 
Ephraems Hymnen über das Paradies (Studia Anselmiana, 
XXVI), Rome, 1951; Ephraems Reden über den Glauben 

(Studia Anselmiana, xxxI1), Rome, 1953; Die Eucharistie 
bei Ephraem, dans Oriens Christianus, xxxvul, 1954, 

p. 41-67; Ascétisme et monachisme chez S. Ephrem, dans 
L’Orient Syrien, 111, 1958, p. 273-98; trad. de Asketentum 
und Mönchtum bei Ephraem, dans O. C. A., cLII, 1958, 
p. 341-62; Le baptême chez S. Ephrem, dans L’ Orient Syrien, 
1, 1956, Paris, p. 111-30; Die Mariologie der echten Schriften 
Ephraems, dans Oriens Christianus, XL, 1956, p. 22-39; 
Das Bild vom Spiegel bei Ephraem, dans O. C. P., xIx, 
1953, p. 5-24; Ephrem le Syrien (saint), dans D. Spir., 
IV, 788-800; Ephräm der Syrer (hl.), dans L. T. K?, mu, 
926-29. — St. Lyonnet, Les origines de la version armé- 
nienne et le Diatessaron (Biblica et Orientalia, x11), Rome, 
1950, p. 127-43. — E. Dekkers, Clavis Patrum Latinorum 
(= Sacris Erudiri, 111), Steenbrugge, 1951, n° 1143-52, — 
L. Mariès, Une Antiphona de S. Ephrem sur l’Eucharistie, 
dans Recherches de science religieuse, xLII, 1954, p. 394- 
403; Deux Antiphonae de S. Ephrem : « Le procès de béatifi- 
cation de David », ibid., xLv, 1957, p. 396-408. — G. Garitte, 

Catalogue des manuscrits géorgiens littéraires du Mont- 
Sinaï (C. S. C. O., 165; subs. 9), Louvain, 1956; Vies géor- 
giennes de S. Siméon Stylite l'Ancien et de S. Ephrem 
(Cc. S. C. O., 171 et 172, iber. 7-8), Louvain, 1957. — O. 
Rousseau, La rencontre de S. Ephrem et de S. Basile, dans 
L’Orient Syrien, 11, 1957, p. 261-84; 111, 1958, p. 73-90. — 
D. Hemmerdinger-Iliadou et J. Kirchmeyer, S. Ephrem 

et le « Liber scintillarum », dans Recherches de science reli- 

gieuse, XLVI, 1958, p. 545-50. — I. Ortiz de Urbina, Patro- 
logia syriaca, Rome, 1958, p. 52-77. — A. Vaillant, Le 

saint Ephrem slave, dans Byzantinoslavica, xıx, 1958, 

p. 279-86. — D. Hemmerdinger-Iliadou, Ephrem (Les 
Versions), dans D. Spir., tv, 800-19. — J. Kirchmeyer, 

Autres versions d’Ephrem, dans D. Spir., tv, 819-22. — L, 

Leloir, L’original syriaque du Commentaire de S. Ephrem 

sur le Diatessaron, dans Analecta Biblica, x1, Rome, 1959, 

p. 301-402. — L. Mariés, Fr. Graffin et L. Froman, Mimré 

de S. Ephrem sur la bénédiction de la table, dans L’Orient 

Syrien, 1v, 1959, p. 73-109; 163-92; 285-98. — L, Leloir, 

Doctrines et méthodes de S. Ephrem d'après son commentaire 

de l'Évangile Concordant (C.S.C.O., 220, Subsidia 18), Lou- 

vain, 1961. 
I. EELOR, 0.S.D. 

7. ÉPHREM, chroniqueur byzantin du début 

du xıves. Le nom du chroniqueur, totalement inconnu 

d’autre part, ne figure plus en tête de son œuvre dont 

l’unique témoin indépendant (le ms. Vat. gr. 1003, 

du xtv® s. I) a perdu sa page de titre. Nous devons de 

le connaitre a Léon Allatius qui cite souvent cet auteur 

et affirme A un endroit (cf. De Georgiis, éd. Fabricius, 

638) qu’il était moine. Le cardinal Mai, son premier 

éditeur, a proposé de l’identifier avec le fils du patri- 

arche Jean XII (janv. 1294 a juin 1303), qui adminis- 

tra si mal les biens du diocése de Constantinople (cf. G. 
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Bonn, 11, 300, 301). Mais ce rapprochement ne saurait 
porter, car Éphrem parle de cet homonyme (v. 10 360) 
et de son père en termes qui ne sauraient lui convenir. 

L'ouvrage susmentionné, bipartite, qui ne compte 
pas moins de 10 392 vers, comprend : 1° une Histoire 
allant de Jules César jusqu’à la reconquête de Cons- 
tantinople sur les Latins en 1261 (les 9 564 premiers 
vers). Maia donné a cet ensemble un titre de sa facon : 
’Eppauniou xpovikou Kaloapes; le titre authentique ne 
s’est pas encore retrouvé; — 2° un catalogue des pa- 
triarches de Constantinople (les vers 9 565 à 10 392) 
qui remonte a S. André, affirmant ainsi l’origine apos- 
tolique du siège, et descend jusqu’au pontificat d’Isaie 
(donc jusqu’en mai 1332). 

La valeur historique de l’œuvre est quasi nulle. Ses 
sources, auxquelles elle n’ajoute que d’infimes détails 
souvent incontrôlables, sont en effet parfaitement 
repérables : Jean Zonaras, du début a la mort de 
Jean II Comnène (y 1118), Nicétas Choniatès, pour les 
derniers Comnènes et les Anges (1118-1204) et, pour 
la dernière tranche (1204-61), soit empire de Nicée, 

Georges Acropolite. Toutefois le texte présente un 
double intérét : du point de vue littéraire pour la 
technique du vers a la basse époque et du point de 
vue philologique pour l’étude des chroniques mises à 
contribution. 

Notices. — K. Krumbacher, Geschichte der byzanti- 
nischen Literatur ?, Munich, 1897, p. 390-93. — L. T. K. , 
mi, 926 (F. Dölger). — Cath., ıv, 301 (V. Laurent). 

ÉpITIONS. — Aucune édition critique. Publiée d’abord 
par A. Mai, Scriptorum veterum nova collectio, 111, Rome, 

1828, p. 1-225 (texte grec et traduction latine), la chronique 
a été reproduite sans changement par J. Bekker, dans la 
Byzantine de Bonn (1840), puis par Migne dans la P. G., 
cxLım, 1891, col. 12-380. — Larges extraits, avec com- 
mentaires, dans le Recueil des historiens des croisades. His- 

toriens grecs, 1 (Paris, 1875), p. 523-26 et 624-46. 
LITTÉRATURE SPÉCIALE. — Sur l’œuvre historique : F. 

Hirsch, Byzantinische Studien, Leipzig, 1876, p. 391-96. — 
G. Moravesik, Byzantinoturcica. 1, Die byzantinischen 
Quellen der Geschichte der Türkenvôlker, 2° éd., Berlin, 1958, 
p. 256, 257. — Maria El. Colonna, Gli storici bizantini dal 
IV al XV secolo. I. Storici profani, Naples, 1956, p. 41-42 
(avec indicatien des mss ct de la littérature moderne). 

Sur le catalogue des patriarches : R. Souarn, La liste des 
patriarches de Constantinople d’aprés Ephrem (1313), dans 
Echos d'Orient, 1, 1897-98, p. 113-16. — Fr. Fischer, De pa- 

triarcharum Constantinopolitarum catalogis, dans les Com- 
mentarii philologici Ienenses, 111, Leipzig, 1884, p. 272 E. 

Sur la métrique d’ Ephrem: J. Hilberg, Die Verstechnik des 
Ephrdmios, dans Wiener Studien, x, 1888, p. 50-92. 

V. LAURENT. 
EPHREM (MISSIONNAIRES DE S.-). 

L’origine de cette congrégation libanaise de rite 
syrien catholique remonte à la fin du xvire s. Le 
patriarche Michel Jarweh, restaurateur du patri- 
arcat syrien catholique d’Antioche, désirait avoir à 
sa disposition un clergé patriarcal En 1785, 
il établit à Charfé le couvent de N.-D. de la Déli- 
vrance, non loin du monastère de S.-Éphrem de 
Rugm, fondé un siècle plus tôt sous le patriarcat 
d'André Akhijan, mais qui avait rapidement dépéri 
et ne comportait plus en 1785 que deux religieux. 
La nouvelle fondation fut reconnue par Pie VI le 
22 mai 1785 (bref Exposuit nobis). Il s'agissait de 
réunir quelques prêtres qui, à l’imitation de la congré- 
gation arménienne de Bzoummar, établie à quelques 
km de Charfé, s’engageraient par les trois vœux tra- 
ditionnels et s’occuperaient de la formation du 
clergé. Le nouvel institut, qui ressemblait plutôt a 

une congrégation de clercs réguliers, fut reconnu de 
fait par la Propagande comme l’avait été antérieu- 
rement la congrégation monastique de S.-Ephrem, 
dont il reprit le nom. Les dispositions prises par le 
patriarche pour assurer l’avenir du nouvel institut 

Pachymère, De Andronico Palaeologo, 1. II, c. 4; éd. | furent sanctionnées par un décret de la Propagande 
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du 19 sept. 1791, confirme par le pape lors de l’au- 
dience du 25. 

Mais les successeurs de Michel Jarweh s’intéressaient 
moins au rétablissement de la vie monastique et, 

en 1841, son neveu, le patriarche Gregoire Jarweh, 
prenant exemple sur ce qui se passait alors chez les 
Arméniens de Bzoummar, limita les obligations des 

missionnaires de S.-Ephrem au célibat et au vœu 
d’obéissance au patriarche, ce qui revenait à dis- 
soudre de fait la congrégation religieuse fondée par 
son oncle. Le monastère lui-même, plusieurs fois 
détruit par les Druses, notament lors des troubles de 
1841-42, au cours desquels plusieurs religieux furent 
massacrés, fut vendu en 1866 sur décision du synode 
réuni pour l’élection du patriarche Philippe Arqous. 
En 1882, le patriarche Georges Selhot essaya vaine- 
ment de remettre sur pied près de Mardin le noyau 
d'une congrégation de religieux missionnaires qui 
feraient vœu de pauvreté et s’engageraient à vivre 
dans les villages occupés par les jacobites pour tra- 
vailler à leur conversion. L'institut des missionnaires 
de S.-Éphrem continua toutefois d’exister. Le synode 
de Charfé en 1888 exprima le vœu de le voir trans- 
formé en une congrégation à vœux simples (c. XVII). 

La première guerre mondiale dispersa les mission- 
naires, leur couvent fut occupé par l’armée et ses 
biens mis sous séquestre. Le recrutement fut dès lors 
arrêté. Les missionnaires subsistants continuèrent 
à exercer leur apostolat à Mardin et dans les villages 
voisins. Il en restait encore 6 vers 1930, avec pour 
supérieur Mgr Georges Semey. 

Statistica con cenni slorici della hierarchia e dei fedeli di 

rito orientale, Rome, 1932, p. 369-71. — Al-Machriq, 111, 
1900, p. 913; x11, 1909, p. 760-70; xvıu, 1920, p. 579-80. — 
DoT. G:, Xiv,,.3082..— L.. T..K?,; 111, 929. 

R. AUBERT. 
EPHYSIUS, martyr en Sardaigne. Baronius, 

dont s’inspire le Martyrologe romain au 15 janv., dit 
qu’Ephysius subit des supplices variés, sur l’ordre de 
Dioclétien, et fut décapité a Calaris (Cagliari) en 
Sardaigne. Il se réfère à une Passion (B. H. L., 2567 
et Suppl., 2567 b) qui lui fut envoyée de Sardes. Le 
prêtre Marcien y déclare rapporter tous les événements 
de la vie du saint, dont il fut jusqu’au bout le témoin 
oculaire. Mais il s’agit d’un faux. A Ephysius, person- 
nage inconnu par ailleurs, Marcien accommoda les 
Actes fabuleux de S. Procope, martyr de Palestine 
(B. H..G.3, 1576). 

Pendant les invasions barbares, les reliques du saint 
semblent avoir été transférées de la petite église de 
Capo di Pula (non loin de l’antique Nora) à l’intérieur 
de Cagliari. 

A. S., janv., 1, 997-1005. — A. Boll., 111, 1884, p. 362-77. 

— H. Delehaye, Les légendes hagiographiques, 3° éd., 
p. 135-36. — Lanzoni, p. 166, 659-60. — Mart. Rom., 22. 
— Catholicisme, tv, 302. — L. T. K. ?, 11, 930. 

R. VAN DOREN. 
EPICHARIS (Sainte), martyre. Le synaxaire 

de Constantinople mentionne au 27 sept. le martyre, 
sous Dioclétien, « dans la ville des Romains », d’Epi- 
charis, dame de famille sénatoriale, de Gaianè et de 

leur entourage. Le Martyrologe romain a repris cette 
notice. Mais il n’y a aucune trace de culte ou de re- 
liques d’Epicharis à Rome ni en Occident. La « Ville 
des Romains » serait-elle la Néx Pœoun du Bosphore? 
D’après le synaxaire, Epicharis et ses compagnes au- 
raient été vénérées à Constantinople dans le Gaitanon, 
mais on ne voit pas à quel lieu correspond cette indi- 
cation. La Passion inédite, de caractère fabuleux, 
n'offre aucune garantie. 

_ B. H. G., 2123-24, — A. S., sept., vit, 478-79. — Mart, 
rom., 419. — Syn. Eccl. Const., 83, 953. — Vies des saints, TR 
547-48. — Cath., 1v, 302. — L. T. K.*, 111, 930, 

R. AUBERT, 
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1. EPICTETE, martyr qui fait partie d’un 
groupe inscrit au martyrologe romain, à la date du 
9 janv. : In Africa sanctorum martyrum Epicteti, Ju- 
cundi, Secundi, Vitalis, Felicis et aliorum septem. Ces 
martyrs ont été indûment réunis. Le nom d’Épictète se 
présente en d’autres endroits du martyrologe : s’agit-il 
d’un seul personnage ou de plusieurs? On ne sait. Ba- 
ronius affirme avec assurance, mais sans en fournir de 

preuve, que le 9 janv. on honore Épictète, évêque 
d’Assuras, à qui S. Cyprien a adressé l’Epistula 65; 
or, la suscription de ladite lettre ne dit pas qu'Épic- 
tète fût évêque : Cyprianus Epicteto fratri et plebi 
Assuras consistenti. Seul le mot fratri peut le laisser 
supposer. 

Mart. Rom., p. 13. — A. S., janv., 1, 567. — Cyrille 
Lambot, Les Sermons de S. Augustin pour les fétes de mar- 
tyrs, dans A. Boll., LxvII, 1949 (= Mélanges Peeters, 1), 
p. 249-66 (aucune mention d’Épictète). — S. Cyprien, Cor- 
respondance, éd. Bayard, 11, Paris, 1925, p. 217. 

A.-M. La BONNARDIERE. 
2. EPICTETE, martyr a Almyride (Mésie in- 

férieure), inscrit a la date du 8 juill. dans certains 
martyrologes récents avec son disciple Astion. Ni lui 
ni son compagnon n’ont jamais été l’objet d’un culte 
ni en Orient ni en Occident et la Passion qui raconte 
comment ces deux solitaires, arrêtés comme chrétiens, 

furent décapités, n’est qu’un tissu de lieux communs 
hagiographiques. 

A. S., juill., 11, 538-51. — B. H. L., 2568. — A. Boll., 
LU, 1934, p. 222, n° 9. — Tillemont, v, 153. 

R. AUBERT. 
EPICTETE, martyr, compagnon de S. Martial, 

honoré à Porto près de Rome, fête le 22 août. Voir 
MARTIAL. 

3. EPICTETE, évèque de CENTUMCELLAE 
(Cività Vecchia). Sa présence au concile d’Arles de 
314 est attestée par la lettre synodale au pape Sil- 
vestre, et par la liste des signatures attachée aux 
canons d’Arles dans les anciennes collections cano- 
niques. 

Mansi, 11, 469 et 477. 

V. C. DE CLERCQ. 
4. EPICTETE, évêque de CENTUMCELLAE 

vers 355. Comme S. Athanase, vers 358, le qualifie de 
« jeune et audacieux néophyte » (Hist. Arian. ad mo- 
nachos, 75), on ne peut l’identifier au précédent. Faut- 
il voir en lui un fils ou petit-fils de ce dernier? Il 
semble bien que non : ce serait assez étonnant de 
trouver un « néophyte » parmi les descendants d’un 
évéque; et dans son Epist. ad episcopos Aegypti et 
Libyae, 7, S. Athanase insinue qu’il était venu d’ail- 
leurs, en le mettant au méme rang qu’Auxence de 
Milan et un certain Occrapius « qui, distant de quatre- 
vingts mansions et inconnus de leur peuple, ont ob- 
tenu l’épiscopat en raison de leur impiété ». En tout 
cas, nos sources le dépeignent comme un des évéques 
courtisans auprés de Constance, instruments serviles 
de la politique pro-arienne de l’empereur, du genre de 
Valens et Ursace, que le vieux Ossius stigmatisa de 
imperiti atque improbi adulescentes (Oratio Syn. Serdic. 
ad Constantium Imp., 5). 

Lorsqu’en 355, le pape Libére, enlevé furtivement 
de Rome et amené a Milan, parut devant Constance 
et fut sommé de souscrire à la condamnation d’Atha- 
nase, Epictéte se trouve auprés de l’empereur et inter- 
vient dans le dialogue, disant à Constance : « Ce n’est 
pas par souci de la foi ou des régles ecclésiastiques que 
Libère refuse de signer, mais afin de pouvoir se vanter 
auprès des sénateurs romains d’avoir vaincu l’empe- 
reur dans la discussion » (Theodoret, Hist. Eccl., LES 
16 (13), 12). On y voit la tactique habituelle des adver- 
saires d’Athanase, c.-á-d. de prévenir l’empereur 
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contre lui par des accusations de caractére politique 
plutôt que religieux. 

Après le départ en exil de Libère, c’est encore Épic- 
tète qui consacre l’antipape Félix dans le palais im- 
périal même et en l’absence de tout représentant du 
clergé et du peuple romains, à l’encontre du serment 
solennel du clergé romain de ne jamais accepter d’autre 
évêque que Libère (Athanase, Hist. Arian. ad mona- 
chos, 75). Vers le même temps dut avoir lieu le fait 
odieux dont le Libellus Precum de Faustin et Marcellin 
accuse Épictète : lors de la sévère répression contre les 
évêques refusant de signer la condamnation d’Atha- 
nase décrétée par le concile de Milan de 355, Épictète, 
chargé sans doute d’agir contre les évêques récalci- 
trants, s’en prit à Rufin, évêque inconnu d’autre 

part, «homme d’une grande simplicité et d’une foi 
admirable » et le fit courir devant son char jusqu’à ce 
qu’il tombât d’épuisement et mourût. Epictéte fut 
un des meneurs ariens au concile de Rimini en 359, 

et fit partie de l’ambassade arienne envoyée auprès 
de Constance à Constantinople. 

S. Athanase, Episi. ad episcopos Aegypti et Libyae, c. 7 
(P. G., xxv, 553 B); Hist. Arian. ad monachos, c. 75 (P. G., 
xxv, 784). — Marcellini et Faustini, De confessione verae 
fidei (Libellus precum), c. 26 (C. S. E. L., xxxv, éd. Guen- 
ther, p. 13, 6-15). — Théodoret, Hist. Eccles., 1,16 (G. C. S., 
éd. Parmentier-Scheidweiler, p. 131-36). — Baronius, 
Annales, ad an. 355, 50 et 58. — D. C. Biogr., 11, 147. — H. 
Leclercq, art. Cività Vecchia, dans D. A. C. L., 111, 1843. — 
Ughelli, x, 55-56. 

V. C. DE CLERCQ. 
1. EPIDAURE, Epidorum, siège épiscopal 

en Dalmatie méridionale. Ancien établissement grec 
dans une situation trés favorable pour le commerce, 
sur une presqu’ile rocheuse du golfe de Breno, Epi- 
daure (a l’emplacement de l'actuelle Zaptat, ou 
Ragusa Vecchia) fut trés vite visitée puis occupée par 
des marchands italiens et elle devint ensuite colonie 
romaine. La ville acquit une grande importance 
durant les premiers siècles de l’ère chrétienne et 
entretenait d’importantes relations commerciales 
avec l’Orient. Le culte de Mithra s’y introduisit à la 
suite des Orientaux et le christianisme, qui était 
apparu très tôt en Dalmatie, s’y développa également, 
mais nous n’avons aucun renseignement précis sur 
les origines chrétiennes. On conserve dans Ja cathé- 
drale de Raguse une pierre gravée représentant 
Constantin avec deux croix au-dessus de la tête. 
J. Zeiller observe à son sujet : « S’il était sûr que cette 
pierre datât du règne de Constantin, ce qu’on peut 
supposer, et qu’elle provint bien d’Epidaurus, ce 
qui est plus douteux, ce serait là le plus ancien sou- 
venir chrétien parvenu jusqu’à nous de cette ville » 
(op. infra cit., p. 97). La ville était en tout cas déjà 
en bonne partie chrétienne lorsqu'elle fut visitée en 
365 par le saint ermite Hilarion. On ignore à partir 
de quelle date elle fut le siège d’un évêché. D’après 
Appendini (Storia di Ragusa, 1, Raguse, 1801, p. 18), 
qui rapporte une opinion de Carlo de Albertis, Epi- 
daure aurait eu son premier évéque en 226, mais 
aucune référence n’est apportée a l’appui de cette 

opinion. 
Le premier évéque connu est Fabricien, qui parti- 

cipa en 530 au premier synode provincial de Salone, 
la métropole dont dépendait Epidaure (Fabricianus 
episcopus Ecclesiae Epitauritanae subscripsi). Deux 
ans plus tard, lors du synode de 532, le nom de Fabri- 
cien ne figure plus dans la liste des signataires et, a 
sa place, se lit celui de Paul, sans indication de siége. 
Farlati a émis l'hypothèse qu’il s’agit sans doute du 
successeur de Fabricien à Epidaure. A la fin du 

vie s., l’évêque d’Epidaure Florent fut déposé de 

manière irrégulière par l’archevéque de Salone et ce 

cas donna lieu a plusieurs lettres de Grégoire le Grand 
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de 592 à 597, car ses diocésains désiraient son retour 
(BP StB VIERON PZ Ea oia met 
913-14), mais on ignore comment la question fut 
finalement réglée. C'est par suite d'une erreur de 

| lecture que certains ont cru que vers 604 il y avait 
a Epidaure un évéque nommé Jean, qui se serait 
enfui devant les Barbares en emportant les reliques 
de S. Donat : il s’agit en réalité d'un évêque d’Euroea. 

Ce qui est exact, c'est que la ville fut ravagée par 
les invasions des Avares et des Slaves á partir du 
début du vire s. Après Ja ruine définitive de la ville, 

qui date de 640 environ, les habitants émigrèrent et 
l’évêque Jean déplaça son siège vers la côte voisine 
de Raguse (en croate : Dubrovnik), qui devint ainsi 
l’héritière de l’organisation ecclésiastique de l’ancienne 
Épidaure (voir DUBROVNIK, XIV, 951-61). 

Farlati, vi, 1-7. — Pauly-Wissowa, vi, 51-53. — 
J. Zeiller, Les origines chrétiennes dans la province de 
Dalmatie, Paris, 1906, spécialement p. 97 et 171. 

R. AUBERT. 
2.EPIDAURE LIMERA (Emridaupos Aipned), 

évêché éphémère de Grèce au xıx® s. La ville de ce 
nom était une colonie d’Epidaure d’Argolide, établie 
sur la cöte orientale de la Laconie, un peu aunord de 
Monembasia. Son port était consacré a Zeus Sauveur 
L’epithete de Liméra lui venait, selon les uns, de 
Mp, « port », d’où Aipevnpd, selon les autres, de 
Mos, « famine », d’où Aipnod. Etienne de Byzance 
(sub verbo) donne une autre étymologie. Pour lui, 
Aunp& aurait le sens de Aipdvas Exouoa, mais on se 
demande où se trouvaient ces prairies. Quoi qu'il en 
soit, Épidaure Liméra fut une ville libre sous les Ro- 
mains. On ne saurait dire à quelle époque elle disparut, 
peut-être pendant la période troublée du Moyen Age. 
Il en reste encore des ruines intéressantes : remparts, 
temples d’Esculape, d’Aphrodite et d’Athéné sur 
Vacropole. La ville n’eut jamais d’évéché dans les 
temps anciens. Quand la jeune Église de Grèce s’or- 
ganisa en 1833, on en établit un sous ce nom. Il fut 

supprimé lors de la réforme de 1852 et n’eut qu’un seul 
titulaire : Hiérothée, ancien métropolite de Paronaxia, 
21 nov. 1833-21 déc. 1841. A cette dernière date, 

il fut nommé à l’évêché d’Étolie et Acarnanie, et 

Véparchie fut gouvernée pendant dix ans par une 
Commission. 

Smith, Dictionary of greek and roman Geography, 1, 842. 
— Tiimpel, dans Pauly-Wissowa, vi, col. 50-51. — MeyéAn 
éAAnvikt) éyKuKAoTaldeia, XI, 342. — B. Atésès, ’Emltonos 
&miokomikn fotopla tis ’ErkAnolas Tis “EAA&Sos darò 1833 

uéxpi omepov, 1, 1945, p. 233-41. 

R. JANIN. 
EPIGMENIUS, mentionné comme martyr 

dans le Martyrologe romain a la date du 24 mars. En 
réalité, il apparait dans la Passion légendaire de 
S. Crescent (B. H. L., 1986) comme celui qui baptisa 
ce dernier et ses parents, mais il n’est pas dit qu’il 
ait subi lui-même le martyre par la suite, et « c’est 
Baronius qui lui a attribué cette couronne » (G. Bardy). 

A. S., mars, 111, 472-73. — Tillemont, v, 633. — Cath., 

ıv, 309 (G. Bardy). 
R. AUBERT. 

ÉPIGONE, hérétique. Toute notre documen- 
tation sur lui repose sur l’Elenchos contre toutes les 
hérésies. L’auteur de cet ouvrage, l’antipape Iosipos 
ou Josipe, consacre son avant-derniére notice au pape 
Calliste (217-222), qui est, selon lui, un hérétique. Il 
commence par dresser la diadoché ou « succession » 
des hérétiques dont Calliste est prétendument l’héri- 
tier, diadoché qui doit faire apparaitre, selon les prin- 
cipes de l’héréséologie romaine, que cette hérésie est 
née hors de Rome et y a été seulement importée. On 
lit : « Il y eut un nommé Noét, smyrniote, qui intro- 
duisit (dans l’Église) une hérésie à partir de la doc- 
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trine d’Héraclite. Il a pour diacre et disciple un cer- 
tain Épigone, qui, venant à Rome, y sema l’enseigne- 
ment impie et dont Cléomène (le maître de Calliste) 
se fit le disciple » (Elenchos, 1x, 7, 240, 15 sq., Wend- 
land). D’après ce texte, qui nous parvient par un seul 
manuscrit, tardif et souvent fautif, Épigone aurait 
été le diacre de Noët, lequel serait donc un évêque. 
Mais il y a beaucoup d'apparence que AIAKONOZ soit 
une faute de copie pour AIAAOXO2, « successeur ». 
C'est le mot qu’on attend dans une diadochè de l’hé- 
résie, et on le retrouve effectivement au livre X dans 

la phrase où l’auteur resume ce qu'il dit ici (Elenchos, 
x, 27, 283, 1-4). Quant au nom d’Epigone, qui signifie 
« rejeton », on observera qu'il correspond exactement 
au rôle que ce personnage remplit dans la diadoché, 
où il est le rejeton de Noët. On n'échappe pas au soup- 
çon que l’hérétique Épigone pourrait avoir été inventé 
par l’auteur de l’Elenchos pour les besoins de sa dia- 
doché. Dans la notice correspondante de Théodoret, 
les rôles sont intervertis : Épigone devient l'initiateur 
de l’hérésie et Noët son rénovateur (Haer. fabul. comp., 
Im, 3; P. G., xxx, 404 CD). Mais Théodoret n’a 
pas d’autre source que l’Elenchos, qu'il a lu superfi- 
ficiellement. 

P. NAUTIN. 
EPIMA DE PANKOLEUS. Ce saint n'est 

connu que par une biographie copte assez pauvre en 
faits précis et par le résumé que le Synaxaire de 
l'Église d'Alexandrie donne de ce récit au 8 Abib 
= 2 juill.). L'on ne peut accorder beaucoup de consi- 

dération à cette histoire : c'est l’un des nombreux récits 
de martyres très factices que l’hagiographie copte 
présente comme l’ouvrage du légendaire Jules d’Aq- 
fahs, personnage qui, lors de la persécution de Dioclé- 
tien, aurait pris soin de recueillir et de transcrire « en 
grec » (nous n’en connaissons, en fait, que des rédac- 

tions coptes) les passions de divers chrétiens de 
Moyenne-Egypte. Jules d’Aqfahs aurait été, lui-même, 
une des derniéres victimes de la persécution. Selon 
son récit, Epima était originaire de Pankoleus dans 
la région d’Oxyrhynchos. D’abord torturé a Oxy- 
rhynchos puis a Alexandrie, il aurait été ramené en 
Moyenne-Egypte pour y être exécuté à Penhamoun 
(région d’Hérakléopolis/Ahnàs?). Son corps aurait 
été ramené et enseveli dans son village natal. 

B. H. O., p. 65, n° 275. — Extraits de la biogr. copte 
dans Georgius, De miraculis S. Colluthi, XLVII-CL, 383-86 

et dans Zoëga, Catalogus cod. Copt., 22-24; texte copte 
bohaïrique dans Balestri et Hyvernat, Acta martyrum 

(C. S. C. O., sér. III-1), p. 120-56; copte sahid. dans Togo 
Mina, Le martyre d’Apa Epima, Le Caire, 1937; résumé 
arabe : Synaxaire arabe jacobite, éd. Basset (dans P. O.), 
p. [1179]-[1181]; éd. Forget (C. S. C. O., vol. 90), p. 210-11. 
— Sur Jules d’Aqfahs : Togo Mina, loc. eit., p. 11 sq. et, du 
même : Jules d’Agfähs et ses euvres..., dans Bull. de la Société 
d’archeologie copie, 111, 1937, p. 41-47. 

A J. DORESSE. 
1. EPIMAQUE, martyr à Rome. Le Martyro- 

loge hiéronymien, a la date du 10 mai, commémore 

séparément Gordien et Epimaque, et « tout porte a 
croire que rien n’unissait ces deux martyrs, si ce n’est 
le jour de leur anniversaire et le fait que leurs tombes 
étaient voisines » (B. de Gaiffier). Celles-ci se trouvaient 
dans un cimetière de la Via Latina que E. Josi a 
proposé de situer dans la région des Vigne Moiraga et 
Aquari. D’après la Notitia ecclesiarum, l'église où fut 
enterré S. Gordien était dédiée à S. Epimaque. Ce 
n’est que par la suite qu’on unit de plus en plus les 
deux martyrs, qui ont une notice commune dans le 
sacramentaire grégorien et dans le martyrologe de 
Bède, et on les considère même parfois comme deux 
frères (l’Itinéraire De locis sanctorum martyrum écrit : 
« Iuxta viam Latinam ecclesia est S. Gordiani ubi ipse 
cum fratre Epimacho in una sepultura »). Plus tard 
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encore (pour la première fois dans certains manuscrits 

d'Adon), on prétendit que les reliques d'Épimaque 

avaient été transférées d'Alexandrie à Rome, mais il 

s’agit sans doute là simplement d’une identification 

que rien ne justifie avec l'Épimaque commémoré le 

12 déc. (cf. infra, n° 3). Usuard ne fait pas allusion à 

cette translation, mais elle fut reprise par le Marty- 

rologe romain. On a retrouvé dans la catacombe des 
SS.-Pierre et Marcellin une inscription : Ec. corpora 
scor. Gordiani et Epimachi, qui semble se rattacher à 
l’activité du diacre romain Deusdona (les arguments 
de Hotzelt pour reculer cette inscription jusqu’au 
xI® où au xIr® s. ont paru peu convaincants à E. Josi). 
La soi-disant translation des deux martyrs à Kempten 
en Bavière en 839 est une invention. 

Mart. Rom., 182. — Mart. Hier., 244. — A.S., mai, I, 

551-55. — Syn. Eccl. Const., 182,529, 661, 670, 673. — B. de 
Gaiffier, dans A. Boll., LxxIV, 1956, p. 40. — E. Josi, 
Cimetero cristiano sulla via Latina, dans Rivista di Archeo- 
logia cristiana, xvi, 1939, p. 19 sq., surtout p. 27, 29, 32, 
34-37, et xvıı, 1940, p. 7 sq., surtout p. 31-35; Nuovo 
Bollettino di Archeologia cristiana, xxvi, 1920, p. 64. — 
W. Hotzelt, Translation von Martyrerreliquien aus Rom 
nach Bayern im VIII. Jahrhundert, dans Studien und 
Mitteilungen zur Geschichte des Benediktinerordens, LIN, 

1935, p. 311 sq.; Gordian und Epimachus, dans Römische 

Quartalschrift, XLVI, 1938, p. 1-17. — J. P. Kirsch, Der 
stadtrömische christliche Festkalender, Munster, 1924, 

p. 55. — H Quentin, Les martyrologes historiques du 
Moyen Age, Paris, 1907, p. 51, 543. — L. T. K.*, 1, 1056. — 
Enc. catt., vi, 929-30. 

R. AUBERT. 

2. EPIMAQUE D’ARWAT. Originaire de 
la bourgade d’Arwät en Basse-Egypte (également 
appelée, en copte, Jébroménésin), cet Epimachos il- 
lustre bien l’esprit nouveau, moins ascétique et plus 
ecclésiastique, qui anime l'Église copte renaissante 
après l’invasion arabe du vıı® s.. Il serait né vers 650. 
Vers 668, il se retire au désert de S.-Macaire, où il 
se trouve sous l’autorité de Jean l’higoumène. Célèbre 
par les visions qu'il passait pour avoir, ce vieillard 
venait de restaurer et revivifier les monastères de 
Scété avec l’appui du patriarche Benjamin. Parmi ses 
disciples, Epimachos rencontra là des moines tels 
qu’Agathon le Stylite, Abraham, Georges, Zacharias, 
Isaac, Ménas..., dont quelques-uns devaient être les 
derniers représentants de l’ascétisme jadis institué 
par S. Macaire, mais dont la plupart allaient se tourner 
vers les charges ecclésiastiques : de ce groupe n’al- 
laient pas sortir moins de deux patriarches et six 
évéques. Vers 675, aprés la mort de Jean, Epimachos 
quitta la forteresse monastique de S.-Macaire pour 
devenir lui-même supérieur du grand monastère de 
Notre-Dame, près du lac Menzaleh, à l’est du Delta. 
Il y forma des disciples tels que Mennas, futur évêque 
de Memphis. Mais il eut à souffrir du voisinage d'un 
gouverneur musulman : el-Kasim (entre 737 et 744), 
qui aurait, une fois, envahi le monastère et pillé 
l'église tandis que ses gens profanaient la cellule de 
l’higoumène contraint à la fuite. Sous le patriarcat 
de Michel Ier (744-768), Epimachos devint évêque 
de Farama — l’ancienne Péluse. Il mourut après 750, 
plus que centenaire. L'Histoire des Patriarches 
d'Alexandrie illustre naïvement la foi monophysite 
d'Epimachos d’Arwat en rappelant le miracle qu'il 
aurait opéré sur un « chalcédonien » rebelle en l’oignant 
de « l'huile sainte provenant du corps de Sévére d'An- 
tioche ». 

TEXTES. — Histoire des Patriarches de l'Église copte 
d'Alexandrie, éd. B. Evetts, p. [336], [356], [456] (= P. O., 
v, fasc. 1). 

ÉTUDES. — H. G. Evelyn White, The Monasteries of 
the Wadi ’n Natritn, 11, The history..., New York, 1932, 
p. 277 et 284. — Sur Arwat : Quatremére, Mémoires his- 



605 EPIMAQUE 

toriques et géographiques..., 1, 502. — Amélineau, Géogra- 
phie de ' Egypte à l’époque copte, p. 149. 

J. DORESSE. 
3. EPIMAQUE DE PELUSE. La capti- 

vité et le martyre de ce saint et de son compagnon 
Alexandre, victimes de la persécution de Déce, sont 
mentionnés dans la lettre de Denys a Fabius, évéque 
d'Antioche, que cite Eusébe (Hist. Eccl., VI, xLI, 
17-18). Epimachos est cité dans le calendrier d’Oxy- 
rhynchos pour les années 535-36 (cf. A. Boll., xLII, 
1924, p. 83 sq.). L’Itineraire d’Antonin (entre 560 et 
570) nous apprend que ses reliques étaient alors vé- 
nérées à Alexandrie (Geyer, Itinera Hierosolymitana, 
189). C’est tout ce que l’on connaît d’à peu près cer- 
tain à son sujet. En effet, on ne saurait prendre pour 
historique le contenu de l’abondante hagiographie 
grecque, latine, copte et copte-arabe qui lui est con- 
sacrée. Retenons seulement de ces traditions que son 
martyre aurait eu lieu à Alexandrie et que ses reliques 
auraient été, tôt ou tard, recueillies à « el-Baramoun », 
c.-à-d. au couvent de Maxime et Domèce au Ouadi- 
Natroun. Il figure au Martyrologe romain au 12 déc. 

TEXTES. — Cf. B. H. G., n°* 593-95; B. H. O., n° 274. 
Érupes. — H. Delehaye, Les Martyrs d' Egypte, Bruxel- 

les, 1923, p. 34, 84-85, 89, 114. — Il existe une version 
latine de l’histoire d’Epimachos de Péluse qui l’associe 
anachroniquement à un S. Gordien, martyrisé plus tard : 
cf. A. Boll., 1, 1882, p. 558. — Tillemont, vu, 722. — F. 
Lanzoni, Passio Sabini o Savini, dans Rom. Quartalschrift, 
XVII, 1903, p. 1-26. 

J. DORESSE. 
EPINAL (S.-Gorry), abbaye de chanoinesses. 

Vers 983, Thierry, évéque de Metz, fit transporter de 
l’abbaye S.-Symphorien de cette ville à Epinal (Vosges, 
jadis diocése de Toul, aujourd’hui de S.-Dié), le corps 
de S. Goery ou Goeric et il le placa dans un nouveau 
monastère qui prit le nom du saint. I] donna aussi 
aux moniales plusieurs fonds de terre pour assurer 
leur subsistance, en méme temps qu’il autorisait les 
habitants a frapper monnaie et a établir un marché 
public pour rendre le lieu plus célébre. Le 20 oct. 
1003, Henri II, roi de Germanie, le prenait sous sa 
protection. Adalbéron, successeur de Thierry, y as- 
sembla d’abord des clercs, puis des religieuses suivant 
la régle de S. Benoit. Papes, rois de Germanie, ducs 
de Lorraine, évéques de Metz puis de Toul lui accorde- 
ront de nombreux privileges ou les confirmeront dans 
la suite des siècles. Les possessions de l’abbaye seront 
également multiples; parmi celles-ci, il faut men- 
tionner l’hôpital de S.-Goery fondé par Adalbéron II 
et confié a des fréres. 

Le relâchement s’étant, peu à peu, installé dans le 
monastére, Poppon, évéque de Metz, entreprit en 
1094 de le réformer, mais sans résultat. Les religieuses 
agissaient beaucoup trop a leur guise, a tel point que 
vers 1280, sans changer leur organisation, elles se 
transformaient en chanoinesses. L’évéque de Toul, 
Conrad Probus, à l’autorité duquel elles étaient sou- 
mises depuis le début du xı1ı® s., les mit en demeure 
de reprendre l’habit bénédictin, de manger ensemble 
au réfectoire et de coucher dans un dortoir commun, 
sous peine d’excommunication. Elles répondirent par 
un acte capitulaire (1286) qu’elles n’avaient jamais 
fait profession sous la régle de S. Benoit, mais avaient 
toujours vécu comme des chanoinesses, dans leurs 
maisons propres et suparées, chacune avec sa pré- 
bende distincte. Mieux méme, elle prétendirent pou- 
voir se marier, si bon leur semblait. L’évéque les ayant 
excommuniées, elles en appelèrent au pape. En 1295, 
aucune solution n’était encore intervenue. Il semble 
que vers la fin du siècle, les deux partis transigèrent : 
la règle de S. Benoît était maintenue, mais les reli- 

gieuses continuaient à habiter des maisons séparées 
et à porter un habit particulier. 

ÉPINAL 

En 1323, le monastère est dans une extrême 
pauvreté mais riche de dettes. Déjà au début du siècle 
précédent, pour restaurer l’église abbatiale S.-Mau- 
rice, il avait fallu promener la châsse de S.-Goeric 
dans les diocèses de Toul et de Metz et faire appel 
à la générosité des fidèles. Quant aux dames, elles 
continuaient à mener une vie si déréglée, ne suivant 
même plus les offices et dilapidant leurs prébendes, 
que, deux ans plus tard, l’abbesse Clémence d’Autrey 
devra séparer les menses abbatiale et canoniale. A 
la fin du siècle, Rome est obligée d'intervenir à nou- 
veau, cette fois, au sujet de l’élection de la supérieure. 
En 1444, Épinal passe au roi de France; la remise des 
clefs de la ville se déroule dans l’église de S.-Goery 
et Charles VII prend le chapitre sous sa protection, 
en lui remettant des lettres de sauvegarde. En 1466, 
Louis XI donne la ville et le chapitre au duc de Lor- 
raine. 

Au début du xvi? s., l’abbesse Nicole de Dommartin 
entreprend de sérieuses réformes. Elle fixe à 21 le 
nombre des chanoinesses et conserve les 4 prêtres 
séculiers placés en ce lieu, dès 1184, par Étienne de 
Bar, évêque de Metz. Ces chanoines du chapitre, dont 
l’établissement avait été confirmé par deux bulles de 
Lucius III (1184), jouissaient de certaines préroga- 
tives; ils n’avaient cependant ni voix délibérative, 
ni voix consultative dans les affaires spirituelles de 
l’église et dans la nomination aux bénéfices. 

Dans la seconde moitié du xvire s., Charlotte de 
Lenoncourt fit de son chapitre une sorte d’ordre de 
chevalerie. Les Dames devaient rapporter la preuve 
de huit quartiers et de deux cents ans de noblesse. 
L’äge était de nulle considération, pourvu que la can- 
didate sût au moins marcher et parler; elle ne jouissait 

toutefois d’aucun bénéfice avant l’âge de sept ans. 
Les Dames portaient, à l’église, un grand manteau à 
queue en laine noire, a collet d’hermine et bordé par 
devant d’hermine et, en sautoir, une croix de Malte 

suspendue à un grand cordon bleu; une mante de toile 
de quintin était attachée derriére la téte et pendait a 
terre. 

La sécularisation des chanoinesses n’avait pas ap- 
porté plus de sainteté dans leur vie. Le xvIrr® s. amena 
méme bon nombre de scandales, dont un des plus 
retentissants résida en la bordée d’injures que s’en- 
voyèrent certain jour, en pleine église, l’abbesse de 
Hunolstein et Mme de Saintignon. La Révolution mit 
un terme a l’existence de ce chapitre, qui fut sup- 
primé en 1790 et dont les biens furent vendus. 

LISTE DES ABBESSES. — Adélaïde, 1090. — Dici- 
burge, 1103. — Berthe, 1140. — Aziche, 1177. — Si- 

bille, 1184. — Jeanne, 1215. — Hadey ou Adeline 
de Romont, 1235. — Mahaut, 1252. — Agnès, 1280- 
1298. — Jeanne de Deneuvre, 1306. — Aleis, 1316. — 
Clémence d’Autrey, 1325-7 24 juin 1357. — Guille- 
mette de Ville, 4 juill. 1357-82. — Jeanne d’Ogeviller, 
1383-713 déc. 1393. — Catherine de Blamont, reli- 
gieuse de Remiremont, abbesse d’Epinal le 13 dec. 
1393, abbesse de Remiremont, 1404. — Marguerite 
de Contréglise, 14 mai 1404-10. — Catherine de Bla- 
mont, a nouveau, 1410-7 8 aoüt 1419. — Simonette 
d’Amoncourt, 1419, morte le 7 oct. 1420. — Jeanne 

d’Amoncourt, 1420-7 27 févr. 1423. — Walburge de 
Blamont, févr.1423-juin 1439. — Alix d’Amoncourt, 
26 juin 1439-7 août 1460. — Adeline de Menoux, 
11 janv. 1461-7 oct. 1491. — Nicole de Dommartin, 
14 oct. 1491, abbesse de Remiremont, avr. 1521; 
élection contestée, revient à Epinal où elle meurt le 
20 oct. 1528. — Alix de Dommartin, née en 1513, 
coadjutrice en 1528, abbesse le 20 oct.-f 1558. — Yo- 
lande de Bassompierre, 1558-7 21 avr. 1621. — Claude 
de Bassompierre de Cussigny, coadjutrice puis abbesse 
en 1621,-{ 1er nov. 1635. — Marguerite de Bassom- 

606 



607 

pierre, 1635-39, démissionne, se marie. — Catherine de 
Livron de Bourbonne, 1639- 25 oct. 1645. — Char- 
lotte Marguerite, de Lenoncourt, 1645-25 déc. 1698. 
— Anne Felicité d’Hunolstein, 1699-+ 1719. — Anne- 
Élisabeth de Ludres, 24 avr. 1719-28. — Louise-Eu- 

génie de Beauvau, 7 aotit 1728-35. — Gabrielle de 

Spada, 10 févr. 1735-7 sept. 1784. — Elisabeth-Char- 
lotte de Gourcy, 1788-90. 

Archives départementales des Vosges, série G (table 
générale par A. Philippe, 1913). — Gall. christ, xm. — 
Cottineau, 1, 1057. — M. Meurisse, Histoire des évesques de 

Metz, Metz, 1634. — Histoire générale de Metz par des 
religieux bénédictins, m1, 1775 (table). — Dom Calmet, 

Histoire de Lorraine, 111 (17° éd.), p. xcv-c; vi (2° éd.), 
col. LXIIJ-LXVL. — Revue historique et nobiliaire, 1v, 1879, 
p. 385-408; v, 1880, p. 156-64 et 289-300. — Annales de la 
Société d’Emulation des Vosges, 1x, 1857, p. 88-108. — 
Mémoires de la Société d’Archeologie lorraine, 1864, p. 24- 
30; 1872, p. 168. — Journal de la même Société, 1868, 

p. 211-15; 1875, p. 7-12; 1888, p. 212-17. La Révolution 
dans les Vosges, dans Revue d’histoire moderne, 1908, 
p. 127-48. — C. Chapelet, Epinal-S.-Goery, S.-Dié, 1887. — 
Le P'tit Minou du groupe spéléo-préhistorique vosgien, 
Épinal (publication ronéotypée), 1953 et sq. (histoire de | 
l’abbaye par G. Poull, avec une abondante bibliographie). 
— I. Gampl, Adelige Damenstifte (Wiener Rechtsgeschicht- 
liche Arbeiten, v), Vienne, 1960, passim (voir index, p. 129). 

T. DE MOREMBERT. 

EPINE (L?), abbaye de cisterciens dans |’ Aisne, 
ancien diocèse de Laon. Voir Erınoy. 

EPINE (L’), abbaye de cisterciennes en Italie, 
au diocèse de Turin. Voir SPINA. 

EPINEUSEVAL, Vallis Spinosa, prieuré de 
l’ordre du Val-des-Ecoliers. Le prieuré fut fondé vers 
1214 par Guy de Dampierre et son fils Guillaume, 
seigneurs de S.-Dizier, sur des terres qu’ils possédaient 
à Villiers-aux-Bois, dans la forêt du Val, à la source 

d’un affluent de la Blaise (doyenné de Joinville, dans 
l’actuel département de la Haute-Marne, diocèse de 
Langres). Albéric, archevêque de Reims et Guillaume, 
évêque de Châlons, confirmèrent cette fondation le 
2 avr. 1217. Dédié à N.-Dame, le prieuré fut rattaché en 
1219 à l’abbaye du Val-des-Écoliers et occupé par 
huit chanoines réguliers de S.-Augustin. Au cours du 
xIII® s., il compta de nombreux bienfaiteurs. Outre 
les seigneurs de S.-Dizier qui furent d’ailleurs inhumés | 
dans l’église, on rencontre notamment Aubert de | 

Narcy qui donne des dimes à Cousances (1216), Gau- 
cher de Villiers, Gobert d’Apremont, René de Renié, 
Huc de Chantonrupt et Jean de Joinville qui aban- 
donnent dimes, cens ou rentes respectivement a 
Roches (1221), Ancerville (1228), Morvilliers (1257), 
Chantonrupt (1268) et Joinville (1278). A la méme 
époque, le prieuré possède aussi a S.-Dizier la cha- 
pelle S.-Jean-Baptiste et, par la suite, des biens à 
Éclaron, Avrainville, Trois-Fontaines, etc. En mars 
1315, Philippe V, roi de France, confirme ces divers 
droits et possessions. 

A partir du xıv® s., ruinée par les guerres, la maison 
perdit de son importance. Les procès-verbaux de vi- 
sites faites au début du xvIr® s. signalent le mauvais 
état des bâtiments, qui tombent en ruines faute d’en- 
tretien. En 1628, il n’y a plus que quatre religieux, y 
compris le prieur commendataire (à la nomination du 

PINAL. — 

roi depuis 1600), dont les revenus étaient alors de | 
1 650 livres, sur lesquels il lui fallait payer portions 
congrues, pensions, dimes et tous les frais d’entretien. 
Un état du revenu dressé en 1662 confirme l’état 
d’abandon des bâtiments et la maigre importance de 
la mense conventuelle. Lorsque l’ordre du Val-des- 
Écoliers fut uni à celui des augustins de la Congrégation 
de Ste-Geneviève, l’abbé général décida de rétablir la 

conventualité dans le prieuré et il passa un concordat 
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avec le prieur, dom des Fontaines, le 22 mars 1667. 

Celui-ci lui remettait son bénéfice contre une modeste 

pension. Mais ayant rapidement constaté qu'il était 

impossible aux religieux de vivre en ce lieu, l’abbé gé- 

néral demanda à dom des Fontaines de reconnaître 

Pacte comme nul et non avenu (22 août). 
En 1723, Nicolas Foissy, prieur commendataire, 

adressait un mémoire au roi dans lequel il le suppliait 

de prendre une décision : ou celui-ci, conformément à 

un titre de fondation dont il produisait copie, l’auto- 
riserait à tirer le bois nécessaire dans les forêts du Val, 
propriété de la couronne et à consacrer le produit de 
sa vente à la remise en état du prieuré ou, mieux 
encore, il l’autoriserait à démolir les bâtiments et lui 
accorderait les matériaux, « pour construire une cha- 
pelle au lieu et place de ladite église qui, d’une part, 
tombe en ruine et, de l’autre, est trop vaste ». Le sur- 
plus pourrait servir éventuellement à réparer le chœur 
de l’église paroissiale de Trois-Fontaines à la charge 
du suppliant. Il ajoutait : « Les bâtiments d’ailleurs 
sont situés dans un endroit si affreux... qu'il n'est pas 
possible à tout homme sensé de vouloir y résider, 
puisque c’est une retraite de hiboux et un repaire de 
loups et de voleurs ». Le prieur eut-il gain de cause? 
C'est peu probable. En 1766, quelques réparations 
sont encore faites à la chapelle et quatre ans plus 
tard, par lettres patentes du 9 févr. 1770, la démoli- 

| tion de tous les bâtiments, y compris l’église, est au- 
torisée, aux frais du prieur. La vente eut lieu en 1777. 

LISTE DES PRIEURS. — Jean, 1267. — Pierre de 
Luzy, 1380-86. — Simon, 1427-43. — Pierre, 1463. 
— Nicolas de Belay (ou de Beze), 1470. — Denis Se- 
clier, 1473, puis prieur du Val-des-Écoliers, août 1474. 
— Jacques Renaud, 1485-1507. — Claude Galle, 1511. 
— Claude Rouyer, 1539. — Claude de L’Aigle, 1583. 

| — Jacques de L’Aigle, 14 sept. 1586-94. — Nicolas 
Francois, 1594-1614. — Jacques Baudesson, 1620. — 
Félix Vialard de Herse, évéque de Chalons, 1661-65. 
— N. des Fontaines, 1665. — Nicolas Bachelier, cha- 

noine de Reims, 1685. — Nicolas Foissy, 1723-26. — 
Pierre Braux de Vaux, 1726. — Nicolas Dosne, cha- 

noine de Joinville, prieur de Villiers-aux-Bois. — Louis 
de Pons de Bourgneuf, doyen du chapitre de Vitry-le- 
François, 1774-77. 

Archives de la Haute-Marne, 11 H, 44; 32 H, 4. — Rose- 
rot, Dictionnaire topographique de la Haute-Marne. — É. 
de Barthélemy, Diocèse ancien de Chdlons-sur-Marne, 1, 
Chaumont-Paris, 1861, p. 200-02. — Fernand Vatin, Le 
prieuré d’Epineuseval, s. d. (1929). 

T. DE MOREMBERT. 
EPINLIEU (Spinosus locus), ancienne abbaye 

de cisterciennes de Belgique, fondée en 1216, prés de 
Mons, dans le Hainaut, au diocése de Cambrai (auj. 

Tournai). Vers 1214, la comtesse Jeanne de Flandre 
et de Hainaut, fille de Baudouin de Constantinople, 
désirant fonder un monastère de cisterciennes, écrivit 
à l’abbé de Cîteaux Arnaud, pour lui en demander 

| l’autorisation, une lettre dont l’original est conservé 
aux archives de Mons. Elle fit don d’un lieu boisé et 
rempli d’épines, d’où le nom de Spinosus locus, qui a 
donné Epinlieu. Béatrice de Lens (D. H. G. E., vi, 
110) construisit le monastére et le dota magnifique- 
ment, puis y prit l’habit religieux. Le cardinal Jacques 
de Vitry, le célébre prédicateur de la croisade, con- 
tribua aussi pour une grande part a la fondation du 
monastère, qui fut placé sous la dépendance de l’abbé 
de Clairvaux. En 1223, par bulle du 17 juin, le pape 
Honorius III prit l’abbaye sous sa protection et con- 
firma tous ses biens. Les religieuses connurent plus de 
trois siècles de paix et de prospérité. Après le traité 
de Cateau-Cambrésis, en raison des troubles provoqués 
par les huguenots dans le Nord de la France, Épinlieu 
passa en 1561 sous la dépendance de l’abbé de Cam- 
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bron, abbaye fille de Clairvaux, située non loin de 
Mons. Quelques années plus tard commenca toute une 
série de guerres qui troublérent, pendant deux siécles 
presque sans interruption, la vie des religieuses. Ce 
fut d’abord l’insurrection contre Philippe II, au cours 
de laquelle le monastére fut détruit par ordre du comte 
de Lalaing, grand bailli de Hainaut. Les religieuses 
durent se réfugier à Ath. A leur retour à Epinlieu, 
l’abbesse Jacqueline Cousin (1594-98) travailla à re- 
lever les ruines de l’abbaye. Anne de Lannoy, qui suc- 
céda (1598-1611), entreprit de restaurer l’église. Mais 
bientôt la guerre avec la Hollande, puis avec la France, 
transforma toute la région en un vaste champ de ba- | 
taille. Et ce fut toute une série de calamités qui s’abat- 
tirent sur Épinlieu. Dès 1637, les troupes du général 
Piccolomini occupèrent tous les bâtiments, mettant 

dehors les religieuses. Après quoi ce fut la peste qui | 
décima la communauté. A maintes reprises le monas- 
tère fut encore occupé par la soldatesque. Les reli- 
gieuses durent chercher un refuge à Mons, où elles 
restérent pendant près de deux ans, de 1655 à 1657. 
En 1678, le gouverneur général, duc de Villa-Her- 
mosa, fit raser le monastère, de crainte qu’il ne soit 
occupé par l’ennemi. Les religieuses se fixèrent alors 
a Mons. Mais en 1691, lors du siége de la ville par les 
Français, elles eurent encore grandement à souffrir. 
Dans les premières années du xvIri® s., la paix étant 
rétablie, l’abbesse Humbeline Migeot fit construire 
une nouvelle église et une infirmerie (1720). Et ce fut 
bientôt la Révolution, qui supprima l’abbaye en 1796. 
Les bâtiments servirent d’abord à abriter la biblio- 
thèque départementale. En 1807 ils furent vendus et 
aussitôt démolis, à l’exception du quartier abbatial, 
où fut installée l’Académie des Beaux-Arts. En 1938 
la place a été cédée à une école professionnelle de 
jeunes filles. 

Deux religieuses d’Epinlieu figurent au ménologe 
cistercien : Béatrice de Lens (au 19 janv.) et Lucie, 
prieure au xrr1° s. (au 25 déc.). Parmi les reliques que 
l’on vénérait à Épinlieu, il faut mentionner celles de 
Ste Pharailde (A. S., 1, janv., 170) et celles de Ste Ur- 
sule et de ses compagnes, qui attirèrent les foules en | 
pèlerinage, et par lesquelles plusieurs guérisons mira- | 
culeuses furent obtenues. 

Les armes d’Epinlieu portaient : d’or à une rose de 
jardin au naturel, tigée et feuillée de sinople. 

LISTE DES ABBESSES. — Raimburge, 1220-34. — Éli- 
sabeth de Roisin, 1237. — Ide, 1245, 1267. — Mathilde | 
de Ligne, 1271. — Eremburge de Lens, 1279, 1281. — 
Elisabeth d’Avesnes, 1289, 1292. — Alix du Quesnois, 
1295, 1301. — Agnès d’Armentiéres, 1304. — Félicité 

d’Angre, 1314, 1316. — Catherine d’Avesnes, 1323. — 
Marie d’Omont, 1347. — Elisabeth de Jauche, 1360. 
— Jeanne de Cordes, 1366, 1367. — Béatrice de la 
Porte, 1377, 1401. — Catherine d’Ecaussines, 1419. — 
Flisabeth de Jauche, 1423, + 1445. — Marie Rasoir, 
démiss. 1451, +1477. — Jacqueline d’Ecaussines, 
1451-66. — Julienne de Pottes,+ 1481/82. — Jeanne 
Festelle, 1482, démiss. 1510, + 1518. — Jacqueline 
Rogier, 1510, + 1524. — Hélène de Silly, 1524, démiss. 

1534. — Hélène de Lannoy, 1534, + 1573. — Made- | 

leine Lecocq, 1573, + 1594. — Jacqueline Cousin, 1594, 

+ 1598. — Anne de Lannoy, 1598, + 1611. — Marie de 

Buzegnies, 1611, + 1619. — Philippine de Beugnies, 

1619, + 1625. — Madeleine Farinart, 1625, + 1636. — 

Anne Levéque, 1637, + 1657. — Marguerite de Mala- 

pert, 1657, + 1658. — Hélène Jonnart, 1660, + 1685. — 

Marie-Françoise de Lens, 1685, + 1713.— Marie-Josephe 

Croquette, 1713, + 1720. — Humbeline Migeot, 1720. — 

Marie-Florence Daye, 1749, + 1765. — Marie-Catherine 

Hardy, 1765, + 1784. — Angélique Crapols, 1789-96, 

Archives de l’État à Mons. — Ms. Bruxelles, Bibl. Royale» 

7743-46, fol. 110-17. — Ms. Lille, Université, 103, aux Arch. 

DICT, D’HIST. ET DE GEOGR. ECCLES. 
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| départ. Aube, 3 H, 237. — U. Berlière, Monasticon Belge, 
1, Bruges, 1890, p. 364-71; La fondation de l’abbaye d’ Epin- 
lieu, dans Bull. séances cercle archéol. Mons, 5° série, 1890, 
p. 190-92, et dans Rev. Bén., 1x, 1892, p. 381-83; Guillaume 
de Ryckel, abbé de S.-Trond et les reliques des saints de Colo- 
gne, dans Rev. Bén., xvi, 1899, p. 273. — Boussu, Histoire 

de la ville de Mons, p. 305-07. — Ph. Brasseur, Origines 
omnium Hannoniae coenobiorum, Mons, 1650, p. 141-49. — 

J. Canivez, L'ordre de Cîteaux en Belgique, abbaye de Scour- 
mont, 1926, p. 395-99. — Cottineau, 11, 1889 (sub v. Mons). 
— Devillers, Chronique de l’abbaye d’Epinlieu, dans Ana- 

| lectes pour servir à l’histoire ecclés. de la Belgique, xv, 1878, 
| p. 161-86; Cartul. de l’abbaye d’Epinlieu, dans Bull. séances 
| | cercle archéol. Mons, 1"© série, p. 63-144; 111, 1-84; 2° série, 

p- 273-81. — Gall. christ., 111, 191. — J. de Guyse, Histoire 
du Hainaut, xıv, Paris, 1826, p. 214-20. — Henriquez, 
Menologium cisterc., Anvers, 1630, 19 janv. (Béatrice) et 
25 déc. (Lucie). — P. Houzé de l’Aulnoit, L’abbaye d’ Epin- 
lieu à Mons, dans Soc. études prov. Cambrai, xviri (Lille, 

| 1913), p. 160. — Potthast, Reg., n°s 7039, 20 139. — A. 
| de Raisse, Hierogazophylacium Belgicum, Douai, 1628. — 

Statuta cap. gen. ord. cist., éd. J. Canivez, Louvain, 1933- 

41, 8 vol. — H. Stein, Bibliogr. générale des cartulaires 
| frangais, Paris, 1907, n° 1266. — A. Toilliez, Une charte 

de l’abbaye d’Epinlieu, dans Annales cercle archéol. Mons, 
| 1v, 1863, p. 104-10. 
| = M.-A. DIMIER. 

EPINOY (Spinetum), lieu-dit de l’ancien dio- 
cèse de Laon (auj. Soissons), non loin de Macquigny 
(dép. Aisne, arr. Vervins, canton Guise), où fut fondée 

par l’évêque Barthélemy, en 1141, une abbaye cister- 
cienne, fille de Foigny, sur le bord de l’Oise. Dès 1143, 

| le lieu s’étant révélé incommode, les moines allèrent 
se fixer à quelque distance de là, près de Vadencourt, 
où ils construisirent leur monastère, qui prit le nom de 
Bohéries (D. H. G. E., 1x, 510-11). 

Beaunier, Recueil... des abbayes et prieurés de France, 11, 
| 1726, p. 601. — Cottineau, 1, 1057 (L’Epine). — Gall. 
| christ., 1x, 636 C. — Hermann, De miraculis S. Mariae 
| Laudunensis, cap. x11, dans P. L., cLvI, 1000 C. — Janau- 

schek, Origines cistercienses, Vienne, 1877, p. 64. — N. Le 
Long, Histoire du diocése de Laon, Chálons, 1783, p. 258. — 

A. Piette, Histoire de l’abbaye de Foigny, Vervins, 1847, 
p. 23-24 (2¢ éd., Paris, 1931, p. 12-13). 

M.-A. DIMIER. 
EPIPHANA, martyre de Lentini en Sicile 

sous Dioclétien et Tertyllus (12 juill.; mieux 10 mai). 
Elle fut inscrite au martyrologe par Baronius, qui 
s’inspira des Actes fabuleux des S. Alphius (D. H. G. E. 
11, 676), Philadelphus et Cyrinus, également martyrs 
de Lentini. 

A. S., mai, 11, 502-06; juill., 111, 245. — Mart. Rom., 283- 
84, 181-82. — Syn. Eccl. Const., 671. — Cath., ıv, 319. 

R. VAN DOREN. 
1. ÉPIPHANE, martyr africain, qui fait partie 

d’un groupe inscrit au martyrologe romain à la date 
du 7 avr. : In Africa natalis sanctorum martyrum Epi- 
phanii episcopi, Donati, Rufini et aliorum tredecim. 
Une étude attentive manifeste que le titre d’évéque a 
été attribué par erreur A Epiphane. On ne sait rien de 
lui. 

Mart. Rom., p. 129. — A. S., avr., 1, 658. — Cyrille 
Lambot, Les Sermons de S.-Augustin pour les fétes de Mar- 
tyrs, dans A. Boll., Lxvir, 1949 (Mélanges Peeters, 1), 
p. 249-66 (aucune mention d’Epiphane). 

A.-M. LA BONNARDIÈRE. 
2. ÉPIPHANE et ISIDORE, martyrs 

inconnus dont les reliques étaient vénérées avant la 
| Révolution dans la cathédrale de Besançon. L’in- 
| vention des reliques datait de 1319 sous l’archevêque 

Vital, mais on prétendait qu’elles avaient été envoyées 
par un empereur de Constantinople au milieu du 
ve siècle. 

A. S., août, 1, 326-27. — Vies des saints, vit, 70. 
R. AUBERT. 

XV. 20 - H. 



614 EPIPHANE 612 

3. EPIPHANE, gnostique du n° s. après J.-C. | phane, le très saint archevêque de Constantia en 

Parmi les sources relatives à la secte gnostique des 
carpocratiens, les Stromates de Clément d’Alexandrie 

sont la seule A nous renseigner sur son activite. La 
notice que lui consacre Epiphane de Salamine (Pana- 
rion, 1, 32, 3-4) est, pour une partie, empruntée aux 

Stromates et repose, pour l’autre, sur une confusion : 
c’est a tort qu’Epiphane et, apres lui, Théodoret 
(Haer. fab. comp., 1, 1, 5) ont pris pour un nom propre 
le mot &mıpavns qu’on lit chez Irénée (Add. haer., 1, 

11, 3): 
D’après Clément d’Alexandrie (Strom., 111, 2, 5-10), 

Epiphane était le fils de Carpocrate, lequel était ori- 
ginaire d’Alexandrie, et de sa femme Alexandrie, 

originaire de Céphallénie; il fut initié aux sciences 
que comportait l'éyxúxMos Traıdeia (cf. H. Koller, 
"EyxúxMos raıdeia, dans Glotta, xxxıv, 1955, p. 174- 
89) et A la philosophie platonicienne; il élabora une 
« gnose monadique » (ainsi nommée d’apres le nom de 
la divinite supr&me, la Monade) et fonda la secte des 
carpocratiens; il était l’auteur d’un traité intitule 
Sur la justice, dont les Stromates citent un passage et 
où, s'inspirant de certaines idées de Platon, il prône 
la communauté des biens, en particulier la commu- 
nauté des femmes; après sa mort, à l’âge de 17 ans, il 
fut honoré comme un dieu par ses disciples de Céphallé 
nie. 

La valeur historique de cette notice a été diverse- 
ment appréciée. D'une part, on a estimé qu'il n’y 
avait aucun motif de la mettre en doute (Liboron). 
D'autre part, on a été jusqu’à lui dénier toute valeur 
historique (Kraft). Pour d’autres encore, la notice 
paraît légendaire en certains points (Krüger, Leise- 
gang, De Faye). Contre la crédibilité de la notice on 
fait valoir, selon le cas, les considérations suivantes. 
Carpocrate serait, en réalité, le dieu égyptien, que 
l’on nommait aussi Harpocrate, quoique l’on ne doive 
pas exclure la possibilité que le père d’Epiphane ait 
été divinisé par ses adeptes et assimilé au dieu Harpo- 
crate. Alexandrie pourrait bien être le nom de la ville 
égyptienne. Selon toute probabilité, l’objet du culte 
des céphalléniens ne serait pas Épiphane, mais Har- 
pocrate en tant que dieu épiphane. En outre, il n’ap- 
paraît pas qu’il y ait un rapport entre l’association 
religieuse de Céphallénie et la doctrine exposée dans 
le traité Sur la justice. Enfin, entre les idées de ce même 
traité et celles que les autres sources attribuent aux 
carpocratiens, il n’y aurait qu’une vague analogie, 
si bien qu’il n’est pas certain que Carpocrate et son 
fils Épiphane soient à l’origine de la secte chrétienne. 

G. Bardy, art. CARPOCRATIENS, dans D. H. G. E., x1, 

1118-19. — Eug. De Faye, Gnostiques et gnosticisme, 
2° éd., Paris, 1925. — K. Holl, dans Epiphane, Panarion, 
1, Leipzig, 1915, p. 441. — H. Kraft, Gab es ein Gnos- 
tiker Karpokrates ?, dans Theol. Zeitschr., vii, 1952, p. 434- 
43. — G. Krüger, art. Karpokrates, dans P. R. E., 
x, 97-99. — H. Leisegang, Die Gnosis, 3° éd., Stutt- 
gart, 1936. — H. Liboron, Die Karpokratianische Gnosis, 
Leipzig, 1938. — Fr. Sagnard, La gnose valentinienne, 
Paris, 1947, p. 223, n. 2. 

A. TORHOUDT. 

ÉPIPHANE I, évêque de CONSTANTIA 
(Salamine) en Chypre. Voir ÉPIPHANE DE SALAMINE, 
col. 617-31. 

4. EPIPHANE Il, archevêque de CONSTAN 
TIA (Salamine) en Chypre (voir CHYPRE, x11, 809; 
CONSTANTIA, XII, 586-87). Il n’est connu que par des 
mentions dans les Actes du VIe concile cecuménique 
(Constantinople, 7 nov. 680-16 sept. 681); il fut repré- 
senté a ce concile par Théodore, évéque de Trimi- 
thonte, qui signe : « Théodore, par la miséricorde de 
Dieu évéque de Trimithonte et représentant d’Epi- 

Chypre ». Voir le suivant, col. 613. 

Mansi, x1, 604 D, 640 E et 669 B. — M. Le Quien, 11, 

1050, n° xx. — I. A. Fabricius et G. Chr. Harles, B. G., 

viri, 258. — J. Hackett, A History of the Orthodox Church 

of Cyprus, Londres, 1901, p. 36, 249, 259 note 2, 308, 651. 

— G. Hill, A History of Cyprus, 1, Cambridge, 1940, p. 290, 

note 2. 
Gérard GARITTE. 

5. ÉPIPHANE Ill, archevêque de CONS- 
TANTIA (Salamine) en Chypre (voir CHYPRE, XII, 
809; CoNSTANTIA, XIII, 586-87), contemporain du 

second patriarcat (23 nov. 867-23 oct. 877) d’Ignace 
de Constantinople. Il n’est connu que par une lettre 
qu’il adressa à Ignace, lors du concile de 869-70 
(VIIIe cecuménique), pour le féliciter de son rétablisse- 
ment sur le trône patriarcal après la déposition de 
Photius par Basile Ier (867). Voici la traduction de ce 
document : « Lettre d’Epiphane, archevêque de 
Chypre, à Ignace de Constantinople, après son retour 
(sur le trône patriarcal). Je me permets de vous écrire, 
moi l’indigne et très humble serviteur de mon saint et 
angélique seigneur. Les épreuves, par le fait du démon, 
principe du mal, qui éprouve tous ceux qui vivent 
selon Dieu, ont touché aussi votre âme sainte et di- 
vine, 6 très saint. Mais il est clair aux yeux de tous 
qu’elles vous ont rendu plus éprouvé et plus fort et 
que, en vous embrasant comme de l’or dans une four- 
naise, elles vous ont établi plus brillant et plus res- 
plendissant. Vraiment, c’est en vain qu’a veillé celui 
qui vous guettait : il s’est heurté à votre fermeté 
comme à un roc. Voici que les sycophantes de la vérité 
ont passé et que l’illuminateur du monde a repris 
son éclat; c’est pourquoi le monde entier accourt et 
se réjouit de votre rétablissement, et les puissances 
célestes elles-mêmes se joignent à ces festivités. Nous 
désirons certes nous aussi, humbles et pécheurs, qui 
habitons cette extrémité (du monde), participer à la 
joie dont vous êtes l’objet et nous rassasier des grâces 
spirituelles; mais nous en sommes empêchés par une 
crainte révérentielle, de peur d’être accusés de teme- 
rité si nous le faisons sans y être invités; car nous 
estimons qu’il ne convient pas d’oser une telle dé- 
marche sans l’ordre de nos grands empereurs pieux et 
justes et de votre épiscopale sainteté. Du reste, si 
nous ne sommes pas présents de corps, du moins en 
esprit nous nous réjouissons avec vous, nous com- 
munions avec vous et nous approuvons avec vous 
toutes les décisions prises par vous et par votre saint 
concile; nous rangeons celui-ci avec les sept saints con- 
ciles précédents et nous rejetons ceux qui ne le re- 
çoivent pas ». Cette lettre d’Epiphane de Chypre est 
conservée dans un ensemble de documents qui en- 
cadrent, dans les manuscrits, l’abrégé grec des Actes 
du VIII? concile; le caractère de ces pièces montre a 
l’évidence que le dossier est l’œuvre d'un membre du 
parti ignacien qui refusa de se rallier à Photius, rétabli 
sur le trône patriarcal à la mort d’Ignace en 877; le 
recueil est donc tendancieux et maint critique consi- 
dère avec suspicion les éléments qui le composent. 
Mais le R. P. V. Grumel, dans une étude sur la lettre 

du pape Etienne V à Basile Ier, où il a montré que le 
texte (abrégé) de cette lettre conservé dans le dossier 
ignacien concorde substantiellement avec le texte 
complet qu’il a découvert dans un manuscrit indé- 
pendant dudit dossier, a établi que, si les récits et les 
commentaires du compilateur ignacien sont sujets à 
caution, il n’en est pas de même des documents qu'il 
produit; la constatation faite par le P. Grumel dans le 
cas de la lettre d’Etienne V « est importante pour 
apprécier les autres sources citées par l’auteur igna- 
cien; on l’a peut-être accusé trop facilement de falsi- 
fication; du reste, la falsification, si près des événe- 
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ments, et pour des écrits publics, était-elle bien pos- 
sible? » (Revue des Etudes Byzantines, x1, 1953, p. 132). 
Il n’y a donc pas lieu de suspecter le sens général de 
la lettre d’Epiphane telle qu’elle nous est transmise 
avec les Actes grecs du VIII® concile; il se peut qu’elle 
soit abrégée, comme l’est la lettre d’Etienne V, mais 
rien ne permet d’affirmer qu’elle ait été altérée dans 
sa teneur substantielle. — Les anciens patrologues (Pe- 
tau, Cave, Oudin, Fabricius) ont émis ou reproduit 
l'hypothèse que des œuvres attribuées par les ma- 
nuscrits à S. Epiphane de Salamine et qui ne sont 
certainement pas de lui pourraient être l’œuvre d’un 
de ses homonymes et successeurs; cette hypothèse 
n’a pas de vraisemblance, surtout en ce qui concerne 
Épiphane III, car certains des spuria de S. Epiphane 
sont attestés, en grec même ou en traductions orien- 
tales (syriaque, arabe, géorgien), par des manuscrits 
du ıx®, voire du vrrre siècle. 

La lettre d’Epiphane III à Ignace de Constantinople a 
été publiée, avec le dossier ignacien, par le P. M. Rader, 
S. J., Acta sacrosancti et œcumenici concilii octavi, Cons- 

tantinopolitani quarti, nunc primum ex mss codicibus 
illustrium bibliothecarum Serenissimi Maximiliani Boiorum 
D., etc., et Augustanae Vindelicorum Reipub. graece cum 
latina interpretatione edita, notisq(ue) passim illustrata, 
Ingolstadt, 1604 (texte de la lettre, p. 220); l’édition du 
P. Rader a été reprise dans les collections conciliaires, 
notamment dans J. Hardouin, Acta conciliorum, v, Paris, 

1714 (texte de Ja lettre, col. 1024); dans Mansi, xvi (texte 
de la lettre, col. 308). 

Sur les Actes du VIII® concile, voir M. Jugie, dans 
D. T. C., x, 1282-83. — E. Caspar et G. Laehr, dans 
M. G. H., Epist., vu, Berlin, 1928, p. 371 (l’article de K. 
Schweinburg sur les manuscrits des Actes du concile, qui 
est annoncé ici, n’a pas paru, à notre connaissance). — E 
Amann, L'époque carolingienne, dans Histoire de l’Église, 
sous la dir. de A. Fliche et V. Martin, vi, Paris, 1947, p. 465. 
— V. Grumel, La lettre du pape Étienne V à l’empereur 
Basile Ie”, dans Revue des Etudes Byzantines, x1, 1953 
(= Mélanges Martin Jugie), p. 129-55. 

Sur la question des spuria de S. Epiphane, voir D. Petau 
(1622), dans P. G., xL111, 9-10. — C. Oudin, Commentarius 
de scriptoribus Ecclesiae antiquis illorumque scriptis, 11, 
Leipzig, 1722, col. 318-19. — G. Cave, Scriptorum eccle- 
siasticorum historia literaria, 11, Bale, 1745, p. 58 b. — I. A. 
Fabricius et G. Ch. Harles, B. G., vii, 258, n° 4 et 5. — 
W. Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British 
Museum, u, Londres, 1871, p. 722 b (ms. Addit. 12 162, du 
IX® s., qui contient une version syriaque de l’homélie 
B. H. G.* 1143). — Ch. Martin, Fragments en onciale 

d’homelies grecques attribuées à Epiphane de Chypre et à 
Hesychius de Jerusalem, dans Revue d'Histoire Ecclésias- 
tique, xxxI, 1935, p. 356-59 (ms. Paris, Bibl. Nat., lat. 
4403 B, fol. 112-14, du vıue-ıx® s.; contiennent notamment 
des fragments grecs de l’homélie B. H. G.* 1143); dans 
Annuaire de l’Institut de Philologie et d’ Histoire Orientales 
et Slaves, ıv, 1936 (= Mélanges Fr. Cumont), p. 345-48 
(même manuscrit). — G. Graf, Geschichte der kirchlichen 

arabischen Literatur (Studi e Testi, 118), Cité du Vatican, 

1944, p. 357. — A. Wenger, L'assomption de la T. S. Vierge 

dans la tradition byzantine du VI° au X° s. Études et docu- 

ments (Archives de l'Orient chrétien, 5), Paris, 1955, p. 98, 

n° 22 et p. 160, note 2 (l’homélie B. H. G.* 1143 dans le 

ms. Sinaiticus gr. 491, onciale, vırıe-IX® s.; cette homélie 

serait du ve-vıe s.). — P. Nautin, Le dossier d’Hippolyte 

et de Meliton dans les florileges dogmatiques et chez les 

hisioriens modernes (Patristica, 1), Paris, 1953, p. 151-59 

(edition princeps du texte grec connu seulement jusque-la 

par la traduction latine de G. Vossius reproduite dans 

P. G., x11, 505-08; incipit : Núv TO Tmevdos Tév vekp@v ). — 

K. Kekelidzé, Etiudebi jveli k'art'uli literaturis istoriidan 

(= Etudes sur l’histoire de la littérature géorgienne 

ancienne), v, Tiflis, 1957, p. 46-47, n° 61 (traductions géor- 

giennes d’ceuvres de S. Epiphane ou à lui attribuées). — 

J. Kirchmeyer, art. Epiphane de Chypre (Pseudo-), dans 

D. Spir., 1V, 861-62. — G. Garitte, Catalogue des manuscrits 

géorgiens littéraires du Mont Sinai (C. S. G20,, 1655 Subs. 9), 

Louvain, 1956, p. 74-75, n° 7 (une homélie sur la Ste Vierge, 

différente de B. H. G.* 1143, dans un manuscrit daté de 

864). — A. Sanidzé, Sinuri mravalt'avi 864 clisa (= L’ho- 
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miliaire sinaïtique de 864), Tiflis, 1959, p. 46-54 (édition 
de cette même homélie). 

Sur Épiphane III, voir Oudin, Cave et Fabricius, endroits 
cités. — M. Le Quien, 11, 1052. — J. Hackett, A History 

of the Orthodox Church of Cyprus, Londres, 1901, p. 258, 
259, note 2, 308, n° 24, 651. 

G. GARITTE. 
6. ÉPIPHANE, patriarche de CONSTANT I- 

NOPLE (520-535). C’est un personnage assez effacé 
qui convenait à la période où les empereurs Justin 
et Justinien prenaient la direction des affaires ecclé- 
siastiques; son patriarcat chevauche sur les deux 
régnes durant la lutte contre le monophysisme. 

Parmi les actes qui nous sont restés de lui, signalons 

@abord les lettres au pape Hormisdas connues en 
version latine seulement; ce sont les lettres syno- 
dales de 520, puis une intervention au sujet de Paul 
d’Antioche en 521. En 525, il reçoit le pape Jean II 
venu a Constantinople. Le pape n’accepte de célébrer 
la liturgie que si on lui donne la première place au 
trône; cette exigence est satisfaite. En 530-31, l’arche- 
vêque de Larissa Étienne, déposé et excommunié par 
le patriarche de Constantinople, fait appel au pape. 
La conclusion de l’affaire n'est pas connue, mais le 
concile romain, réuni par Jean II à cette occasion, 
affirme les droits de Rome sur l’Illyricum. 

Le patriarche collabore avec Justinien, ou du moins 
ne contrecarre pas les initiatives dogmatiques de 
l’empereur théologien. En 533, il signe l’Édit de foi 
sur l’Incarnation et s’adresse à Jean II pour qu'il 
accepte la formule Unus de Trinitate crucifixus. Les 
canons attribués à Épiphane par des collections orien- 
tales sont en réalité des extraits de la novelle VI de 
Justinien qu’Epiphane fut chargé de notifier aux 
métropolites de son ressort. Il émit aussi un acte en 
faveur de l’église S.-Jean l’Evangéliste à Éphèse. 
Par contre, la condamnation contre Sévère d’Antioche 

et Pierre d'Apamée n'est pas de lui, mais du concile 
de 536. 

Épiphane mourut le 5 juin 535. 

V. Grumel, Regestes des actes du Patriarcat, n° 217-27. 

— Hefele-Leclercq, 11, 1117-19, 1153. — Fliche-Martin, 

Histoire de l’Église, rv, 423-42 (L. Bréhier). — D. C. Biogr., 
II, 157-58 (bonne monographie). — L. T. K.?, 111, 944 
(K. Baus). 

J. DARROUZES. 
7. EPIPHANE, moine de CONSTANTI- 

NOPLE (début 1x* s.). Les premiers éditeurs ont 
confondu un même personnage Epiphane I’ Hagio- 
polite et Epiphane Byzantin. Celui-ci n’a rien de com- 
mun avec Jérusalem, dont il ignorait la topographie 
au point de confondre Sion et Gethsémani (P. G., 
cxx, 212 A). Il appartint au monastère de Callistrate 
connu par quelques mentions des vire et ıx® s. Le 
moine Epiphane est l’auteur de deux Vies, celle de 
la Très Sainte Mère de Dieu (parfois attribuée à Epi- 
phane de Salamine, infra, col. 630) et celle de S. André 
apôtre. L’intention de l’hagiographe et même son prin- 
cipe de recherche sont louables, mais le résultat est 

assez décevant, car il s’est contenté de faire un dosage 
sans critique des divers auteurs qu'il a consultés. Tout 
en sachant que des sources sont apocryphes, il les em- 
ploie sans grand discernement. 

La date du personnage est déduite de l’œuvre elle- 
même; il ne cite pas d’auteur postérieur au vIII® s. 
(les plus proches étant Jean de Thessalonique et Hip- 
polyte de Thèbes) et il est cité lui-même par Jean 
Kyriotès (le Géomètre), qui est du x® siècle. 

Texte peu satisfaisant dans P. G., cxx, 185-216 et 216- 

60. — F. Diekamp, Hippolytos von Theben, Munster, 1898, 
p. 136-41. — L. T. K.?, 11, 944 (K. Baus). — Pour la bio- 
graphie d’Epiphane il faut peut-étre rapprocher son nom 
de celui d’un higouméne du mont S.-Auxence, auquel le 
biographe d’Etienne le Jeune dédie son ceuvre en 808 
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(P. G., €, 1067, 1184); le monastère de Callistrate à Cons- 
tantinople possédait en effet les reliques de S. Auxence et 
gardait peut-être des rapports avec le monastère fondé par 
ce saint en Bithynie. Les deux Epiphanes, celui de Callis- 
trate et celui de S.-Auxence, pourraient être identiques. 

J. DARROUZÈS. 
EPIPHANE, l’un des 60 martyrs de GAZA, 

exécuté le 17 déc. 638 par les Arabes à Éleutheropolis. 
Voir GAZA. 

8. ÉPIPHANE L’HAGIOPOLITE (fin du 
vire s.). Le plus ancien récit byzantin concernant la 
Terre Sainte porte le nom d’Epiphane hagiopolite, 
«notre père spirituel ». On ne sait rien sur son compte et 
onl’aconfondu longtemps avec l’autre Epiphane, moine 
de Constantinople, qui ne connaissait pas la Terre 
Sainte (voir n. 7)). Le titre d’hagiopolite nous apprend 
que le personnage était originaire de la Ville Sainte et 
qu’il y résidait habituellement; mais il se pourrait 
aussi bien que ce terme ne soit pas le titre primitif, 
de même que celui de « père spirituel ». Le titre donné, 
« description », Aityynois eis tTUTTOV TTPOOKUVNTOU si- 
gnifie que l’auteur veut composer un guide à l’usage 
du pèlerin, sur le type de ceux qui servaient aux pèle- 
rins. Il prend Jérusalem pour centre et décrit tout ce 
qu'il trouve dans l’ordre des points cardinaux, en 
rayonnant autour de la ville jusqu'aux régions limi- 
trophes; il connaissait les lieux et ne se contente pas 
d’une compilation livresque. On n’a trouvé aucune 
date précise le concernant, mais il est clair, d’après sa 
description, qu'il connaît les Lieux Saints tels qu’ils 
étaient avant le protectorat franc (Charlemagne). Il 
n’a vu nulle part de monastères latins. Il est probable- 
ment de la fin du vire s. (avant 807). 

La première édition est celle d’Allatius (Cologne, 
1653), qui est plus connue d’après Migne (P. G., cxx, 
259-272). Une autre édition a été faite par Dressel 
(Paris-Leipzig, 1843). Plus importante est celle de 
V. G. Vasilieckij dans le Pravoslavnyi Palestinskij 
Sbornik, fasc. x1 (1V, 1), S.-Pétersbourg, 1886. Il 
reproduit la version éditée par Dressel et une autre 
incomplète d’après un manuscrit de Moscou, mais 
surtout il accompagne le texte d’une version russe et 
d’un abondant commentaire dans la même langue. Il 
existe deux éditions secondaires qui reproduisent le 
texte de Migne (Allatius), celle de B. Joannidès, 
Tpooxuvntápiov tis ‘Ayias Fis, fasc. 1 (Jérusalem, 
1877), p. 13-15; l’autre, dans un recueil composé par 

Cléopas Koikylidés et Jean Phokylides, ’Apyaîa... 
ddoitropika& (Jerusalem, 1912), p. 429-36. 

K. Krumbacher, Geschichte der Byz. Literatur, 2° éd., 

Munich, 1897, p. 420. — F. Diekamp, Hippolytos von 
Theben, Munster, 1888, p. 134-36. 

J. DARROUZÈS. 
9. EPIPHANE (Saint), huitième évêque de 

PAVIE. Ennodius de Pavie, qui fut le dixième 
évêque, nous a laissé sur lui un poème composé pour 
le trentième (et dernier) anniversaire de son ordi- 
nation épiscopale : Dictio quae habita est in natali 
sancti ac beatissimi papae Epiphani in annum XXX 
sacerdotii, laquelle ne contient toutefois pas d’éléments 
biographiques dignes d’attention particulière, et 
surtout une biographie : Vita beatissimi viri Epiphani 
episcopi Ticinencis Ecclesiae, qui constitue pour nous 
la source principale de renseignements. Cette bio- 
graphie, écrite dans les premières années du vie s., 
s'inspire de très près de la biographie de S. Germain 
d'Auxerre composée vers 480 par le clerc lyonnais 
Constance; on notera encore qu’Ennodius, qui fut 
agrégé au clergé de Pavie comme diacre en 493, ne 
connut personnellement S. Epiphane que dans les 
derniéres années de sa vie. 

Par Ennodius nous savons qu’Epiphane naquit 
a Pavie d’un certain Maurus et que sa mére se nom- 
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mait Focaria. A l’äge de 8 ans, il fut reçu par l’évêque 
de Pavie Crispin Ier parmi les lecteurs de son église 
et ce dernier, après l’avoir ordonné successivement 
sous-diacre à 18 ans et diacre à 20 ans, le recommanda 
à Milan à un certain Rusticius, inlustris vir, afin qu’à 
sa mort il lui succédât sur le siège épiscopal. A la 
mort de Crispin, Épiphane fut consacré évêque de 
Pavie à Milan par son métropolitain, dont Ennodius 
ne nous a toutefois pas transmis le nom. 
Comme évêque, il fut plusieurs fois chargé de mis- 

sions diplomatiques de la part ou auprès des divers 
rois germaniques établis sur le territoire de l’Empire 
romain d'Occident, alors en pleine décomposition. Il se 
rendit à Rome auprès de l’empereur Antemius (467-72) 
comme légat de Ricimer, puis à Toulouse auprès 
d’Euric, roi des Visigoths, au nom de l’empereur 
Julius Nepos (474-75) : cette dernière légation aurait 
eu lieu, d’après Ennodius, durant la huitième année 

de son épiscopat. 
Il travailla activement à la reconstruction de Pavie 

détruite d’abord par les soldats d’Odoacre, lors de la 
guerre contre Oreste (476), puis par les Rugi. Avec une 
inépuisable charité, il s’appliqua à secourir toutes 
sortes de misères et de souffrances, se rendant auprès 
des vainqueurs pour intercéder en faveur des vaincus. 
Et c’est ainsi qu’Epiphane, qui s’était rendu à plu- 
sieurs reprises auprès d’Odoacre, partit ensuite pour 
Ravenne avec l’évêque de Milan, Laurent, auprès 
du roi Théodoric, afin de lui demander de retirer des 
lois vexatrices (493-94), puis, peu après, avec l'évêque 
Victor de Turin, auprès du roi des Burgondes Gon- 
dobald, en vue d’obtenir la libération des prisonniers 
que ce dernier avait faits en 490 lorsqu'il combattit 
en Italie contre Odoacre; il réussit à en faire relâcher 

6000. En cette dernière circonstance, Épiphane 
était porteur d’une lettre du pape Gélase à Rusticus 
de Lyon, du 25 janv. 494 (P. L., LIX, 138-40). 

Au retour de Ravenne, après une nouvelle légation 
auprès du roi Théodoric en faveur de Pavie et de toute 
la province de la Ligurie romaine, il tomba mortel- 
lement malade à Parme. Transporté à Pavie, il 
mourut à l’âge de 58 ans, après trente ans d’épis- 
copat. 

Ennodius, dans sa biographie, ne nous donne pas 
d'indication chronologique précise sur les faits les 
plus marquants de la vie d’Epiphane, et il n’indique 
même pas le jour de sa mort ni celui de la depositio, 
qui eut lieu le troisième jour après le décès; il nous 
fournit toutefois suffisamment d’éléments pour que 
Von puisse conclure légitimement que notre évêque 
naquit en 438-39, fut consacré évêque en 466-67 et 
mourut en 496-97. 

Durant les dernières décennies du x* s., un clerc 
inconnu de l’église d’Hildesheim nous a laissé sur 
Épiphane de Pavie deux documents. Le premier, qui 
concerne la fin de la vie d’Epiphane — Narratio de 
ultimis diebus Epiphani —, dépend étroitement 
d’Ennodius, mais ajoute quelques précisions chrono- 
logiques : il dit qu’il mourut à l’âge de 58 ans le 
22 janv., mais lui attribue 32 années d’épiscopat. Le 
second document — Translatio Hildesheimimium... — 
parle d’une translation des reliques d’Epiphane a 
Hildesheim par l’évêque Otwin, du temps d’Othon 
Ier, au cours des années 962-64. 

Deux documents de Pavie, datant respectivement 
des xm* et xIv® s., la Chronica brevis de sanctis 
episcopis Ecclesiae Ticinencis et le De laudibus Papiae 
(qui dépend de la Chronica brevis), affirment que 
S. Épiphane, après sa mort, survenue le 22 janv. 
(date qui a été reprise par la suite dans le Marty- 
rologe romain), aurait été enseveli à Pavie dans l’église 
S.-Vincent, en même temps que sa sœur Onorata et 

| que les vierges Luminosa, Speciosa et Liberata. 
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Epiphane de Pavie, qui vécut dans les temps cala- 
miteux des invasions barbares, exerca en Italie le 
rôle très important de pacificateur. Il témoigne de la 
prépondérance marquante que tenaient à cette époque 
les dignitaires ecclésiastiques face à l'autorité civile. 

Ennodius de Pavie, Vita beatissimi viri Epiphani epis- 
copi Ticinensis Ecclesiae; Dictio quae habita est in natali 
sancti ac beatissimi papae Epiphani in annum XXX | 
sacerdotii (P. L., ıxıu, 207-40, 322-26; M. G. H., Auct. 
Ant., vit, 40-45, 84-109; C. S. E. L., vi, 331-83, 531-39). — 
Anonyme d’Hildesheim, Narratio de ultimis diebus Epi- 
phanii, dans Anal. Boll., xvi, 1898, p. 123-27; Translatio 
Hildesheimimium..., dans A. S., janv., 11, 378-80; M. G. H., 
SISI 248-510 Ge Pfeilschifter, Der Ostgotenkönig 
Theoderich der Grosse und die katholische Kirche, Munster, 
1896. — P. Moiraghi, S. Epifanio vescovo e protettore di | 
Pavia, padre della patria, Pavie, 1897. — W. Levison, 
Bischof Germanus von Auxerre und die Quelle zu seiner 
Geschichte, dans Neues Archiv der Gesellschaft fir Aeltere 
Deutsche Geschichtskunde, xxıx, 1903, p. 95-175. — Lan- 
zoni, 11, 987-89. — H. Grisar, S. J., Roma alla fine del 

mondo antico (trad. ital., nouv. éd.), Rome, 1930, 1, D-935 
II, p. 8-9, 313, 346-47. — F. Savio, S. J., Gli antichi vescovi 
d’Italia. La Lombardia, parte 11/2, Bergame, 1932, p. 350- | 
55. — Mart. Rom., p. 30. — Art. Epifanio di Pavia, dans 
Enciclopedia Ecclesiastica, 11, 97, et dans Enc. Catt., v, 
427-28 (G. Gennaro). 

A. RIMOLDI. 

10. ÉPIPHANE (Saint) de SALAMINE. — | 
I. Vie. — II. Œuvres. — III. Écrits pseudépigraphes 
ou d’authenticité douteuse. 

I. Vie. — 1° Sources. — Les seules sources dignes 
de foi sur la vie d’Epiphane, en plus de ses ceuvres et 
de celles de ses contemporains, sont le récit de son | 
dernier voyage à Constantinople dans Socrate, Hist. 
eccl., vi, 12-14; P. G., LXVII, 700-12, et quelques ren- 
seignements sur la période qui précède son épiscopat 
recueillis par Sozomène, Hist. eccl., vi, 32; P. G., 
LXVII, 1392. Une ancienne Vie grecque, éditée par 
Petau (reproduite dans P. G., xLI, 23-114) et par W. 
Dindorf (Epiphan. opera, v, Leipzig, 1862, p. 3-45, 
variantes, p. XXXV-XXXVI), se présente comme écrite 
par deux de ses disciples, Jean et Polybe, qui auraient 
été les témoins des événements qu’ils racontent. Elle 
est l’œuvre d’un clerc de Constantia, bien postérieur, 

qui a lu le Panarion d’Epiphane (LxvHm), | Histoire 
ecclésiastique de Sozomène et brodé là-dessus avec 
toutes les ressources d’une imagination fertile. Il 
invente notamment toute une mise en scène de l’en- 
sevelissement du saint, pour prouver aux sceptiques 
qu’Epiphane, bien qu’il soit mort en mer sur le bateau 
qui le ramenait de Constantinople, est enterré dans 
l’église de Constantia. Une biographie sérieuse d’Epi- 
phane doit éliminer cette œuvre de fantaisie, ainsi 
que les documents qui dépendent d’elle comme la 
Vie abrégée publiée par Dindorf, op. cit., v, p. V-XXVII. 
On aurait également tort d’accorder le moindre crédit 
à une notice qui se lit dans les manuscrits de Il’ Anco- 
ratus et selon laquelle Epiphane aurait quitté l’Egypte 
à l’âge de vingt ans (P. G., xLUI, 12 A.) Le copiste a 
simplement interprété un mot de Sozomène (H. E., 
vi, 32, col. 1392 A), maıdeudeis, qui ne comporte pas 
cette précision. Enfin les dits d’Epiphane recueillis 
dans les Apophtegmata Patrum (P. G., Lxv, 162 C- 
68 A), doivent étre recus avec la prudence que réclame 
toujours ce genre littéraire. 

2° Chronologie. — Epiphane est mort au début de 
mai 402 (et non 403). Le 12 mai est le jour où il fut 
commémoré, et l’an 402 ressort de la date des événe- 
ments entre lesquels se place son dernier voyage à 
Constantinople. Il fut évêque pendant trente-six ans 
(Palladius, Dial., 16; P. G., xLvu, 56). Il avait donc 
recu l’épiscopat en 366. Jérôme le dit in extrema 
senectute en 393 (De Viris, 194) : on peut placer sa 
naissance aux alentours de 310 et 320. 
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3° Moine en Egypte. — Né en Palestine, près 
d’Eleuthéropolis, Epiphane était encore jeune quand 
il partit pour l’Egypte (Soz., H. E., VI, 32). Papebroch 
conjecture avec vraisemblance qu’il allait y faire ses 
études, et donc que ses parents avaient quelque bien 
(A. S., 12 mai, ou P. G., xLI, 119 C). Lui-méme raconte 
dans le Panarion (xxvI, 17) que pendant sa jeunesse 
des femmes cherchèrent à l’entraîner dans des réu- 
nions de gnostiques licencieux et qu’il les dénonça aux 
évéques, qui firent expulser tout le groupe. L’allu- 
sion qu'il fait dans ce récit A l’égyptienne qui avait 
tenté le patriarche Joseph permet de placer l’épisode 
pendant son séjour en Égypte, au cours de ses années 
d’étudiant. Il vivait sans doute à Alexandrie, ville 
réputée aussi bien pour ses écoles que pour ses mœurs 
dissolues. Mais il ne poussa pas très loin ses études, 
comme son style en témoigne. L’Egypte, terre par 
excellence des moines, lui révéla un autre idéal de 
vie : il les suivit dans le désert. Et il resta parmi eux 
pendant longtemps (Soz., ibid.). On est toujours pro- 
fondément marqué par les expériences qu’on a faites, 
les gens qu’on a fréquentés et la formation qu’on a 
reçue entre dix-huit et vingt-cinq ans. Le long séjour 
qu’Epiphane fit à cet Age dans un monastère égyptien 
explique pour une large part son comportement ulté- 
rieur. C'était l’époque des luttes entre Athanase et 
les ariens, et les moines prenaient ardemment parti; 
c’est pourquoi il sera toute sa vie un défenseur intran- 
sigeant du « consubstantiel », hostile non seulement 
aux ariens, mais à toute formule de compromis, 
comme celles que tentaient les homéousiens. Il n’hési- 
tera pas à inscrire S. Cyrille de Jérusalem parmi les 
hérétiques, parce que Cyrille était homéousien (Pan., 
LXXVII, 27 in fine). Mais il se montrera très indulgent 
pour Marcel d’Ancyre et mettra son hérésie en doute 
(Pan., LXXII, 4), parce que Marcel professait le « con- 
substantiel ». Et s’il prend, dans l’affaire d’Antioche, 
le parti de Paulin contre Mélèce et Vitalis, c’est encore 
parce que la petite Église de Paulin représentait la 
plus stricte tradition nicéenne. Entre moines égyp- 
tiens, d’autre part, on était violemment partagé sur 
Origene; le temps n’était pas si lointain du conflit qui 
avait opposé, dans les premières années du siècle, 
l'abbé Hiéracas de Léontopolis et l’évêque Pierre 
d'Alexandrie. Pour les uns, Origène était un grand 
spirituel, pour les autres, un hérétique dangereux. 
Épiphane a dû appartenir à un monastère de la 
seconde tendance, et c’est là que s’est formée en lui 

cette haine pour Origène qui tient moins de la raison 
que de l’instinct, et qui le poussera encore, octogénaire, 
à prendre le bateau pour Constantinople, dût-il mou- 
rir pendant la traversée, parce qu’on lui aura dit que 
l’évêque Jean Chrysostome y a recu des origéniens. 
Abbé en Palestine ou évêque en Chypre, Épiphane 
sera resté jusqu’à son dernier souffle un moine égyp- 
tien. 

4° Abbé en Palestine. — Quand il se jugea assez 
avancé dans la vie monastique, il revint dans son pays 
natal et fonda un monastère près d’Eleuthéropolis, à 
Besanduc, BnoavdovKn (Soz., ibid.). Les manuscrits 
de la correspondance de Jérôme (Ep., LXXxII, 8) 
orthographient Becos adhuc ou Vetus adduci, et Pierre 
Diacre, dans son Liber de locis sanctis (C. S. E. L., 
vol. 39, p. 114), Bycoyca. Le lieu n’a pas été identifié; 
c’ était probablement un domaine familial dont il avait 
hérité. Suivant une coutume qui s’était établie pour 
les chefs de monastère, il fut ordonné prêtre à ce titre, 

presbyter monasterii (Jérôme, C. Ioh., 4; P. L., xxi, 
358 D). Son zéle dépassait les limites de son monas- 
tere. C’est ainsi qu'il dénonça un prêtre de Diospolis, 
du nom de Pierre, comme gnostique et le fit excom- 
munier par l’évêque de cette ville, Aèce (Panarion, 

x): 
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En 366, nous retrouvons Epiphane évéque de Cons- 
tantia en Chypre. Mais il n’y a aucune vraisemblance 
que les évêques ‚cypriotes qui l’ont élu soient allés 
le chercher en Palestine; il était sûrement installé dans 
l'île depuis quelque temps déjà, et l’on devine bien 
qu’il n’avait pas abandonné son monastère de Be- 
sanduc sans y être contraint. Le motif le plus probable 
de son départ est un conflit avec l’évêque d’Eleuthé- 
ropolis, Eutychius, un des animateurs du parti 
homéousien d’Acace de Césarée (Pan., LXXIIM, 27 et 

37). Bien que Jérôme prétende que l’abbé de Besanduc 
savait se faire écouter par Eutychius (C. Joh., 4; 
P. L., xxııı, col. 358 D), il est difficile de croire qu’un 
nicéen de la trempe d’Epiphane ait pu vivre en bonne 
intelligence avec un évéque qui avait été, en 359, un 
des promoteurs de la formule de Séleucie rejetant le 
« consubstantiel » (Pan., Lxxut, 25-26), et qui dut bien 
essayer de l’imposer à ses subordonnés. Epiphane 
n’était pas disposé à céder; au contraire, il affichait 
ses convictions, par ex. en allant visiter le nicéen 
Eusèbe de Verceil exilé à Scythopolis (Pan., XXX, 5), 
et il était sûrement en relations assidues avec un autre 
nicéen intransigeant, Lucifer de Cagliari, exilé à 

Éleuthéropolis même, et dont les rapports avec Euty- 
chius étaient des plus tendus. Les choses en arrivèrent 
sans doute à un point tel qu’il se vit obligé de partir. 
Il se réfugia en Chypre, où les évêques l’apprécièrent 
davantage. Le siège épiscopal de Constantia étant 
devenu vacant en 366, ils l’y installèrent. 

5° Évéque de Constantia en Chypre. — Constantia, 
l’ancienne Salamine, aujourd’hui Famagouste, était 
la ville principale de Chypre. En principe, les évéques 
cypriotes avaient pour métropolitain l’évêque d’An- 
tioche, mais ils n’avaient pas accepté cette tutelle, et 
l’évêque de Constantia se considérait comme le vrai 
chef religieux de l’île. Un des successeurs d’Epiphane 
revendiquera officiellement cette autonomie au con- 
cile d’Ephése de 431, en arguant précisément de l’état 
de fait qui existait à l’époque d’Epiphane (Mansi, rv, 
1468 E). Ce facteur de politique ecclésiastique ne doit 
pas être négligé dans la vie d’Epiphane. Il explique 
d’abord sa venue à Chypre et son élection. Il est cer- 
tain que le désir d'indépendance, naturel chez des 
insulaires, portait les évêques cypriotes à prendre des 
positions contraires à celles de l’évêque d’Antioche et 
à régler plutôt leur attitude sur celle de l’évêque 
d'Alexandrie. Puisque la tradition antiochienne était 
opposée au « consubstantiel » de Nicée, ils étaient 
spontanément nicéens. Aussi, quand Épiphane dut 
quitter la Palestine, comme il ne pouvait trouver 
un refuge sûr ni en Égypte ni en Syrie, où les sièges 
d'Alexandrie et d’Antioche furent longtemps occupés 
par des ariens, vint-il en Chypre. Et parmi les raisons 
qui le firent choisir quelques années plus tard comme 
évêque de Constantia, on peut inscrire avec certitude, 
à côté de sa réputation d'ascéte, son zèle pour le 
« consubstantiel ». Il avait aussi l’amitié d’Athanase. 
Il raconte dans le Panarion (Lxxu, 4, in fine) qu'il 
demanda un jour à Athanase ce qu’il fallait penser de 
Marcel d’Ancyre, et qu’Athanase lui répondit par un 
sourire, qui signifiait que Marcel était certes aventu- 
reux dans sa doctrine, mais qu'il s'était justifié. Cette 
rencontre avec Athanase eut lieu, soit pendant 

qu’Epiphane était abbé en Palestine, soit en 362 
quand Athanase vint à Antioche pour tenter de trou- 
ver une solution au schisme; à cette date, Épiphane 
n’était pas encore évêque, mais probablement déjà 
établi en Chypre. Il note spécialement cette rencontre 
à cause de Marcel d’Ancyre, mais il est vraisemblable 
qu’il y en eut d’autres et que l’abbé de Besanduc était 
en relations assez suivies avec le grand défenseur de 
Nicée. Ces relations étaient une recommandation 
supplémentaire aux yeux des évéques de Chypre. Le 
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méme facteur politique peut avoir influencé ensuite 

son attitude vis-à-vis d’Antioche. Ce n’est pas avec 

l'évêque officiel d’Antioche qu’il établit la communion, 

mais avec la petite Église de Paulin. Il y avait à cela 
des motifs dogmatiques, nous l’avons dit, mais on doit 
constater que ce choix allait aussi dans le sens de la 
politique séparatiste qui était naturelle aux évéques 
cypriotes. Il n’est pas douteux que le pontificat d’Epi- 
phane, ces trente-six ans pendant lesquels l’évéque de 
Constantia fut en rupture de communion avec l’évêque 
officiel d’Antioche, ont établi dans les faits l’auto- 

céphalie de Chypre, que les successeurs d’Epiphane 
n’eurent plus qu’à défendre (cf. art. CHYPRE, supra, 

t. xII., col. 791-820). 

Sur les relations d’Epiphane avec les autres évêques 
de l’île, nous n’avons pas d'autre renseignement 
qu’une allusion qu'il fait incidemment dans sa lettre 
à Jean de Jérusalem (Jérôme, Ep., LI, 2) à des ques- 
tions de frontière de juridiction qu'il eut à régler avec 
Philon de Carpasia et un autre évêque du nom de 
Théopropus, comme il arrivait souvent entre évêques 
voisins. Il assure leur avoir cédé les églises (nous 
dirions les paroisses) contestées. Ce Théopropus ne 
serait-il pas le Théoprobos de Carpasia qu’Etienne de 
Lusignan mentionne parmi les saints de l’île? Ce ren- 
seignement est malheureusement tardif et peu sûr 
(H. Delehaye, Saints de Chypre, dans A. Boll., xxv, 
1907, p. 262). S’il était mieux fondé, on devrait 
admettre que Théoprobos a été le successeur de Philon 
et que les conflits de juridiction entre Epiphane et son 
voisin de Carpasia n’ont pas été réglés aussi vite ni 
aussi facilement qu'il le prétend. Il se pourrait bien 
que les relations entre Épiphane et Philon n’aient 
pas été toujours sereines. 

Quant à l’activité pastorale d’Epiphane, nous pou- 
vons croire qu'il favorisa de tout son pouvoir la vie 
monastique. Lorsque l’abbé Hilarion, qui avait été le 
fondateur du monachisme palestinien dans la région 
de Gaza, mourut dans la solitude cypriote où il était 
venu se retirer, il fit son éloge dans une lettre (Jérôme, 
Vita Hilar., 1, col. 29 B). Et Jérôme note, dans 
l’oraison funèbre de Ste Paule (Ep., cvi, 7), qu'il y 
avait en Chypre des moines originaires du monde 
entier, venus s'établir là à cause de la présence 
d’Epiphane. 

Son action en dehors de l’île nous est mieux connue. 
Des gens de provinces étrangéres ne tardérent pas a le 
consulter, et il leur répondit par des lettres ou des 
ouvrages dont on trouvera la liste plus loin. D’autres 
fois, il n’hésitait pas a se déplacer. Il rapporte étre 
allé en Syrie jusqu’aux bords de l’Euphrate (Pan., 
Lx, 3) et en Carie (LI, 30). Ces voyages étaient l’occa- 
sion de visiter des moines, comme les abbés syriens 
Paul et Acace, de la région de Chalcis, à qui il dédiera 
le Panarion (préf.). Acace est apparemment le futur 
évêque de Bérée. Il intervint aussi dans tous les 
grands conflits de ce temps, et d’abord dans celui 
sur la date de Pâques. 

6° Le conflit sur la date de Pâques. — Les Églises de 
Chypre comme celles de Syrie avaient conservé l'usage 
ancien de célébrer la Pâque chrétienne le dimanche 
qui suivait la Pâque juive, bien que le concile de 
Nicée eût prescrit de la placer toujours après l’équi- 
noxe, conformément à la pratique d'Alexandrie. Epi- 
phane suivit l’usage de son Église et s’en fit même le 
défenseur à l’occasion. C’est le seul point où nous le 
trouvons en désaccord avec Athanase. Le Chronicon 
pascale du vire s. nous a conservé, en effet, un frag- 
ment d’une lettre ot Athanase invitait Epiphane a 
« cesser de critiquer » sur cette question (P. G., XCII, 
76 C). On possède aussi deux fragments de lettres 
d’Epiphane sur la date de Paques (cf. infra, col. 629). 
Ces lettres ne sont pas forcément contemporaines de 
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Celle d’Athanase, car les controverses sur ce sujet se 
prolongérent au moins jusqu’en 387; cf. F. Floéri et 
P. Nautin, Une homélie anatolienne sur la date de 
Pdques en Van 387 (Sources chrétiennes, 48), Paris, 
1957. 

7° Le schisme d’Antioche. — Un problème plus 
important, surtout pour l’évêque de Constantia, était 
celui du schisme d’Antioche. Au moment de l'instal- 
lation d’Epiphane, l’évêque officiel d’Antioche était 
Méléce (on n’a aucune raison de supposer un exil de 
Mélèce entre 364 et 371; cf. E. Schwartz, Gesammelte 

Schriften, 1v, Berlin, 1960, p. 54, n. 2). Epiphane refusa 
d’établir la communion avec lui. Méléce avait bien 
reconnu le « consubstantiel » en 363, mais c’était là 
conversion tardive. Epiphane n’oubliait pas que Mé- 
léce avait été installé par le parti d’Acace de Césarée; 
il lui reprochait aussi d’étre en relations avec des 
pneumatomaques (Pan., Lxxt11, 28 et 34, sub fine). 
Deux autres communautés antiochiennes sollicitaient 
la communion du nouvel évéque de Chypre. L’une, 
qui était restée fidèle à l’évêque Eustathe d’Antioche, 
déposé peu après le concile de Nicée, était présente- 
ment dirigée par Paulin, fait évêque par Lucifer de 
Cagliari en 362. L’autre s'était détachée de l’Église 
officielle à une date plus récente, sous l'influence 

d’Apollinaire de Laodicée; elle était conduite par le 
prêtre Vitalis. Soutenu par Apollinaire, Vitalis refusait 
de se rallier à Paulin, qu’il accusait de comprendre le 
consubstantiel à la manière d’un sabellien (Pan., 

LXXVII, 20); Paulin, de son côté, attaquait la doctrine 
d’Apollinaire sur Il’ Incarnation, doctrine directement 
opposée A celle de son maitre Eustathe. Epiphane 
rapporte dans le Panarion (Lxxvu, 20 et 22-23) qu’il 
recut a plusieurs reprises des messagers de Vitalis 
(et sans doute aussi de Paulin) et qu’il résolut d’aller 
voir les deux hommes a Antioche. Paulin lui montra 
un exemplaire du Tome d’Athanase aux Antiochiens 
copié de la main méme d’Athanase et au bas duquel 
figurait l’approbation donnée par Paulin (reproduite 
dans Pan., LXXVII, 21 et dans les manuscrits du Tome; 
P. G., xxvi, 809 AB). C’est ce qui le décida, dit-il, a 
donner définitivement sa communion à Paulin. Puis 
il rendit visite à Vitalis pour essayer de le convaincre 
de faire l’union, mais en vain. 

Il fut dès lors le principal soutien de Paulin en 
Orient. Vers 377, à l’époque où il terminait le Pana- 
rion, il fit une démarche en sa faveur auprés de Basile 
de Césarée, principal soutien de Mélèce. La lettre qu’il 
lui écrivit ne nous a pas été conservée, mais on en 
connait le contenu par la réponse de Basile (Ep., 
CCLVIII; voir aussi Ep., ccLrx). Prenant prétexte de 
disputes qui avaient lieu entre moines de Jérusalem 
sur l’orthodoxie de Basile, Epiphane le priait de les 
mettre d’accord en acceptant de signer une profession 
de foi, et il l’invitait à écrire à Paulin. Pour écarter 
l’objection de sabellianisme qu’on faisait ordinaire- 
ment à Paulin et à ses partisans, il lui signalait que 
lui-même, Épiphane, avait professé dans des ouvrages 
théologiques qu’il était nécessaire d’enseigner les trois 
hypostases (comp. Pan., LxxuI, 34). Dans une autre 
lettre confiée au même porteur, il lui demandait de 

lui fournir quelques renseignements sur les maguséens 
(adeptes de la religion iranienne), nombreux en Cappa- 
doce, ou, encore mieux, de lui procurer un exemplaire 
de leurs livres sacrés. La réponse de Basile est cour- 
toise mais ferme : l’Église de Césarée a toujours 

reconnu Mélèce, installé comme évêque d’Antioche 

avant Paulin, et ce n'est pas maintenant qu'il est 

exilé pour la foi qu’elle veut l’abandonner. Quant aux 

maguséens, gens très secrets, Basile indique à la fin de , 
| conduit par un certain Atarbius, entreprit une cam- sa lettre le peu qu'il sait sur eux. 

En prenant parti pour Paulin, Épiphane s’aliéna 

Apollinaire de Laodicée. Nous connaissons par Fa- 
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cundus d’Hermiane (Pro def. trium capit., ıv,2; P. L., 
LXVII, 619 AB), l'existence de deux lettres d’Apollinaire 
contre Epiphane. Les destinataires de la premiére ne 
sont pas clairement indiqués; c’étaient, semble-t-il, 
les évêques égyptiens exilés par Valens à Diocésarée 
de Palestine. La seconde était adressée à l’évêque Dio- 
dore de Tyr; elle le sommait de rompre la communion 
avec « Paulin et Épiphane ». Il semble qu’elles aient 
été écrites un peu après la rédaction de la notice du 
Panarion sur Apollinaire, car elle est assez modérée; 

elle le serait probablement moins si Apollinaire avait 
déjà commencé cette campagne ouverte contre Épi- 
phane. Timothée de Beyrouth, autre ami d’Apolli- 
naire et de Vitalis, fit savoir de son côté qu'il anathé- 
matisait Paulin et, entre autres, Epiphane (Facundus, 

ibid., col. 613 B). 
En 381, le parti de Mélèce triomphait au concile de 

Constantinople (II® cecuménique), dont les premières 
séances furent présidées par Méléce en personne. On 
ne doit pas s’étonner que le nom d’Epiphane ne figure 
pas dans la liste des participants. Mais l'année sui- 
vante, quand Paulin se rendit a Rome pour protester 
contre ce concile, Epiphane l’accompagnait (Jérôme, 
Ep., cviti, 6; cxxvir, 7). Une circonstance de ce 
voyage est a noter. Paulin emmenait aussi comme 
interpréte un moine originaire d’Occident qui n’avait 
pas pu s’acclimater au désert de Chalcis et qu’il avait 
ordonné prêtre un peu plus tôt; il avait nom Jérôme. 
Épiphane reçut à Rome l’hospitalité de Paule, tandis 
que Paulin descendait dans une autre maison. Ce fut 
l’occasion pour Jérôme d’entrer chez Paule avec tout 
le prestige d’un moine ami de ces deux saints évé- 
ques. Il continua à la visiter après leur départ et 
prit sur elle l'influence qu’on sait. Aussi, quand il 
fut contraint de quitter Rome après la mort du pape 
Damase et qu’elle décida de le suivre, en 385, pri- 
rent-ils la direction de Chypre pour rejoindre Épi- 
phane. C’est de là qu’ils gagnèrent Antioche, où Paulin 
les mit sur la route de Jérusalem (Jérôme, Ep., cviit, 

7; C. Rufin., 11, 22, col. 473 C). Épiphane eut ensuite 
l’occasion de visiter Paule à Bethléem (Ep., cviit, 21). 

8° La lutte contre les images. — Entre 387 et 393, 
pendant un des séjours qu’Epiphane faisait volon- 
tiers dans son monastère de Besanduc, comme il se 
rendait avec l’évêque Jean de Jérusalem à Béthel 
pour une cérémonie, il entra dans l’église du village 
d’Anablata et apercut une tenture sur laquelle était 
peinte l’image du Christ ou d’un saint; sur le champ 
il la déchira (Jérôme, Ep., LI, 9). Ce n’est pas seu- 

lement par des gestes comme celui-ci qu’Epiphane 
lutta contre le culte des images, mais encore par des 
écrits : un traité contre les images, une lettre à l’em- 

pereur Théodose; il en était aussi question dans un 

testament à sa communauté. Ces textes ont été sou- 
vent invoqués et discutés dans les controverses sur 
Viconoclasme à partir du virr® s., grâce à quoi quelques 
fragments nous sont parvenus (cf. infra, col. 628). 

9° La controverse sur Origène. — 1. Première phase. 
— Ce nouveau conflit commença par une querelle de 
moines à Jérusalem. La patricienne Mélanie, fonda- 

trice et abbesse d’un monastère de femmes au Mont 
des Oliviers, avait pour aumônier et conseiller le prêtre 
Rufin, originaire d’Aquilée. Tous deux avaient fré- 
quenté en Égypte des moines de Nitrie qui leur avaient 
fait partager leur admiration pour Origène. Rufin se 
nourrissait de ses livres et ne s’en cachait pas. Il avait 
l'estime et la confiance de l’évêque Jean de Jerusalem, 

successeur de Cyrille. Mais dans d’autres monastères 
Origène était tenu pour hérétique. Pour ce motif et 
peut-être aussi par jalousie, un groupe de moines, 

pagne contre Rufin et indirectement contre l’évêque 
| Jean. Épiphane, consulté par Atarbius, lui conseilla 
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de demander aux suspects une condamnation formelle 

d’Origene. Jérôme, qui nous raconte la chose dans le 

C. Rufin. (x, 33; col. 481 CD), fait allusion au per- 

sonnage qui se tenait derrière Atarbius, sans le nom- 

mer, mais tout désigne l’évêque de Constantia. Atar- 

bius se présenta done chez Rufin, qui refusa de le 

recevoir. Il alla aussi vers Jérôme, qui était lui-même 

soupçonné à cause de son amitié pour Rufin, et qui, 

mieux inspiré que Rufin, accepta de signer pour ne 

pas déplaire à Epiphane. Sur ces entrefaites, en 393, 

Epiphane monta a Jérusalem pour une grande solem- 

nité. Ce n’était sûrement pas la fête de Pâques, comme 

on Paffirme communément, car à cette date l'évêque de 

Constantia était retenu dans son Église par l’admi- 

nistration du baptème, mais la fête des Encénies, qui 

se célébrait chaque année à la mi-septembre pendant 

toute une octave, avec le même programme, matin et 

après-midi, que pour l’octave de Pâques; cf. Éthérie 

(Itin., xLVIII), qui note comme une caractéristique des 

Encénies la présence de nombreux évèques. Invité par 

Jean à précher, Épiphane prit pour thème de son dis- 

cours l’hérésie d'Origéne. Tous ceux qui connaissaient 

les sympathies de l’évèque de Jérusalem comprirent 

qu’il était visé. L’aprés-midi, Jean prit a son tour la 

parole contre les anthropomorphites (c'est ainsi que 

les admirateurs d’Origéne désignaient leurs adver- 

saires). Ce discours s’adressait évidemment à Épi- 
phane (Jérôme, C. Joh., 11; P. G., XXI, 363 D-364 C). 
La guerre était déclarée entre les deux hommes. Épi- 
phane resta néanmoins à Jérusalem, dans l'espoir de 
décider les évêques présents à mettre Jean en accu- 
sation. Le fait est qu’un des jours suivants de l’octave 
l'évêque de Jérusalem fit en public une profession 

complète de foi, ce qu'il n’aurait sûrement pas accepté 
de faire sans un danger pressant (C. Ioh., 10, col. 
363 B). Sa déclaration parut satisfaisante; Épiphane 
lui-même, invité à donner son avis, n'y trouva rien à 

reprendre. Alors, constatant son échec, il quitta la 
ville. Comme il était trop tard pour gagner Besanduc 

avant la nuit, il alla à Bethléem demander l'hospitalité 
à Jérôme. Mais en apprenant ce qui s'était passé, 
Jérôme eut peur de mécontenter l’évêque de Jérusa- 
lem s’il s’affichait comme l’allié de son adversaire: il 

trouva toutes sortes de bonnes raisons pour persuader 

Épiphane de rentrer plutôt à Jérusalem. Épiphane 
dut s’y résigner. Le lendemain avant l’aube il était 
sur le chemin de Besanduc (Jérôme, C. Joh., 14, col. 

366 B-367 A). 
L'année suivante, 394, quand Épiphane revint à 

Besanduc, Jérôme lui envoya son jeune frère Pauli- 
nien et quelques diacres pour lui présenter ses excuses 
et lui demander d’ordonner Paulinien prêtre. Il avait 
fait cette demande à Jean de Jérusalem, qui avait 
refusé. Sans hésiter, Épiphane conféra à Paulinien le 
diaconat puis le sacerdoce, en prenant seulement la 
précaution de faire l’ordination en dehors du terri- 
toire de Jean. Celui-ci néanmoins y vit une violation 
de ses droits, puisque Paulinien était ordonné pour le 
monastère de Bethléem, qui relevait de la juridiction 
de l’évêque de Jérusalem. Il se fàcha devant des clercs 
d'Épiphane venus lui apporter la nouvelle, en me- 
naçant d'écrire « jusqu'aux extrémités de la terre », 
entendez : jusqu’à Rome (Jérôme, Ep., LI, 1). Emu 
par la menace de Jean, Épiphane lui adressa une 
longue lettre d’apologie, conservée dans la corres- 
pondance de Jérôme (Ep., LI). Il s’y explique sur l’or- 
dination de Paulinien, puis, passant à la contre- 
attaque, il expose en détail les erreurs d’Origéne en 
demandant à Jean de les condamner. Jean ne répondit 
pas. Épiphane diffusa largement cette apologie. Ses 
lettres aux évêques de Palestine et aux moines, que 
Jérôme signale dans le C. Joh. (44 et 40, col. 396 A, 

392 B), sont probablement les billets d'envoi accom- 
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pagnant les copies de la lettre à Jean. La lettre aux 

moines leur demandait de rompre la communion avec 

l'évêque de Jerusalem. Un peu plus tard, en 396, Épi- 

phane écrivit aussi au pape Sirice (C. Ioh., 14 et 44, 

col. 367 A, 396 A). On doit se demander si ce n’était 

pas pour répondre à une lettre de reproches du pape 

provoquée par une plainte de Jean de Jérusalem (ou 

de Rufin, cf. Jérôme, C. Rufin., mu, 21, init.). 

On sait comment la lettre d’Epiphane à Jean, dans 

laquelle Rüfin se trouvait nommé comme un héré- 

tique ($ 6), entraina la rupture entre Rufin et Jérôme, 

lorsque Rufin eut appris, dix-huit mois plus tard, que 

son collègue de Bethléem l'avait traduite en latin 

(Jérôme, Ep., Lv, 2). Puis, à Pâques de 397, on vit 

Rufin donner le baiser de paix à Jérôme dans l'église 

de l'Anastasis, après que Jean eut levé l’excommuni- 

cation qu'il avait portée au lendemain de l’ordination 

de Paulinien contre l'abbé de Bethléem et ses moines 

(C. Rufin., 1u, 33, col. 481 C). 

2. Seconde phase. — La controverse sur Origéne fut 

relancée en 400 par un conflit qui éclata en Alexandrie 

entre l’évêque Théophile et le prêtre Isidore. Nous en 

rappellerons seulement ce qui est nécessaire pour situer 

l'intervention d’Epiphane. Isidore et ses quatre amis, 

les Longs Frères, moines de Nitrie, portaient diverses 

accusations contre l'administration épiscopale de 

Théophile et sa conduite privée. Pour pouvoir les 

réduire au silence en les condamnant, Théophile avait 

besoin d'un argument doctrinal; il leur reprocha Pad- 

miration qu'ils professaient pour Origène. C'était 

habile : il s’assurait ainsi l'appui de tout le groupe, 

fort nombreux, de moines égyptiens qui étaient vio- 

lemment hostiles à Origène. Lui qui avait manifesté 

jusque-là peu de sympathie pour les « anthropomor- 

phites », qui avait même traité Epiphane d’hérétique 
et de schismatique à ce propos (Palladius, Dial., 16; 
P. G., xLvu, 56), se mit donc, par une volte-face sur- 
prenante, à dénoncer à son tour l'hérésie d’Origene 
dans sa lettre pascale du début de l’année 401 (Jérôme, 
Ep., xcvi). Quelques semaines plus tard, il se rendait 
en Nitrie avec un détachement de police pour se saisir 
des Longs Frères, mais ceux-ci réussirent à lui échap- 
per et gagnèrent Constantinople, où ils déposèrent 
une plainte contre Théophile auprès de Jean Chry- 
sostome, évêque de la ville impériale. Théophile com- 
prit qu'il risquait d'être jugé par un concile et con- 
damné; il prit les devants. Il écrivit une synodale pour 

se justifier (Ep., xcu de Jérôme) et l’envoya en Pales- 
tine, à Chypre, ailleurs encore. Le meilleur moyen 
d'empêcher l'évêque de Constantinople de donner 
raison aux Longs Fréres était d’amener le plus grand 
nombre possible d’évéques à condamner Origéne, 
afin qu’il ne fit pas de doute que tous les origéniens 

étaient hérétiques. Aussi, dans la lettre d’envoi qui 
accompagnait l’exemplaire de la synodale destiné à 
Epiphane, Théophile lui demandait-il de réunir les 
évéques de Chypre en concile, de leur faire signer une 
condamnation d’Origéne et de faire porter celle-ci au 
plus vite à Constantinople (Jérôme, Ep., xc). Epi- 
phane avoue avoir éprouvé une grande joie en rece- 
vant le message de Théophile. Il s'empressa de le com- 
muniquer à Jérôme en l'invitant à le traduire en latin 
pour le faire connaître à Rome (Jérôme, Ep., xcr). Il 

réunit aussi le concile demandé, vers l’époque où les 
évêques palestiniens tinrent le leur (Encénies de 401), 
et voulut porter en personne à Constantinople la 
déclaration signée par ses collègues. Il s’embarqua 
probablement à la réouverture de la navigation, au 
printemps de 402. A sa descente du bateau, il se rendit 
au martyrium de S. Jean, près du port, y célébra 
l’Eucharistie et ordonna même un diacre sans avoir 
demandé la permission de Chrysostome. Il entra en- 
suite dans la ville et fit à Chrysostome l’injure de 
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refuser l’hospitalité qu’il lui offrait, comme on refuse 
de vivre sous le toit d'un hérétique. Chrysostome 
n’avait pas seulement le tort à ses yeux d’accueillir 
des origéniens; il avait été à Antioche le prêtre de 
Flavien, élu successeur de Méléce au concile de Cons- 
tantinople de 381 contre Paulin. Epiphane employa | 
les quelques jours qu'il passa dans la capitale à faire | 
contresigner la condamnation d’Origene par les évé- | 
ques présents, et réussit auprès de quelques-uns. Sozo- 
mène (H. E., vin, 15) rapporte un dialogue qu’Epi- 
phane aurait eu avec l’impératrice Eudoxie, qui était 
au nombre des ennemis de Chrysostome, et une autre 
conversation avec l’un des Longs Freres, Ammonius; 
mais il semble, d’apres leur contenu, que ces deux 
dialogues soient des amplifications postérieures. Il 
vaut mieux s’en tenir au récit de Socrate. Non seu- 
lement Épiphane refusa de participer à l’Eucharistie 
célébrée par Chrysostome, mais il accepta, sur l’invi- 
tation des adversaires de l’évêque, de prendre la 
parole dans une autre église, celle des Saints-Apôtres, 
contre Origène, les Longs Frères et Chrysostome lui- 
même. La mesure était dépassée. Le lendemain, 
comme il était dans la même église, un archidiacre 
envoyé par l’évêque vint lui reprocher toutes les vio- 
lations des règles ecclésiastiques qu’il avait commises 
depuis son arrivée et l’inviter à rentrer chez lui, car, 
excédée, la partie du peuple qui était attachée à 
Chrysostome menacait de l’y contraindre. Epiphane 
jugea le conseil prudent, et tout en se répandant en 
invectives il reprit le bateau pour Chypre. C’est au 
cours de ce voyage de retour qu’il mourut, dans les 
premiers jours de mai. Socrate, à qui nous devons de 
connaître ce séjour d’Epiphane à Constantinople, le 
rapporte à cause de l'influence qu'il eut sur la con- 
damnation de Chrysostome, qui devait avoir lieu 
l’année suivante (403). L’exemple du vieil évêque de 
Chypre, qui avait réputation d’ascète et de théolo- 
gien, et qu’on avait vu refuser la communion de 
l’évêque de Constantinople, a certainement été un 
argument puissant pour convaincre beaucoup d’hési- 
tants. Les Actes du concile du Chêne, où Jean Chry- 
sostome fut déposé, y faisaient allusion dans un de 
leurs articles : « Le bienheureux Épiphane a refusé de 
communiquer avec lui », et ils ont retenu cet autre 
grief contre Jean : « Il a traité S. Epiphane de radoteur 
et de possédé » (Photius, Bibl., Lıx; P. G., cur, 109 C 

et 108 A). Il est assurément dommage pour la mémoire 
d’Epiphane, que sa dernière intervention dans l’his- 
toire de l’Église ait été celle-là. 

10° L’homme. — Jérôme nous donne quelques 
détails complémentaires sur l’homme. Le comparant 
à Rufin, il vante à la fois son érudition et sa sainteté. 
Il lui fait gloire, en érudition, de connaître cing 
langues : le grec, le syriaque, l’hébreu, le copte et 
partiellement le latin (C. Rufin., 11, 22, col. 446 A; 
cf. 111, 6, col. 462 A). Le syriaque était sa langue 
maternelle et le copte celle des moines d'Égypte 
au milieu desquels il avait vécu. Il avait appris le 
grec à l’école. S’il lisait peut-être le latin, il avait 
besoin d’un traducteur pour l'écrire (Jérôme, Ep., 
xcı). Le syriaque lui facilitait l’accès de l’hébreu, 
et il a pu facilement trouver en Palestine un rabbin 
pour lui en donner les rudiments; il en cite quelques 
mots dans le Panarion, et c’est probablement la seule 

preuve que Jérôme ait Ue ses capacités en cette langue. 
Cela ne permet pas de parler d’érudition, et encore 
moins de culture. En fait, Épiphane apparaît totale- 
ment étranger à la paideia classique et constitue, à cet 
égard, une exception unique parmi les grands écrivains 
chrétiens de ce temps. Nous ne nous rendrons pas 
juges de sa sainteté (C. Joh., 12, col. 365 A : antiquae 
reliquias sanctitatis). Du moins était-il un ascéte. 
Il en avait le physique impressionnant qui lui atti- | 
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rait la vénération du peuple chrétien; on se pressait 
pour entendre ses sermons ou, sur son passage, pour 
baiser ses pieds et recevoir sa bénédiction (C. Joh., 11, 
col. 364 B et A). Il en avait aussi la psychologie, avec 
ses qualités, la conviction ardente, la force d’Ame, et 
avec ses défauts trop fréquents, qui s’accentuérent 
avec l’äge, comme les jugements sommaires et défi- 
nitifs, les partis pris, la facilité A s’aveugler sur soi 
et sur les autres, au point de mettre au compte de 
l’amour de la vérité ce qui était pour une grande 
part du ressentiment, et de se tromper entre un Théo- 
phile et un Jean Chrysostome. Il a été éduqué en 
Egypte par des moines, écrit Sozoméne. Cette parole 
est celle qui le résumerait le mieux, si l’on ne savait 
que les déserts de Nitrie, de Thébaïde et du Delta 
comptaient aussi des esprits cultivés et pénétrants; 
mais les maîtres d’Epiphane n’avaient pas été ceux-là. 

11° Son culte. — Après sa mort, Épiphane fut l’objet 
d’un culte en Chypre. Une église lui fut consacrée à 
Constantia; elle est mentionnée dans les Actes du 
II° concile de Nicée (Mansi, x11, 296 D). L’Itinéraire 
d’Antoninus Placentinus note que les pèlerins de 
Terre Sainte s’y arrêtaient (Gelzer, Itin.; C. S. E. L., 
XXXVII, 159). Plusieurs localités de l’île portent 
encore son nom (H. Delehaye, Saints de Chypre, 
supra cit.). L'Église, grecque et latine, célèbre sa fête 
au 12 mai. 

II. Œuvres. — 1° L’Ancoratus ou l’Ancre (P. G., 
XLIII, 13-236; Holl, 1, 1-150) a été écrit en 374 (Lx; 

cf. cxx). Des prétres et des laics de Syédres en Pam- 
phylie avaient demandé à Epiphane ce qu’il fallait 
croire sur la Trinité et particulièrement sur le S.- 
Esprit. Il leur répond par cet ouvrage, qui leur per- 
mettra de s’ancrer dans la foi. En plus de la Trinité, 
il y traite des autres points de doctrine qui lui parais- 
sent menacés par des hérésies contemporaines, comme 
l’Incarnation (à cause d’Apollinaire de Laodicée, qui 
n’est pas nommé) et la résurrection de la chair (à 
cause d’un groupe de moines de la Thébaïde influencés 
par Origéne, LxxI1); il y combat aussi l’interprétation 
allégorique des premiers chapitres de la Genèse 
donnée par Origène. Il dresse en passant une liste de 
quatre-vingts hérésies (x1I-x111); ce sont celles qu'il 
décrira et réfutera dans le Panarion, dont il avait déjà 
dressé le plan. L’ Ancoratus se termine par deux sym- 
boles. Le premier est le symbole dit de Nicée-Constan- 
tinople, mais on admet généralement aujourd’hui 
qu’Epiphane avait mis là l’authentique symbole de 
Nicée et qu'un copiste lui a substitué la formule 
actuelle. Le second est une composition personnelle 
d’Epiphane. 

2° Le Panarion ou Boîte à remèdes (P. G., xLI, 173- 

1200 et xLII; Holl, 1, 151-464; 11 et 111, 1-496) est un 

traité contre toutes les hérésies, qui doit fournir au 
lecteur l’antidote contre le venin de ces serpents. 
Épiphane l’a composé de 374 à 376 (1; xLvuII, 2; 
LXVI, 20) et l’a dédié aux deux abbés syriens Paul et 
Acace. Depuis la belle démonstration de R. A. Lip- 
sius (Zur Quellenkritik des Epiphanius, Vienne, 1865), 

i il est incontestable qu’Epiphane a utilisé le traité 
Contre toutes les hérésies d’Hippolyte pour les trente- 
deux notices qu'il y a trouvées. L’hypothese d'un 
intermédiaire entre Hippolyte et Épiphane n’a aucun 
fondement. L'utilisation d’Hippolyte n’a pas consisté 
à lui emprunter seulement des renseignements; Épi- 

| phane suit de très près le texte de sa source, aussi bien 
dans l’exposé des hérésies que dans leur réfutation, en 
l’adaptant à la théologie du jour et en y introduisant 
quelques additions (P. Nautin, Hippolyte. Contre les 
hérésies, Paris, 1949, p. 68-70). Et dans les notices 
supplémentaires qu’il a personnellement rédigées, il 
conserve le plan d’Hippolyte : exposé puis réfutation. 
On pourrait dire que le Panarion est une nouvelle 
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édition de l’ouvrage d’Hippolyte, mise à jour et aug- 
mentée de quarante-huit hérésies. Epiphane s’est servi 
aussi du Contra haereses d’Irénée, dont il nous con- 
serve de longs passages en grec. Il a cherché en outre a 
se procurer les livres des différentes sectes. Nous 
Pavons vu plus haut profiter d'une occasion qu'il 
avait d'écrire à Basile de Césarée pour lui demander 
les livres des maguséens (nommés seulement dans 
Vexposé de la foi qui termine l’ouvrage, Expos. fidei, 
13, init.); il a dü faire beaucoup d’autres démarches 
semblables pour réunir tous les ouvrages qu’il men- 
tionne ou dont il donne des extraits. C’est par cette 
documentation que son ouvrage est précieux. Le titre 
de plusieurs traités gnostiques ne nous est connu que 
par lui. Parmi les documents dont il est le seul à nous 
avoir conservé le texte, citons l’Epitre du gnostique 
Ptolémée à Flora (xxx, 3-8), des extraits de  Evan- 
gile et de l’ A postolique de Marcion (xLII, 11), plusieurs 
oracles montanistes (xLv111), la Lettre de Marcel d'An- 
cyre au pape Jules (LxxII, 2-3), des fragments du 
livre de Basile d’Ancyre Contre Marcel d’Ancyre 
(ibid., 6-10), la profession de foi que les disciples de 
Marcel présentèrent après sa mort aux évéques égyp- 
tiens exilés à Diocésarée de Palestine (ibid., 11-12), 

la Lettre du concile d’Ancyre de 358 (Lxxutr, 2-12), le 

Mémoire de Basile d’Ancyre et de Georges de Laodicée 
(ibid., 12-22), le Libelle d’Aèce (Lxxvi). Épiphane 
consigne aussi dans le Panarion des renseignements 
qui lui sont venus par voie orale, mais il arrive qu’ils 
aient été déformés au cours de la transmission (voyez 
par ex. la transformation que subit, en L, 1, la pra- 
tique pascale des montanistes; cf. P. N., dans Rev. 
d’hist. eccl., L, 1955, p. 897). Un autre intérêt du 
Panarion est de nous faire connaître le jugement 
d’Epiphane sur plusieurs de ses contemporains. Il 
range S. Cyrille de Jérusalem parmi les hérétiques au 
méme rang qu’Eutychius d’Éleuthéropolis et Acace 
de Césarée, en nous signalant que pour d’autres 
motifs, de politique ecclésiastique, « Cyrille haîssait 
Eutychius comme Eutychius haïssait Cyrille » (LXx1IT, 
27 sub fine). En revanche, il est plus qu’indulgent pour 
Marcel d’Ancyre (LXxII, 4), et il cherche à ménager 

aussi bien Apollinaire (Lxxvi1, 2, init.) et Vitalis (ibid., 
20) que Méléce d’Antioche (Lxx11, 28). Il y a aussi les 
silences d’Epiphane. Ainsi, quand il traite des pneu- 
matomaques, il les divise en deux groupes : ceux qui 
sont ariens et ceux qui ont une foi correcte sur le Pére 
et le Fils (Lxxıv, 1). Le second groupe vise assez 
clairement S. Basile, mais Epiphane n’écrit pas son 
nom, tandis qu’ailleurs il cloue au pilori l’ennemi de 
Basile, Eustathe de Sébaste (Lxxv, 2). Ces ménage- 
ments s’expliquent par la date du Panarion; c’est 
l’époque où Epiphane cherche à refaire l’unité de 
l'Église d’Antioche autour de Paulin. Sa modération 
pour Mélèce, Basile et Apollinaire et les efforts qu’il 
fit pour l’union sont à porter à son actif, avec cette 
réserve toutefois qu'il ne concevait pas l'union 
autrement que par le ralliement de tous à son propre 
parti; quand elle se réalisera autour de Mélèce, au 
concile de Constantinople de 381, il la refusera. 

3° Le traité Sur les mesures et les poids, composé en 
392 à la requête d’un prêtre perse, contient plus que 
n'indique son titre. C’est une sorte de manuel pour 
l’étude de la Bible. Epiphane y traite des différentes 
traductions grecques de l’Ecriture, d’après les Hexa- 
ples d’Origene, de la signification des poids et mesures 
employés dans la Bible, du symbolisme de quelques 
nombres. L’ouvrage, dont on a une partie en grec | 
(P. G., xLm, 237-93 et P. de Lagarde, Symmicta, 1, 
Geettingue, 1877, p. 210-225), en arménien et en géor- | 
gien, ne s’est conservé intégralement que dans une 
version syriaque éditée par P. de Lagarde, Veteris 
Testamenti ab Origene recensiti fragmenta apud Syros, 
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Geettingue, 1880 (traduction dans Symmicta, 11, 149- 

210) et plus récemment par J. E. Dean, Epiphanius 

Treatise on Weights and Measures, the Syrian Version 

(Studies in Ancient Oriental Civilization, 11), Chicago, 

1935. 
4° L’opuscule Sur les douze gemmes qui étaient sur 

les vêtements d’Aaron est dédié à Diodore de Tyr, 
autre ami de Paulin d’Antioche. Le texte intégral 
nous est connu seulement par une version géorgienne, 
éditée avec les fragments coptes et arméniens et une 
traduction anglaise par R. P. Blake et H. de Vis, 

Epiphanius de gemmis (Studies and Doc., éd. par K. 
et S. Lake, 2), Londres, 1934. La Collectio Avellana 

(éd. Günther, C. S. E. L., vol. 35, p. 743-73) en con- 
serve une bonne partie traduite en latin. On en posséde 
aussi deux résumés grecs, dont un dans les Questions 
et réponses d'Anastase le Sinaite (P. G., xLmI, 293-304 
et Lxxıx, 311 sq.), et des fragments en éthiopien et en 
arabe, cf. G. Graf, Geschichte der christlichen arabi- 

schen Literatur, 1 (Studi e Testi, 118), Cité du Vatican, 
1944, p. 356. Blake et de Vis estiment qu’il fut com- 

posé un peu avant 394, parce que Jéréme (In Ezech., 
9; P. L., xxv, 271 C) déclare qu’Epiphane lui en a 
offert un exemplaire. Mais rien ne prouve qu’Epi- 
phane le lui ait donné pendant son voyage de 394 a 
Jérusalem, car ce n’est pas la seule fois qu’il revint en 
Palestine ni qu’il rencontra Jérôme. 

5° Ouvrages contre les images. — Jean Damascène, 
les Actes des conciles de 754 et 787, le patriarche 
Nicéphore de Constantinople (806-15) et Théodore le 
Studite citent plusieurs fragments d’Epiphane contre 
le culte des images, tirés de trois documents : un 
Traité contre les images, une Lettre à l’empereur Théo- 
dose et un Testament d’Epiphane à sa communauté. 
Mais, comme on répugnait à admettre qu’un saint ait 
pu contredire l’orthodoxie définie au vire s., on a 
longtemps considéré ces textes comme apocryphes. 
Karl Holl a montré qu’ils ont toutes les apparences de 
l’authenticité. On les trouvera commodément rassem- 
blés dans ses Gesammelte Aufsdtze zur Kirchengeschi- 
chle, 11, Tubingue, 1928, p. 351-87. Ostrogorsky, 
Studien zur Geschichte des byz. Bilderstreites, Breslau, 

1929, nie cependant leur authenticité. Bibliographie 
dans B. Altaner, Patrologie 5, Fribourg-en-Br., 1958, 
p. 283. 

6° Lettres. — Sont conservés : 1. Une lettre aux 
Arabes pour défendre la virginité perpétuelle de Marie 
contre ses négateurs, à qui Épiphane donne le nom 
d’antidichomarianites; il a inséré cette lettre dans Pan., 
LXXVIII, 2-25; elle est antérieure à l’ Ancoratus (374), 

où les antidichomarianites sont déjà comptés parmi 
les hérétiques. — 2. Cinq fragments syriaques d’une 
lettre « à des clercs égyptiens contre un certain Dorothée 
hétérodoxe », édités par I. Rucker, Florilegium Edes- 
senum anonymum (Sitzungsber. d. Bayer. Ak. d. Wiss., 
Philos.-hist. Abt., Jahrgang 1933, Heft 5), p. 41-44. 
Un article de J. Lebon, Sur quelques fragments de lettres 
attribués à S. Epiphane de Salamine, dans Miscellanea 
G. Mercati, 1 (Studi e Testi, 121), Cité du Vatican, 
1946, p. 158-73, a montré que les cing fragments sont 
authentiques et que ce Dorothée est un apollinariste. 
La lettre nous parait dater des années 375-80. — 3. Un 
fragment syriaque d’une lettre « à Magnus, prêtre 
d’Antioche, qui était sabellien » ou plus probablement 
apollinariste; peut-étre est-ce le Magnus condamné 
au concile de Constantinople de 381, qui semble étre 
lui-méme cet apollinariste Maximus dont Théodoret 
(Hist. eccl., v, 8) nous apprend qu’il fut candidat au 
siége épiscopal de Constantinople contre Grégoire de 
Nazianze; cf. H. Lietzmann, Apollinaris von Laodicea, 
Tubingue, 1904, p. 157, et Lebon, art. cit., p. 155-57. 
Texte dans J. Lebon, Seueri Antiocheni liber contra 
impium Grammaticum; orationis tertiae pars posterior 
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(C. S. C. O., vol. 102), Louvain, 1938 1; 1952 2; versio, 
p. 235-36; il se retrouve littéralement dans 1’ Anco- 
ratus, 77 (éd. Holl, 1, 96, 15-19). — 4. Un fragment 
syriaque « d’une lettre à Basilianus », dans lequel 

Epiphane affirme Punité du sujet dans le Christ. 
Texte dans Lebon, Seueri Antiocheni..., méme tome, 
p. 235, et étude dans son article précité, p. 154-55. — 
5. Un long fragment grec d’une « lettre à Eusèbe, 
Marcel, Vivien, Carpus et aux Egyptiens sur la date 
de Paques », édité et étudié par K. Holl (Ges. Aufs., 
II, 204-24). Sur la chronologie que ce fragment donne 
de la Passion, voir A. Jaubert, La date de la Cène, 
Paris, 1957, p. 87-89. — 6. Un fragment syriaque d’une 
« lettre à des prêtres de Pisidie sur la sainte Pâque ». 
Texte dans Lebon, Seueri Antiocheni..., même tome, 
p. 235, et étude dans son article déjà cité, p. 145-54. — 
7. Treize fragments grecs d’une lettre @ l’empereur 
Théodose (379-95) contre le culte des images; Holl, 
Ges. Aufs., 11, 360-62. — 8. La traduction latine faite 
par Jérôme (Ep., LI) de la lettre qu’Epiphane envoya 
en 394 à Jean de Jérusalem après l’ordination de Pau- 
linien. — 9. La traduction par Jérôme (Ep., xcı) 
d’une lettre de l’automne de 401 par laquelle Épiphane 
lui demandait de traduire la synodale de Théophile 
d'Alexandrie. 

7° Scolies dans les chaînes. — Trois scolies dans les 
chaînes grecques sur l’Octateuque : R. Devreesse, 
Les anciens commentateurs grecs de l’Octateuque et des 
Rois (Studi e Testi, 201), Cité du Vatican, 1959, 
p. 173-74. D’autres sur Matth., 11, 1; x11, 40; xxv, 14; 
XXVI, 26; Marc., xiv, 51-52, 56-65; xv, 1, 33-34; 
Luc., x11, 22; xvı, 1-13; xvi, 9-14; xıx, 11-28, dans 
la chaîne copte éditée (mais non traduite) par P. de 
Lagarde, Catenae in Evangelia egyptiacae quae super- 
sunt, Goettingue, 1886. Sept sur Matthieu (et Marc?) 
et quatre sur Luc sont signalées dans les chaines arabes 
par Graf (op. laud., p. 356); ce sont apparemment les 
mêmes que dans la chaîne copte; il conviendrait de 
les chercher aussi dans les chaînes éthiopiennes. 

III. ÉCRITS PSEUDÉPIGRAPHES OU D’AUTHENTICITE 
DOUTEUSE. — De nombreux ouvrages, attribués à 
Épiphane dans les manuscrits, ne sont certainement 
pas de lui; d’autres sont d’authenticité douteuse. Nous 
les rangeons provisoirement sous une même rubrique, 
en attendant que plusieurs d’entre eux soient mieux 
étudiés, et sans prétendre aucunement que notre liste 
soit complète. 

1° L’Anakephalaiosis ou sommaire du Panarion 
(P. G., xLI, 833-85; Holl, 1, 162-163; 234-237, etc.) 
contredit quelquefois le Panarion; elle ne semble pas 
être l’œuvre d’Epiphane (K. Holl, Die handschriftliche 
Ueberlieferung des Epiphanius [Texte und Untersu- 
chungen, xxxvi-2], Leipzig, 1910, p. 95-98). 

2° D’après André de Crète (In Apoc., 1, 5; P. G., 
cvı, 224 D), Epiphane aurait fait remarquer dans un 
Traité sur le S.-Esprit que le trisagion est dit du Fils 
dans l'Évangile, du S.-Esprit chez S. Paul et du Père 
dans l’anaphore. 

3° Le Physiologus décrit les caractères naturels et 
le symbolisme de quarante huit bêtes, plantes et 
pierres, réelles ou mythiques. Œuvre d’un chrétien du 
11e s. selon les uns, du Ive selon les autres, cet ouvrage 
nous arrive en plusieurs recensions grecques (éd. F. S. 
Sbordone, 1936) et en des versions ou remaniements 
dans presque toutes les iangues chrétiennes, y compris 
slave, germanique et romane; son influence sur l’ico- 
nographie médiévale est certaine, même si elle fut 
seulement indirecte. Pour tout ce qui le concerne, se 
reporter à l’art. Physiologus de B. E. Perry dans 
Pauly-Wissowa, Ire sér., XXXIX, 1074-1129; pour 

Varabe, Graf, op. laud., p. 548-49. 
4° Des notices légendaires sur les prophètes, les 
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recensions sous les noms d'Épiphane, d’Hippolyte et 
de Dorothée; éd. Th. Schermann, Prophetarum uitae 
fabulosae, indices Apostolorum discipulorumque Domini 
(coll. Teubner), Leipzig, 1907, et étude par le méme, 
Propheten- und Apostollegenden nebts Jtingerkatalog 
(T. U., xxx1-3), Leipzig, 1910. 

5° Liste des principales églises, patriarchats et métro- 
poles; édit. H. Gelzer dans Abhandlungen d. philos.- 
philol. Kl. d. kön. Bayer. Akad. d. Wiss., xxi, 1901, 
p. 531-49; remaniement arménien publié par F. N. 
Finck en 1902; cf. Bardenhewer, Geschichte der altkirch- 
lichen Literatur, 111, Fribourg-en-Br., 1912, p. 302. 

6° Sur les mystères des nombres, P. G., XLIII, 
508-17. 

7° Opuscule de diuina inhumanatione. Exposé des 
prophéties messianiques en 102 chapitres, édité par 
S. A. Morcelli en 1828; cf. Bardenhewer, loc. laud. 

8° Un traité contre les Juifs, en questions et réponses 
avec exposé des prophéties messianiques, est signalé 
en arabe par Graf (op. laud., 357-58). Quelle est sa 
relation à l’opuscule précédent? 

9° Un commentaire sur l’Hexaméron en version 
éthiopienne éditée par E. Trumpp, Das Hexaemeron 
des Pseudo-Epiphanius, dans Abhandlungen d. philos.- 
philol. KI. d. kén. Bayer. Ak. d. Wiss., xv1-2, Munich, 
1882, p. 167-254; consulter Graf, op. laud., p. 201-03. 

10° Un commentaire sur les Psaumes, inédit, existe 
en arménien (cf. J. Muyldermans, Répertoire des pièces 
patristiques d’aprés le catalogue arménien de Venise, 
dans Le Muséon, xLVII, 1934, p. 275) et en géorgien 
(cf. Blake et de Vis, op. laud., p. Lv, et Tarchnisvili, 
Geschichte der kirchlichen georgischen Literatur [Studi 
e Testi, 185], Cité du Vatican, 1955, p. 101 et 358). 

11° Quelques extraits d’un recueil arménien intitulé 
Homélies sur la Genèse et sur  Evangile selon Luc ont 
été traduits par F. C. Conybeare, The Gospel Com- 
mentary of Epiphanius, dans Zeitschrift für die neu- 
testamentl. Wiss., vit, 1906, p. 318-39; vr, 1907, 
221-25. 

12° Sept homélies, éditées par Petau, sont repro- 
duites dans P. G., xiii, 427-508. L’homélie II, pour 
le samedi saint, a été publiée en vieux slave par A. 
Vaillant (dans Radovi staroslavenskog instituta, 111, 
1958, Zagreb, p. 7-101, avec étude et traduction 
francaise), et l’homélie V, sur la sainte Mère de Dieu, 
en copte par E. A. W. Budge (Miscellaneous Coptic 
Texts, Londres, 1915, p. 120-37 avec traduction, 

p. 699-715). Des fragments de la même homélie 
V ont été collationnés sur un autre témoin grec 
par Ch. Martin, dans Rev. d’hist. eccl., xxxı, 1935, 
p. 356-59. On trouvera le texte grec de l’homélie VII, 
sur la résurrection, dans notre Dossier d’Hippolyte et 
de Méliton, Paris, 1953, p. 151-59. Plusieurs de ces 
homélies et quelques autres, inédites, sont signalées 
en arabe par Graf (op. laud., p. 357), en arménien par 
J. Muyldermans (op. laud., p. 274-76), en géorgien par 
Tarchnisvili (op. laud., p. 178) et G. Garitte (Cata- 
logue des manuscrits géorgiens littéraires du Mont Sinai 
[C. S. C. O., vol. 165], Louvain, 1956, p. 74-75). 

13° La Vie de Marie traduite en latin par Pas- 
qualis Romanus au xıre s. sous le nom d’Epiphane, 
archevêque de Chypre, est l’œuvre d’un prêtre Epi- 
phane, moine de Constantinople (supra, col. 614); E. 
Franceschini, Studi e note di filologia latina medievale, 
Milan, 1938, p. 109-28. 

14° Citations dans les florilèges. Le fragment sur 
la foi que la Doctrina patrum met sous le nom d’Epi- 
phane (éd. Diekamp, p. 299) provient d’Hippolyte; 
cf. notre Dossier d’Hippolyte..., p. 91. Graf (op. laud., 
p. 356) signale d’autre part, dans le florilége arabe 
intitulé La Perle précieuse, deux fragments soi-disant 

extraits d’un « livre sur la foi » et un troisiéme d’une 

apôtres et les disciples sont conservées en diverses | « réfutation de l’hérésie d’Apollinaire ». 
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15° Une liturgie des présanctifiés et une formule 
d’exorcisme (cf. P. G., xLın, 534-38); une anaphore 
éthiopienne, traduite par S. Euringer dans Oriens 
christianus, 1927, p. 98-142. 

L'édition de l’Ancoratus et du Panarion établie par 
Petau en 1622 et reproduite dans P. G., XLI-XLIII, est tou- 

jours utilisable; on consultera de préférence celle de K. 
Holl, Epiphanius (Ancoratus und Panarion) dans le Corpus 
de Berlin (G. C. S.), Leipzig, 1915, 1922, 1931-33, encore 

qu’elle ne soit pas toujours satisfaisante. Holl a soigneu- 
sement étudié la tradition manuscrite de ces deux ouvrages 
dans son mémoire Die handschriftliche Ueberlieferung, cité 
supra, col. 629, mais le texte du Panarion nous parvient 

en mauvais état, et les conjectures de Holl ne sont pas 

toujours heureuses; une nouvelle révision du texte, appuyée 
sur une étude attentive de la grammaire et du style d’Epi- 
phane, serait souhaitable. Il n’existe pas de bon ouvrage 
d’ensemble sur Epiphane. On lira la notice de Tillemont, 
Mémoires pour servir à l’histoire ecclésiastique, x, Paris, 
1705, p. 484-521 et 802-09, celles des histoires de la litté- 

rature chrétienne (Bardenhewer, 111, 293-302, et A. Puech, 
nu, 643-67) et des diverses encyclopédies. En plus des 
études particulières indiquées dans ces ouvrages ou ci- 
dessus, on consultera la bibliographie donnée par Altaner 
(Patrologie, 5° éd., 1958) et par Quasten (Patrology, II, 
1960). Pour la controverse origénienne, notre chronologie 
s’écarte de celle de F. Cavallera (S. Jérôme, Louvain, 
1922), et sera justifiée ailleurs. 

P. NAUTIN. 
11. ÉPIPHANE LE SCOLASTIQUE, tra- 

ducteur entre 540 et 570. 
Cet Épiphane ne nous est connu que par Cassiodore 

qui l’appelle habituellement vir disertissimus (Instit. 
div. litt., c. 5, 8, 11, 17) et une fois scolasticus (Hist. 

tripart., praef.). Ce dernier nom lui est resté, mais, sous 

la plume de Cassiodore, scolasticus n’était manifeste- 
ment qu'un qualificatif synonyme de disertissimus. 
Épiphane vivait au monastère du Vivarium, non pas 
comme moine, mais comme hôte lorsque Cassiodore 
composa et remania, de 560 à 580, ses Institutiones 

(voir art. CASSIODORE, XI, 1360 et 1372). Il est pro- 
bable qu'il était déja le compagnon de Cassiodore pen- 
dant l’exil de ce dernier a Constantinople entre 540 et 
555 (voir ibid.). 

Son activité connue s’est bornée à mettre à la dis- 
position de Cassiodore, tout comme ses collègues-hôtes 
Bellator et Mutianus, ses talents de traducteur. Que 

valaient ces talents? Dans l’état actuel des recherches, 
il est difficile de le dire. Il comprend souvent mal les 
textes grecs et son latin n’est pas toujours suffisam- 
ment littéral. Les éditeurs en concluent qu’il n’était 
pas grec et que sa culture n’était que médiocre. Obser- 
vons cependant que ses sources manuscrites étaient 
plus que probablement difficiles à déchiffrer, qu’il tra- 
duisait sur audition et qu’au surplus Cassiodore avait 
Vhabitude de corriger à sa manière le texte latin ainsi 
obtenu. Au témoignage de Cassiodore lui-même, Épi- 
phane a traduit, à sa demande : les commentaires de 
Didyme l’Aveugle sur les Proverbes (Instit. div. litter., 
c. v, 2) et sur les Epitres catholiques (ibid., c. vi, 6); 
celui de Philon de Carpasie sur le Cantique (ibid., v, 
4 sous le nom de S. Epiphane); le Codex Encyclius du 
concile de Chalcédoine (ibid., c. x1, 2) et les Historiae 
ecclesiasticae de Socrate, Sozoméne, Théodoret (ibid., 
c. xVII, 1 et Hist. tripart., praef.). 

Quatre de ces cing traductions, sinon toutes les cinq, 
ont été conservées et publiées : 

1° L’Expositio Didymi in Proverbia est peut-être à 
identifier avec le commentaire publié, d’après un 

manuscrit perdu, par Th. Peltanus (Catena Graecorum 
Patrum in Proverbia Salomonis, Anvers, 1614). Voir 
Courcelle, Les lettres grecques, p. 382. 

2° L’Expositio Didymi in Epistolas Catholicas a été 
éditée par Fr. Zoepfl (Didymi Alexandrini in Epistolas 
Canonicas brevis enarratio, Munster, 1914). Voir 
Courcelle, ibid., p. 368-69. 
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3° L’Expositio Epiphanii Cyprii in Canticum Can- 
ticorum (en réalité de Philon de Carpasie) a été publiée 
par P. F. Foggini (Sancti Epiphanii commentarium in 
Canticum Canticorum, Rome, 1750), d’après l’unique 
manuscrit Vat. lat. 5704, du vı® s., qui provient sans 
doute de la bibliothèque même de Cassiodore. Voir 
Courcelle, ibid., p. 364-67. 

4° Le Codex Encyclius du concile de Chalcédoine a 
été publié, en édition critique, par les soins de E. 
Schwartz (Acta Conciliorum, 1-5, Berlin, 1936). Voir 
Th. Schnitzler, Im Kampfe um Chalcedon, p. 67-71, et 
Courcelle, loc. cit., p. 362-63. : 

5° Les Historiae ecclesiasticae, intitulées plus géné- 
ralement Historia tripartita, groupent en douze 
livres des extraits de Théodoret, de Sozoméne et de 
Socrate en se servant, pour les 27 premiers chapitres, 
du recueil similaire grec de Théodore le Lecteur (voir 
J. Bidez, La tradition manuscrite de Sozomene et la 
Tripartite de Théodore le Lecteur, Leipzig, 1908, p. 51- 
55). Dans l’élaboration de cet ouvrage, Cassiodore a 
joué un rôle important (voir art. CASSIODORE, XI, 
1376-77). Récemment M. R. Hanslik, dans la préface a 
son édition (voir ci-dessous) a essayé, a tort croyons- 
nous, de minimiser ce rôle. La date doit se placer entre 
540 et 560 (voir art. CASSIODORE, XI, 1377). L’ His- 
toria tripartita a été conservée en de nombreux 
manuscrits et a connu plusieurs éditions. La plus 
récente, assez défectueuse, est celle de W. Jacob et R. 
Hanslik (Cassiodori-Epiphanii Historia ecclesiastica 
tripartita, dans C. S. E. L., LxxI, Vienne, 1952). 

M. Cappuyns, art. CASSIODORE, dans D. H. G. E., XI, 
1349-1408. — P. Courcelle, Les lettres grecques en Occident 
de Macrobe a Cassiodore, 2* éd., Paris, 1948. — W. Jacob, 
Die handschriftliche Ueberlieferung der sogenannten Historia 
Tripartita des Epiphanius-Cassiodor (Texte und Unter- 
suchungen, LIX), Berlin, 1954. — W. Jacob et R. Hanslik, 
Cassiodori-Epiphanii Historia ecclesiastica tripartita, dans 
C. S. E. L., LXxI, Vienne, 1952. — Th. Schnitzler, Im 
Kampfe um Chalcedon. Geschichte und Inhalt des Codex 
Eneyclius von 458 (Analecta Gregoriana, 16), Rome, 1938. 

D. M. CAPPUYNS. 
12. ÉPIPHANE, métropolite de TYR, début du 

vie s. Ayant reçu notification des décisions prises à 
Constantinople, le 20 juill. 518, après l’avènement de 
Justin Ier, il réunit un concile à Tyr, le 16 sept. de la 
même année, et fit acclamer le concile de Chalcédoine. 
Sa lettre synodale est conservée dans les Actes du 
concile de 536 et une pièce jointe décrit l’enthou- 
siasme avec lequel fut accueilli par le peuple l’ana- 
thème contre Sévère; à cette date, Épiphane était déjà 
mort. 

SOURCES. Mansi, viti, 1067 AC : lettre de Jean II de 
Constantinople; 1074-82 : lettre d’Epiphane; 1082-92 : 
piéce jointe. 

LITTÉRATURE. — Hefele-Leclercq, 11, 1048-49. — J. 
Lebon, Le Monophysisme sévérien, Louvain, 1909, p. 66- 
67. — L. Duchesne, L’Eglise au VI* s., Paris, 1925, p. 47. 

J. DARROUZES. 
13. EPIPHANE (PSEUDO-). Plusieurs opus- 

cules se réclament abusivement du nom d’Epiphane. 
1° Le premier est le De religione christianae libellus, 

connu seulement par une traduction latine et que, 
dans la Patrologia graeca, Migne a rattaché aux 
œuvres d’Epiphane l’Hagiographe. Fabricius-Harles 
(vin, 275; P. G., XLI, p. Xu, n° 17) désigne cet opus- 
cule sous le titre Miraculum Sanctae Eucharistiae 
parmi les œuvres faussement attribuées à Épiphane de 
Chypre. Il fut traduit par Petrus de Monte, évêque de 
Brescia, sur un manuscrit Palatinus et édité à Rome 
en 1523. Mais l'édition de Migne ne connaît que la 
réédition de Schelstrate, où le titre ne mentionne pas 
qu’Epiphane est de Chypre. Le manuscrit grec n’est 
pas dans les Palatini actuels (du Vatican), mais un 
exemplaire de l’Athos (Iviron 742, xv* s.) a conservé, 



633 

paraît-il, le texte grec sous le titre Emipaviou Kurrptou. 
Tepì xpiotiavikAs TroMrelas. Il se pourrait que 
l’auteur fût un Palestinien, car le miracle dont le récit 
prend une grande partie du développement est situé 
a Jérusalem. On ne peut se prononcer sans un examen 
du texte grec encore inconnu. 

20 Le second opuscule est mis sous le nom d'Épi- 
phane, patriarche de Constantinople, et traite des ori- 
gines du schisme entre Grecs et Latins. Le titre 
usurpé de patriarche de Constantinople ne désigne 
méme pas un personnage réel quelconque, car l’opus- 
cule en question est anonyme à l’origine et se rencontre 
en des recensions très variées. Le nom d’Epiphane a 
été choisi en raison de l’attribution, également erronée, 
d’un autre opuscule à un pseudo-Épiphane (de 
Chypre). Cette œuvre publiée sous le nom d’Athanase 
(P. G., xx vi, 1328), sous le nom de Damascène (P. G., 
xcv, 387), est en réalité un extrait d’un discours de 
Nicétas Stéthatos (xı® s.). La citation par Nicétas 
d’Epiphane de Chypre reste inexpliquée, puisque le 
texte qu’il cite ne se trouve pas dans Epiphane, mais 
il est à l’origine de ces confusions plus tardives. 

SOURCES. — L’opuscule sur le schisme est édité par J. 
Hergenrôther, Monumenta graeca ad Photium ejusque 

ÉPIPHANE — ÉPIPHANIE 

historiam pertinentia, Ratisbonne, 1869, p. 154-63 (d’après | 
le ms. Monacensis 256); par J. Sakkelion, Matuakt Bı@Xıo- 
6rkn, Athènes, 1890, p. 193-95 (d’après le Patmensis 428). 
Autres manuscrits avec le nom d’Epiphane moine ou 
patriarche : Vindobonensis theol. 306, Atheniensis 2972, 
Baroccianus 114. Quant à l’opuscule sur les azymes il faut 
comparer les recensions de P. G., xxvıu, 1328; xcv, 387, 
avec l’opuscule contre les Arméniens édité par le méme 
Hergenröther, op. cit., p. 139-54 : la citation d’Epiphane 
est a la p. 148. 

TRAVAUX. — A. Michel, Humbert und Kerullarios, 1, 

Paderborn, 1924, p. 21 sq., 28; 11, 1930, p. 49. — H. G. 
Beck, Kirche und theologische Literatur im byzantinischen 
Reiche, Munich, 1959, p. 532-33, 614. — L. T. K. ?, 111, 944. 

J. DARROUZES. 

1. EPIPHANIE (Emigdveia), évêché de la , 
province de Ile Cilicie, dépendant d’Anazarbe. Le 
nom ancien de la ville était Œniandos (Oiviavdos). Le 
roi Antiochus Epiphane lui substitua celui d’Epi- 
phania en souvenir de lui-méme. On croit avoir trouvé 
les ruines de la ville à Gözhane, à l’ouest du village 
d’Ersin, à l’intérieur des terres au fond du golfe 
d’Alexandrette. 

LISTE DES EVEQUES. — On en connait huit dans 

les temps anciens. Amphion Ier est signalé comme 
martyr sous Maximin (Sozomène, 1, 10). — Am- 
phion II prit part au concile d’Ancyre (314; Mansi, 11, 
534 D), a celui de Néocésarée (314; Mansi, 11, 548 D) et 
à celui de Nicée (325; H. Gelzer, Patrum Nicaenorum 
nomina, p. LXI (84), 64 (83). — Hésychius fut un des 
Péres du second concile cecuménique (381; Mansi, 111, 
569 C). — Polychronios prit part au concile d’An- 
tioche qui jugea l’affaire d’Athanase de Perrhée (445; 
Mansi, vir, 326 D, 330 A, 336 BC, 345 D) et à celui 
de Chalcédoine (451; Mansi, vi, 569 C, 944 C, 981 B; 
vir, 402 A). — Marin signa le décret de Gennade de 
Constantinople contre les simoniaques (459; Mansi, 
vil, 920 D). — Paul, monophysite, fut exilé par Justin Ier | 
en 518 (Chronique de Michel le Syrien, trad. Chabot, 
11, 171). — Nicétas assista au Ve concile œcuménique 
(553; Mansi, 1x, 177 A, 193 D, 393 D); il fut aussi 
à celui de Mopsueste (051; Mansi, 1x, 286 B, 287 C, 
288 C). — Basile fut un des Péres du concile in Trullo 
(692; Mansi, x1, 997 C). — Dans les temps modernes, 
on signale trois évéques titulaires d’Epiphanie 
Christophore Ier, juill. 1830-oct. 1832, auxil. à Hasköy, 
puis à Blach-Seray (ExkAnoiaotixy *AMPBera, 11, 
1882, p. 328; xxxıv, 1914, p. 59). — Christophore II, 
oct. 1846-+ av. 1859 (ibid., xxxıv, 59). — Grégoire, 
1887 (ibid., viti, 1888, p. 11). 
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Titulaires latins. — Pierre, 26 sept. 1464, auxil. à 
Vacz. — Michel Ier Francisci, Erm. S. Paul, 17 août 

1498. — Michel II, 1520. — Francois de Temesvar, 
15 mars 1536, suffr. A Pecs. — Matthieu Hunanian 
Vartana, arménien, 4 déc. 1677-81, coadj. à Lvov 
(Lemberg). — Dominique Scherras, 1700, coadj. a 
Malte (?). — Raphaël Andreu y Guerrero, 1808- 
f av. 1824, auxil. à Charcas. — Joseph-Antoine de 
Aldunate, 1810-j 8 avr. 1811, anc. év. de Guamanga. 
— Joseph Passaponti, 16 avr. 1846-+ 1867, auxil. à 
Bologne. — Joseph Machebceuf, 3 mars 1868-8 août 
1887, vic. ap. du Colorado. — Lucien Saracani, 
O. F. M., 1er juin 1888-7 23 août 1892, anc. év. de 
Poggio-Mirteto. — Francois Bourne, 27 mars 1896- 
9 avr. 1897, auxil. à Southwark. — Sébastien-Joseph 
Pereire, 7 nov. 1897-17 juill. 1900. —- Raphaël Fer- 
nandez-Concha, 14 janv. 1901-+ sept. 1912, auxil. à 
Santiago du Chili. — Arsène Del Campo y Monasterio, 
2 déc. 1912-10 juill. 1917, anc. év. de Caceres. — 
Pierre Rossillon, M. de S. Fr. de Sales, 22 août 1918- 
18 juin 1926, coadj. de Vizigapatam. — Timothée- 
Joseph Crowley, Ste-Croix, 26 janv. 1927-7 nov. 1929, 
coadj. à Dacca. — Emilien-Joseph Lonati, ©. F. M., 
10 janv. 1930, prelat nullius de S.-Joseph de Grajahù 
(Brésil). 

Lequien, 11, 896-98. — Smith, Dictionary of greek and 
roman Geography, 1, 843. — Ruge, dans Pauly-Wissowa, v, 

192. — W. Ramsay, Asia Minor, 386. — L. Alishan, 
Sissouan, Venise, 1899, p. 475. — Ann. pont., 1916, p. 412. 
— C. Eubel, 111, 209; ıv, 167. 

R. JANIN. 
2. EPIPHANIE (Emipéveia), évéché de la 

province de la II* Syrie, dépendant d'Apamée. Le nom 
ancien de la ville était Hamath (Emath à l’époque 
classique). C’est aujourd’hui Hama, ville importante 
sur l’Oronte. C’est le roi Antiochus IV Epiphane (175- 
164 av. J.-C.) qui l’appela Epiphania en son propre 
honneur. Elle avait fait partie du royaume hittite 
jusqu’au xIv® s. av. J.-C. Sargon s’en empara en 720 
av. J.-C. Après avoir été longtemps soumise aux Baby- 
loniens et aux Perses, elle fit partie des possessions des 
diadoques ou successeurs d'Alexandre. Les Arabes 
s’en rendirent maîtres au vire s. On ne sait à quelle 
époque la ville fut dotée d'un évéché, car on n’en 
connaît pas de titulaire avant le début du 1v* s. Elle 
devint métropole dans les temps modernes. Elle a 
déja ce titre dans le Syntagmation de Chrysanthe 
(1715, p. oo”). Le chef de l’éparchie était alors dit 
« hypertimos et exarque de la IIe Syrie ». 

LISTE DES EVEQUES ET METROPOLITES. — Maniceius 

assista au concile d’Ancyre (314; Mansi, 11, 1134 C) et 
a celui de Nicée (325; H. Gelzer, Patrum Nicaenorum 
nomina, p. XL (64), 63 (63). — Maurice était à celui 
d’Antioche (341; Mansi, 11, 1307 B). — Eustathe fut à 
Philippopoli un des dissidents du concile de Sardique 
(343; Mansi, 111, 138 D); il assista a celui de Séleucie 
(359; Mansi, 11, 321 A). Le Chronicon Paschale dit 
qu’il mourut de saisissement quand les paiens envahi- 
rent son église sous Julien l’Apostat (P. G., xcıı, 
741 B). — Eusèbe prit part au Ile concile cecumé- 
nique (381; Mansi, 111, 568 D). — Polychronios suivit 
les Orientaux dans leur dissidence au concile d’Ephése 
(431; Mansi, rv, 1269 B; v, 776 C, 797 D). — Etienne 
assista au concile d’Antioche qui jugea l'affaire 
d’Athanase de Perrhée (445; Mansi, vir, 326 D, 332 A). 
— Eutychianos prit part a celui de Chalcédoine et en 
signa les actes (451; Mansi, vi, 569 B, 944 B; vu, 
329 A, 336 B, 345 D, 433 C). — Epiphane souscrivit la 
lettre des évêques de la province a l’empereur Léon Ier 
a propos du meurtre de Protérius d’Alexandrie (457; 
Mansi, vu, 568 D). — Cosmas Ier refusa la lettre de 
Sévère d’Antioche et signa celle qui fut envoyée à 
Jean de Constantinople en 518 pour faire cesser le 
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schisme d’Acace (Mansi, vini, 1098 A). — Nicétas 

signa la lettre des évêques de la II° Syrie à Justinien 

contre Sévère et Théodore de Mopsueste, lettre qui 

fut lue au concile de 536 (Mansi, rx, 288 C). — Cos- 

mas II, condamné en 763 pour avoir dilapidé les vases 

sacrés de son Église, passa à l’iconoclasme (Théophane, 

Chronographia, éd. C. de Boor, 1, 433). — Dans les 

temps modernes, on signale : Éphrem, 1451 (Proche- 

Orient Chrétien, vir, 1957, p. 26). — Mahumios, 

18 avr. 1594 (W. Regel, Analecta byzantino-russica, 

p. 119). — Méléce, 1658 (Proche-Orient Chrétien, 11, 

1953, p. 349). — Anthime, ?-patr. d’Antioche en 

nov. 1672 (A. Papadopoulos-Kerameus, *AvádekTA 
EPOTOAUHITIKAS otaxuoAoylas, Iv, p. 63 en note; E 
Sathas, Meoaiwvikh Pi6Mo0NKn, 111, 599). — Nicé- 
phore, ?-se fait moine du S.-Sépulcre le 23 avr. 1780 
(A. Papadopoulos-Kerameus, op. cit., 1v, 54). — Joan- 
nice, 1821 (Mansi, xL, 93 B). — Germain, 31 janv. 1869 
(Mansi, xLv, 254 C). — Denis, juin 1881 (’EkkAno1ao- 
Tikh "AAnOeia, 1, 1881, p. 64). — Grégoire, ?-?, 
administrateur du patriarcat d’Antioche en févr. 1906 
(Echos d'Orient, 1x, 1906, p. 177; encore en 1921 

(TlaveAAtWviov Aeukœoua, vi, 1821-1921, p. 141). — 
Ignace Horeika, 1931 (Échos d'Orient, xxx, 1931, 
p. 107); ericore en 1960. L’éparchie orthodoxe compte 
18 églises desservies par 18 prêtres. Le métropolite 
porte les titres honorifiques d’« hypertimos et exarque 
de la première Arménie et de toute la seconde Syrie ». 
Il réside à Hama. 

Titulaires catholiques. — Pierre Féghali, maronite, 
23 févr. 1919, } 20 juill. 1944. — Pierre Sfair, 11 
mars 1953-28 mars 1960, évêque ordinant à Rome 
pour les Maronites. 

Lequien, 11, 916-18. — Smith, Dictionary of greek and 
roman Geography, 1, 843. — Benziger, dans Pauly-Wis- 

sowa, VI, 192. 
R. JANIN. 

3. ÉPIPHANIE (Sainte), vénérée comme la 
fondatrice du monastère de Sta Maria delle Caccie à 
Pavie. Elle aurait été fille du roi des Lombards Rat- 
chis (vire s.), mais il pourrait s'agir d'une confusion 
avec Ratrude, fille du même souverain, qui devint 
religieuse à Plumbariola. Sa fête se célébrait le 6 oct. 

A. S., oct., 111, 439-43. — Romuald de Ste-Marie, Papia 
sacra, 11, Pavie, 1599, p. 148. — Vies des saints, x, 145. 

R. AUBERT. 

ÉPIPODE (Saint) et ALEXANDRE (Saint), 
martyrs lyonnais qui, d’après leur Passion, auraient 
été l’objet de poursuites peu après la grande 
persécution de 177. L’un d’eux nous est présenté 
comme grec, l’autre comme originaire de Lyon. La 
composition de leur Passion peut remonter jusqu’à la 
seconde moitié du v® s. De la même époque est une 
homélie en leur honneur qui fut certainement pro- 
noncée à Lyon, mais qui ne nous renseigne guère sur 
leur vie et sur leur mort. Elle a été souvent attribuée 
à S. Eucher de Lyon. Comme elle appartient à la col- 
lection gallicane dite du Pseudo-Eusèbe, il est très 
vraisemblable qu’elle est de Fauste de Riez, comme 
les autres sermons de cette collection (Sermo 49). Les 
noms d’Epipode et d'Alexandre figurent au Martyro- 
loge hiéronymien, le premier au 22 avr., le second au 
24 avr. Grégoire de Tours, qui connaissait très bien les 
traditions de l’Église de Lyon, nous apprend que les | 
corps des saints martyrs se trouvaient dans la crypte 
de l’église S.-Jean (plus tard appelée S.-Irénée), de 
chaque côté du corps de S. Irénée (Jn gloria Mart., | 
49). Ailleurs, il fait allusion au tombeau de la pieuse | 
femme qui, au dire de la Passion, recueillit une des | 
chaussures qu’Épipode laissa tomber de son pied | 
lorsqu’on le conduisait au supplice (In gloria Conf., | 
63). 
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Passio SS. Epipodii et Alexandri, dans Ruinart, Acta 

primorum martyrum, 2° éd., 1713, p. 74-78. — Homilia de 

SS. mart. Epipodio et Alexandro, dans P. L., L, 861. — E; 

Griffe, La Gaule chrét. à l’époque romaine, 1, 107, 110, 116. 

É. GRIFFE. 

1. ÉPIRE (Hrreipos = terre ferme, continent, 

par opposition à la terre insulaire située en face : Cor- 

cyre, Leucas, Céphalonie). C’est un pays montagneux 

et généralement boisé, qui s’étend entre les îles Ionien- 

nes à l’ouest et la chaîne du Pinde à l’est, les frontières 

de la Dalmatie et de la Macédoine au nord et le golfe 

de Patras au sud. Actuellement l’Épire ancienne est 

partagée en deux parties sensiblement égales; celle 

du sud appartient à la Grèce et celle du nord constitue 

la presque totalité de l’Albanie. 

Vers le xvıe s. av. J.-C., les Pélasges, refoulés de la 

Thessalie par les envahisseurs hellènes, s’établirent en 

Épire où ils semblent avoir vécu en bonne harmonie 

avec les Hellènes qui se fixèrent dans le sud. D’après 

Théopompe (1v* s. av. J.-C.), que cite Strabon (VII, 

vu, 5), les Epirotes étaient divisés en quatorze tribus, 

dont les plus puissantes étaient dans le sud et a l’in- 

térieur, dans la plaine de Janina, les Chaones, les 

Thesprotes et les Molosses. Pyrrhus ou Néoptolème, 

fils d’Achille, fonda la dynastie des Eacides qui gou- 

verna la majeure partie du pays. Celui-ci était alors 
célébre par les oracles que rendaient les chénes, spécia- 
lement à Dodone. Olympias, princesse de la famille 
des Éacides, fut la mère d’Alexandre le Grand. Pyr- 
rhys II fut l’adversaire des Romains. Un siècle après 
sa mort, qui eut lieu en 272, les Epirotes proclamérent 
la République, mais ils passèrent bientôt sous la 
domination des Macédoniens. Accusés de favoriser 
les projets de Persée, roi de Macédoine, ils virent leurs 
70 villes rasées sur l’ordre du sénat de Rome, la con- 
trée dévastée et 150 000 habitants réduits en escla- 
vage par Paul-Émile en 168 av. J.-C. (Plutarque, 
Aemilius Paulus, 29). Du coup, le pays fut ruiné pour 
longtemps. A l’époque de Strabon (1% s. ap. J.-C.), il 
offrait encore le spectacle de la désolation (Strabon, 
VII, vu, 3). Sous l’empire romain, l’Epire fit partie 

de la province sénatoriale de Macédoine. La capitale 
était Nicopolis, ville fondée par Auguste dans la pres- 
qu’ile située à l’entrée du golfe Ambracique, pour com- 
mémorer sa victoire d’Actium sur les armées d’An- 
toine (31 av. J.-C.; Strabon, VII, vi, 6). Nicopolis 

était colonie romaine, ainsi que Buthroton. Lors de la 
réorganisation de l’empire sous Dioclétien, la contrée 
fut divisée en deux parties : la Vieille et la Nouvelle 
Epire, comprises dans le diocèse ou gouvernement de 
Mésie, lui-même faisant partie de la préfecture d’Il- 
lyrie. 

Elle passa à l’empire d'Orient à la fin du 1v* s. et 
lui appartint sans interruption pendant huit siècles. 
Après la conquête de Constantinople par les croisés 
(1204) et la fondation du royaume de Thessalonique 
(1205), le pays recouvra son indépendance et s’érigea 
en un État dont la vie fut presque toujours mouve- 
mentée. La dynastie des Anges eut à lutter contre les 
Bulgares qui envahirent et subjuguèrent une partie de 
leurs terres. A la mort du dernier despote, Michel II 
(1271), VÉpire se divisa en plusieurs petites princi- 
pautés. Les Angevins des Deux-Siciles s’établirent le 
long de la côte. Les Épirotes durent faire front contre 
eux et contre les Byzantins. Ceux-ci finirent par l’em- 
porter sous Andronic III (1328-41), pour un temps 
assez court. Sous Douchan, les Serbes envahirent le 
pays et établirent un gouverneur à Janina (1349), puis 
vinrent les Albanais (1358). Moins de trente ans plus 
tard, Charles Topia, prince albanais, et Isaie Buondel- 
monti, despote à Janina, se mirent sous la protection 
des Turcs (1385, 1387). L’avance de ces derniers 
inquiéta Venise, qui s’empara de Dyrrachium (Du- 
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razzo) en 1391; elle fit alliance avec les chefs albanais 
et s’installa à Naupacte en 1407. Les Turcs profitèrent 
de la division entre chrétiens pour se faire livrer 
Janina (1430), puis ils s’emparerent d’Arta (1449) et 
de tout le sud. Le nord résista plus longtemps sous 
l’énergique direction de Scanderbeg, mais il dut se 
soumettre après la mort de ce héros (1467).’Cependant 
l’Albanie conserva toujours une certaine autonomie 
sous le régime ottoman. Le sud de l’Épire, au con- 
traire, subit directement la domination turque. En 
1881, les cantons méridionaux furent attribués à la 
Gréce. Celle-ci en acquit de nouveaux, dont Janina, 
à la suite des guerres balkaniques (1912-13), mais tout 
le nord, c.-a-d. la Nouvelle Épire et une partie de la 
Vieille, fut attribué à l’Albanie. 

On n’a pas de renseignements certains sur l’évangé- 
lisation de l’Epire. Une tradition déjà ancienne affirme 
que S. Paul prêcha la vraie foi à Nicopolis. Elle s’ap- 
puie sur le passage suivant de l’épître à Tite (111, 12) : 
« Lorsque je t’aurai envoyé Artémas ou Tychique, 
hâte-toi de venir me rejoindre à Nicopolis, car j’ai 
résolu d’y passer l’hiver. » Malheureusement on ne 
sait à laquelle des multiples Nicopolis S. Paul fait 
allusion. Une autre tradition, plus tardive, prétend 
que c’est Aquilas, un des 72 disciples, qui évangélisa 
PÉpire, mais elle n'est plus suivie aujourd’hui. C’est 
probablement par les colonies juives établies le long 
de la côte dans les villes commerçantes et dont la 
principale était Nicopolis, que le christianisme pénétra 
en Epire. Mais l’intérieur du pays ne fut atteint 
qu’assez tard. Dodone était toujours païenne au Iv* s. 
et Julien l’Apostat envoya consulter son oracle. On 
ne connaît pas d’évéque certain d’Epire avant le Ive s. 

Au point de vue ecclésiastique, le pays était divisé 
en deux provinces voisines, comme au point de vue 
civil : la Vieille et la Nouvelle Épire. Cependant la 
constitution de l’archevêché bulgare d’Ochrida par 
Basile II, en 1018 et 1020, les sépara. En effet, une 
bande de territoire, allant jusqu’à la mer Ionienne, lui 
fut attribuée, avec les évêchés de Bouthroton, Pho- 
tiké, Janina, Horea et Chimara (Byzant. Zeitschr., 
11, 1893, p. 45-46). 

Smith, Dictionary of greek and roman Geography, 1, 831- 
33. — Philippson et Kaerst, dans Pauly-Wissowa, v, 2718- 
31. — MeydAn EAAnvırn éyxuKAotraideia : géographie et his- 
toire, x11, 317-42; histoire ecclésiastique, ibid., 342-45. 

R. JANIN. 
2. EPIRE (NOUVELLE), Néa ’’Hreipos, 

province civile et ecclésiastique de l’empire byzantin, 
métropole Dyrrachium. Elle comprenait la moitié 
nord du pays depuis les environs de Chimara jusqu’au 
cap Rodoni. Le Synecdemos de Hiéroclès, qui est de 
533, lui donne (éd: E. Honigmann, Bruxelles, 1939, 
p. 20) huit cités, en dehors de la métropole : Scampa 
(Elbasan), Apollonia, prés du monastére de Pojania 
(cf. D. H. G. E., 1, 1006-07), Boulis (Gradista), Amantia 
(Plioka, cf. ibid., 11, 953-54), Poulcheriopolis (Bérat), 
Avlôn (Valona, Vlona), Lychnidos ou Aulinidos métro- 
polis (Achrida ou Ochrida : cf. ibid., 11, 321-32), 
Listrôn et Skepôn (?). Comme la Vieille Épire, la 
Nouvelle fit partie jusqu’au milieu du vire s. du 
vicariat apostolique de Thessalonique dépendant du 
pape de Rome. En conséquence, elle ne figure pas dans 
la Notice du pseudo-Epiphane (milieu du vue s.) qui 
décrit les évéchés du patriarcat byzantin. Dans la 
Notitia de Léon le Sage, au début du x® s., nous voyons 

que Dyrrachium a seulement quatre évéchés sufira- 
gants : Stephanakia, Chounavia, Kroae et Elissos (H. 
Gelzer, Ungedrückte und ungenügend veröffentlichte 
Texte der Notitiae episcopatuum [Abhandl. der K. Ba- 
yer. Akademie der Wiss., I Cl., xx1, Section III], Mu- 
nich, 1900, p. 558, nos 624-28). On est en droit de s’en 
étonner, car la métropole en possédait certainement 
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une dizaine au v® s. Est-ce l’effet de l’invasion des 
Slaves, plus particulièrement des Serbes? Peut-être. 
En tout cas, la Notitia 3 de G. Parthey (Hieroclis 
Synecdemus et Notitiae graecae episcopatuum, p. 124-25 
nos 606-20), que l’on croit de 1022-25, donne à Dyrra- 
chium les quinze évéchés suivants : Stephanakia (Stie- 
fan), Chounavia (dans la vallée supérieure du Mat; cf. 
D. H. G. E., xu, 789), Croa (Croia ou Kruja), Elis- 
sos (?), Diocleia (Duke), Scodra (Scutari), Drivast 
(Drivasta), Polatha (?), Glavinitza ou Acrokerauneia, 
Avloneia (Valona), Lychnida, Antibaris (Antivari), 
Tzerenic (Cerminic?), Polycheropolis (Poulcheriopolis, 
Bérat), Graditzion (anc. Boulis). Cette liste montre 
qu’en partie au moins les évéchés de Dalmatie Supé- 
rieure ou Prévalitane étaient alors soumis à Dyrra- 
chium. Tel est le cas de Diocleia, de Scodra, de Drivast 
et d’Antibaris. La fondation de l’archevêché bulgare 
d’Ochrida par Basile II en 1018 et 1020 avait cepen- 
dant empiété sur le territoire de la Nouvelle Épire. 
Toutefois la métropole de Dyrrachium ne lui fut rat- 
tachée qu’au xvII® s., à l’époque où l’archevêché était 
déjà à moitié grec. C’est pourquoi on ne la retrouve pas 
dans le Syntagmation de Chrysanthe (1715), ni dans 
la liste de 1725 qu’Omont a publiée dans la Revue de 
l’Orient latin (I, 1893). Après la suppression de l’ar- 
chevéché d’Ochrida (sept. 1766), Dyrrachium fut 
rattachée au patriarcat de Constantinople en méme 
temps que Belgrade (Bérat). C’est tout ce qui restait 
alors de l’ancienne organisation; il n’est plus question 
d’évéchés suffragants depuis plusieurs siécles. Dans la 
liste officielle de 1855 on ne trouve plus que ces deux 
métropoles (Rhalli et Potli, Zuvraypa Tv iepdv 
kavóvov, v, 519, 521), ainsi qu’au début du xx® s. 
En 1937, Dyrrachium et Bérat ont été rattachés à 

l'Église autocéphale d'Albanie, alors reconnue offi- 
ciellement par le patriarcat de Constantinople. 

Lequien, 11, 240-55. 

R. JANIN. 
3. EPIRE (VIEILLE), Too *Hrrerpos, pro- 

vince civile et ecclésiastique de l’empire byzantin, 
métropole Nicopolis. Elle comprenait toute la partie 
méridionale de l’ancienne Épire, depuis le nord de 
Corfou jusqu’au golfe de Patras; à l’est, elle s’étendait 
jusqu’à la chaîne du Pinde. Sa capitale était Nico- 
polis (ville complètement ruinée, à l’endroit dit Palio- 
Prévéza). Le Synecdemos de Hiéroclés, qui est au 
plus tard de 533 (éd. H. Honigmann, Bruxelles, 1939, 
p. 19-20) lui attribue 11 cités en dehors de la métro- 
pole : Dodone (ruines près de Dramisi), Euroea (Para- 
mythia?, Ai-Donat-Kalesi?), Aknion (?), Hadriano- 
polis (Libochovo), Appön (?), Phoeniké (ruines à 
Finik), Anchiasmos ou Onchesmos (Santi-Quaranta), 
Bouthroton (Boutrinto), Photiké (ruines à Tziuca), 
Corcyre (Corfou) et Ithaque. Ces deux dernières 
furent détachées de bonne heure. 

Au point de vue ecclésiastique, la province faisait 
partie du vicariat apostolique de Thessalonique rele- 
vant de Rome et ne fut annexée par Constantinople 
que vers 750. Elle ne figure donc pas dans la Notice 
du pseudo-Epiphane (milieu du vn? s.), qui donne la 
liste des évéchés du patriarcat byzantin. Elle paraît 
pour la premiére fois dans la liste dite de Léon VI, 
vers 907. Sa métropole est alors Naupacte-Nicopolis 
(H. Gelzer, Ungedrückte und ungenügend veröffentlichte 
Texte der Notitiae episcopatuum [Abhandl. der K. 
bayer. Akademie der Wiss., I Cl., xxı, sect. III], 
Munich, 1900, p. 551, n° 38). C’est dire que le siège 
métropolitain s’est déplacé vers le sud-est et que 
l’Étolie a été unie à la Vieille Epire. On dit communé- 
ment que c’est à la suite de la prise et de la destruction 
de Nicopolis par les Bulgares en 929, mais, ou bien la 
Notitia n’est pas du temps de Léon VI, ou bien la 
mention de Naupacte a été ajoutée postérieurement 
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puisque les Bulgares n’étaient pas encore à Nicopolis 
au début du x* s. Elle possède alors 8 évêchés suffra- 
gants : Bounditza (Vonitsa), Aétos (cf. D. H. G. E., 
1, 670), Ancheloos (Anghélocastro?; cf. ibid., 11, 308), 
Rhoga, Ioannina (Janina), Photikè, Hadrianopolis et 
Bouthroton (cf. ibid., x, 1437-38) (Gelzer, op. cit., p. 
557, nes 556-64). Les Nea Tactica de Constantin Por- 
phyrogénète, vers 950, ont les mêmes évéchés suftra- 
gants (H. Gelzer, 

de la fin du xve s. donne la situation suivante : 
Naupacte-Nicopolis ne possède plus que 4 évêchés 
suffragants : Bonditza, Aétos, Acheloos et Rhega 
(ou Rhoga) (H. Gelzer, op. cit., p. 635, n°s 238-42). 
Le métropolite est dit « exarque de toute l’Étolie » 
(ibid., p. 636, n° 293). Joannina est devenue métro- 
pole (ibid., p. 631, n° 102), ainsi promue par An- 
dronic II Paléologue probablement en 1307 (N. 
Miller, Opaykoxpateia &v ‘EAAGG1, 1, 261, n. 1). La 
liste de 1645 donne à Naupacte 4 évêchés suffragants; 
mais ce ne sont pas les mêmes : Dryinopolis-Argyro- 
castron, Vella, Bothroton-Glykys, Chimara (’Opfo- 
S0€ia, 111, 1928, p. 236). Dryinopolis n'est pas autre 
chose qu'Hadrianopolis. Le Syntagmation de Chry- 
santhe (1715, p. €2’) reconnaît au métropolite le titre 
de Naupacte-Nicopolis et d’ « hypertimos et exarque 
de toute l’Étolie ». Les évéchés suffragants sont les 
mémes, sauf que Chimara est uni a Delvinon, mais ils 
sont dits appartenir a Joannina, tandis que Naupacte 
n’en a aucun. Une éparchie nouvelle fait son appari- 
tion; c'est l’archevêché de Pogonianè (ibid., p. 89°). 
La liste d’environ 1725 publiée par Omont signale cet 
archevéché, mais ne donne aucun suffragant à Nau- 
pacte; elle indique les quatre qui sont soumis a Joan- 
nina (Revue de l’Orient latin, 1, 1893, p. 320). Dans le 
Syntagmation de Chrysanthe (1715, p. €2’) le métropo- 
lite de Joannina porte le titre d'útreptipos Kepküpov 
Kal traons Kepxupas, ce qui semble un anachronisme, 
puisque Corcyre a été détachée depuis longtemps de 
l’Epire. Il est vrai qu’elle appartient alors aux Véni- 
tiens. La liste officielle de 1855 présente une situation 
nouvelle : quatre métropoles : Joannina-Vella, avec 
Paramythia comme suffragant, Arta, Pogonianè, dé- 
tachée de Joannina, Dryinopolis-Delvinon, promue 
métropole en 1834 (Rhalli et Potli, 2úvtaypa Töv 
iep@v kavóvcov, v, 515-19). Naupacte appartient alors 
à l’Église de Grèce. Au début du xx? s., nous trouvons 
cinq métropoles Joannina, Nicopolis (Prévéza), 
Dryinopolis, Vella, Paramythia. La conquête par la 
Grèce de la plus grande partie de la Vieille Épire 
(1912-13) et les changements survenus depuis lors 
ont imposé bien des modifications. Le 14 sept. 1928, 
les métropoles d’Epire ont été rattachées provisoire- 
ment à l’Église de Grèce, et leurs territoires ont été 
remaniés. I] y en a quatre aujourd’hui : Nicopolis- 
Prévéza, Dryinopolis-Pogonianè-Konitsa, Paramy- 
thia-Philiates-Gérocomion, Joannina. Il n’existe plus 
aucun évêché suffragant. 

Lequien, 11, 133-54. 

R. JANIN. 
EPISCOPIA, abbaye de prémontrés dans l’île 

de Chypre. Voir DELAPAIS. 

EPISTEMIS, héroïne d’un roman hagiogra- 
phique, inscrite au Martyrologe romain au 5 nov. 
avec son époux Galaction. Voir ce mot. 

EPITACIUS, d’après le Martyrologe romain, 
évêque martyr en Espagne avec Basilée (23 mai). Le 
vrai nom du martyr est Épictète. Celui-ci se rattache, 
non à l'Espagne, mais à Almyride (Mésie inférieure). 
Il existe une Passion d’Epitacius, mais sans grande 
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Georgii Cyprii Descriptio orbis | 
romani, p. 78, n°s 1060-68). Une liste qui semble | 
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valeur (B. H. L., 2568). Le Basilée qui lui est associé, 
a tort, n’est autre que S. Basile de Césarée. 

A. S., mai, v, 248-49. — H. Delehaye, dans Bull. de la 

Sect. hist. de l'Académie roumaine, XIV, 1-5. — Mart. Hier., 
éd. Delehaye, 268. — Mart. Rom., 202-03. 

R. VAN DOREN. 
EPITECTE, mentionné à la date du 22 août 

| par le Martyrologe romain comme l’un des compa- 
gnons du martyr Martial. Voir ce mot. 

EPIVENT (Lours-Marie-O.ivier), évêque 
d’Aire de 1859 a 1876. 

Né le 30 juin 1805 à La Ville-Auvray-en-Pordic 
(Côtes-du-Nord), il fit ses humanités au collège de S.- 
Brieuc, passa son baccalauréat ès lettres le 26 juill. 
1826 et, après avoir fait les études de théologie au 
grand séminaire de S.-Brieuc, fut ordonné prêtre le 
19 sept. 1829. Nommé la même année professeur de 
philosophie au séminaire diocésain, il devint, deux 
ans plus tard, vicaire à la cathédrale, dont il fut 
nommé archiprêtre le 25 août 1837. Son zèle pastoral, 
en particulier le souci qu'il prenait des pauvres, et 
aussi son heureux caractère lui gagnèrent vite la 
sympathie des masses tandis que les classes supé- 
rieures appréciaient son esprit cultivé (« théologien, 
mathématicien, helléniste, archéologue », est-il dit 
dans une lettre de recommandation) et son jugement 
sain, en dépit de l’ardeur de son imagination. Il ne 
dissimulait pas ses opinions ultramontaines (« c’est 
un romain pur sang et très lié avec Louis Veuillot 
qu'il aime beaucoup », écrivait en 1858 le P. Gaultier), 
mais le préfet des Côtes-du-Nord faisait observer que 
vis-à-vis de son évêque, franchement gallican, « M.Epi- 
vent, tant dans ses paroles que dans ses actes, a 
toujours donné au jeune clergé l’exemple de la sou- 
mission la plus respectueuse ». Le même observateur 
notait également : «Il est avant tout prêtre et il ne 
juge les choses politiques qu’au point de vue des inté- 
réts de la religion » et expliquait par là qu'après avoir 
été légitimiste sous la Monarchie de juillet il s’était 
vite rallié au bonapartisme, au grand mécontentement 
du clan royaliste. Son évêque, peut-être en partie pour 
cette raison, parlait de lui en termes plus réservés; 
tout en louant son zèle et son instruction, il ajoutait 
(26 juin 1856) : « Certaines choses me déplaisent en 
lui, sa pétulance, son genre un peu bouffon, puis l’am- 
bition de l’épiscopat (...) qui le portent à changer 
selon les temps de robe et de personnage ». 

A partir de 1855, d’accord avec plusieurs évêques 
ultramontains, le député des Côtes-du-Nord, de La 
Tour, le recommanda à diverses reprises pour un 
évêché, en particulier pour S.-Brieuc en 1858. Peut- 
être pour mettre l’abbé Épivent dans l'alternative de 
quitter la France ou de compromettre par un refus sa 
candidature à l’épiscopat, le gouvernement lui offrit 
en juin 1858 le diocèse de la Martinique. Épivent re- 
fusa en alléguant son Age et sa santé. L’année sui- 
vante, le 30 juill. 1859, il fut finalement nommé à 
Vévéché d’Aire, avec l’appui notamment de l’arche- 
véque d’Auch, Mgr de Salinis. Préconisé le 26 sept., 
il fut sacré le 20 novembre. 

« Il ne sera pas un illustre évéque, avait écrit de 
La Tour au ministre, mais (...) un administrateur sûr, 
capable, aimé et respecté ». Effectivement, succédant 
à un saint prélat qui manquait d’esprit pratique, dans 
un diocèse où le clergé, assez dominateur, était plus 
redouté qu’aimé, il sut à la fois remettre de l’ordre 
dans l’administration diocésaine (avec l’aide de son 
vicaire général le chanoine Soulé) et gagner l’affection 
populaire. « Franc, loyal, ouvert, communicatif, 
abondant en paroles et en gestes, plein de cœur, de 
gaîté, de bonhomie, simple en tout, même un peu 

| paysan, c'est un vrai Breton bretonnant », déclarait 
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le préfet des Landes, qui ajoutait que les curés « ont de 
la peine a reconnaitre pour un des leurs ce grand hom- 
me sec, qui ne boit que du cidre, ne reste que dix minu- 
tes a table, qui appelle ses diocésains ses enfants et leur 
demande sur tous les tons de l’aimer » (16 déc. 1859). 

Les développements de la question romaine consé- 
cutifs à la guerre d’ Italie mirent à l’&preuve les senti- 
ments bonapartistes de beaucoup d’évéques ultra- 
montains. En ce qui concerne Mgr Epivent, il fut un 
des rares évêques à protester contre la brochure Le 
pape et le Congrès, même avant l’encyclique du 19 janv. 
1860, et il publia au cours des années suivantes de 
nombreuses lettres pastorales sur les épreuves de 
Pie IX et les persécutions de l’Église en Italie. Il 
s’empressa aussi d'organiser le denier de S.-Pierre dans 
son diocèse, mais il évita de s’en prendre à Napo- | 
léon III, qu'il salua au contraire du titre de « soldat | 
du Christ » dans une de ses allocutions, et en 1865 le 
procureur impérial de Pau le louait de ne pas craindre, 
« à la différence de tant d’autres, d’associer dans ses 
hommages publics le pape et l’empereur ». Il fut d’ail- 
leurs un des derniers à adresser au garde des sceaux, 
le 4 févr. 1865, « une plainte plus encore qu’une pro- 
testation » au sujet de la défense de publier l’encyclique 
Quanta cura et le Syllabus (cf. L’encyclique et l’épis- 
copat français, Paris, 1865, p. 168-72). C’est sans doute 
ce qui explique qu’il fut à cette époque dénoncé à | 
Rome par certains prêtres comme gallican. En réalité, 
ses sentiments ultramontains restaient très fermes et 
Lavigerie voyait plus juste quand, au ministre qui le 
consultait sur l’opportunité d’une promotion, il 
répondait : « Mgr Épivent à Vannes, c’est de l’huile 
sur le feu ». Au concile du Vatican, l’évêque d’Aire se 
comporta en ardent infaillibiliste, signant les pétitions | 
en ce sens. Ses interventions dans les discussions 
furent toutefois assez réduites (voir les amendements | 
qu’il proposa au schéma de Ecclesia dans Mansi, LI, 
754, n° 110; 805, n° 359; 834, n° 489; 851, n° 552; 
940, n° 13). 

Durant son épiscopat, Mgr Épivent encouragea 
l'établissement dans son diocèse des dominicaines (à 
Dax), des trappistes (à Divielle) et des capucins (à | 
Mont-de-Marsan). Il y multiplia également les lettres 
pastorales destinées à intéresser ses diocésains à 
Papostolat missionnaire (19 mars 1861, 10 mars 1862, 
24 févr. 1863, 5 févr. 1867, 5 avr. 1868, 12 mai 1870, 
25 août 1871, 19 mai 1872, 11 juin 1873, 12 mars 

1874). 
Mgr Épivent mourut le 23 juill. 1876 à la suite d’une 

longue maladie. Son panégyrique fut prononcé par son 
métropolitain, Mgr de Langalerie. Il fut enterré à sa 
demande dans la chapelle du Rosaire de N.-D de 
Buglose, où il avait, en sept. 1866, fait couronner 
solennellement la statue de la Vierge. 

Dossier personnel aux Archives nationales F !* 2480. — 
Archives des Pères du S.-Esprit à Paris, boîte 51, farde 2. 
— Coll. Lac., vii, 925, 970, 986, 1040, 1751. — A propos 
des 175 mandements, lettres pastorales et circulaires au 
clergé, cf. Polybiblion, xvu, 269. — L’épiscopat français 
du Concordat à la Séparation, Paris, 1907, p. 9-10, 522. — 
V. Frond, Actes et Histoire du Concile ecuménique de Rome, 

v, Paris, 1871, p. 194-96. — J. Maurain, La politique 
ecclésiastique du Second Empire, Paris, 1930, p. 188, n. 4; 
259, n. 2; 365; 369. x 

R. AUBERT. 

EPO (Boce), canuniste néerlandais, professeur 

aux universités de Louvain et de Douai (1529-99). Voir 

D. D. Can., v, 384-85. 

ÉPOISSES. Le prieuré d’Époisses, de l’ordre de 

Grandmont, appartenait autrefois au diocése de 

Chalon-sur-Saône; il est sis dans la commune de Brete- 

nière au canton de Genlis, Côte-d'Or, et non, comme 

Pont dit presque tous les auteurs (Cottineau, Lon- 
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gnon), à Epoisses, canton de Semur-en-Auxois, où 
se trouvaient un chapitre séculier et une maison de 
Chevaliers teutoniques. 

Le prieuré d’Epoisses fut fondé vers la fin du xr. s., 
peu avant 1189, date où il fut enrichi par le duc de 
Bourgogne, Hugues III. La bulle de Lucius III, 
Religiosam vitam eligentibus du 27 août 1182 (Revue 
Mabillon, xLVI, 1956, p. 89), ne peut servir de terminus 
post quem : la liste des évéchés possédant des maisons 
de Grandmont y a été grattée (ms. Charleville 54, 
fo 78); Vévéché de Chalon ne figure pas parmi les 

i noms qui subsistent. La donation ducale fut confirmée 
par Eudes III en 1214. Epoisses comptait neuf reli- 
gieux à la fin du x s. La reconstitution de l’ordre 
par Jean XXII en 1317 éleva Epoisses au rang de 
prieuré en lui unissant les maisons du Breuil (comm. 
de Thoisy-la-Berchére, Côte-d’Or) et du Fay-lés-Tasse- 
niéres (Jura). 

C’est à Epoisses que fut commencée en 1642 la 
réforme de Grandmont par le frère Charles Frémon, 
avec l’appui de Richelieu et de l’abbé Georges Barny; 
ce prieuré appartint désormais à l’Etroite Observance 
grandmontaine. Son extinction fut prononcée par 
lettres patentes du 3 mars 1770, à la suite de la sup- 
pression de l’ordre, mais les prieurs commendataires, 
dont nous avons la liste depuis 1560, ont continué à 
être nommés jusqu’à la Révolution. Ses biens furent 
transférés au séminaire de Chalon qui dut verser une 
pension à deux frères et trois religieux survivants. 

Le prieuré, dont il subsiste des bâtiments du xvrrres. 
et la salle capitulaire du x111°, appartient aujourd’hui 
à l’État; le ministère de l'Agriculture y a établi un 
domaine d’expérimentation. L’église voisine de Rou- 
vres-en-Plaine a recueilli les stalles (xvı®s.) et le célè- 
bre joyau du début du xIrr® s., connu sous le nom de 
« Croix de Rouvres ». C’est une croix-reliquaire a 
double traverse, ornée de rinceaux de filigranes et de 
cabochons. Elle contient une relique de la vraie croix 
et sept médaillons a reliques. 

Le domaine du prieuré s’étendait dans les lieux ci- 
après : Marsannay-la-Côte, Ouges, Layer, Varanges, 
Genlis, Aiserey et Chenôve, tous sis en Cöte-d’Or. La 

chapelle S.-Martial de Marsannay lui appartenait 
également. 

LISTE DES PRIEURS COMMENDATAIRES : Guillaume 
de Moronville, 1560. — Jean Milliére, doyen de la 

Ste-Chapelle de Dijon, 1590-1626. — Etienne Milliére, 
chanoine de la Ste-Chapelle, 1626-7 27 févr. 1685. — 
Jean Legrand, prieur de Til-Chátel, 1685-7 3 avr. 
1704. — Jean-Philippe Pernot, aumônier du roi, 
1704-?. — Francois Ligier, chanoine de Reims, vers 

1750. — Edouard Stéphaniny, évéque de Sagone, 
1772. — Fiacre-François de Grave, évêque de Va- 
lence, 1775. — Hubert de Lentilhac, grand-prévôt de 
Remiremont, abbé de S.-Cyprien, a Paris, 1787. 

Archives Côte-d'Or, 31 H, 5 liasses, un cartulaire du 
xVII® s. (Stein, 1267). — André Bourée, Le prieuré d' Épois- 
ses, dans Le Miroir dijonnais et de Bourgogne, x1, mars 1930, 
n° 130. — Courtépée, Description du duché de Bourgogne, 
2e éd., 11, Dijon, 1847, p. 167. — L. Guibert, Destruction 
de l’ordre et de l’abbaye de Grandmont, Paris, 1877, p. 787- 
88. — H. Chabeuf, La croix-reliquaire de Rouvres, dans 
Mémoires de la Commission des Antiquités de la Céte-d’Or, 
xII, 1889-95, p. 177-387. 

J. MARILIER. 

EPOLONIUS, l’un des trois enfants disciples 
de S. Babylas, qui auraient été martyrisés avec lui a 
Antioche sous Déce, et qui sont inscrits au Martyro- 
loge romain a la date du 24 janv. Son nom se retrouve 
chez les auteurs antérieurs sous différentes formes : 
Epolonus, Epollonus, Epolanus, Epulonius, Eupolo- 
nus, Eupolenus, Euphonus, Eupholonus, Eponus, 
Apolonius. Ses deux compagnons se nommaient 
Urbain et Prilidien. 

H. — XV. — 21 — 
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A. S., janv., 11, 183-95, spécialement p. 184. — Mart. 
Rom., 33-34. Mart. Hier., 59-60. — A. Boll., x1x, 1900, 
p. 5-8. 

R. AUBERT. 
EPOREDIA, ville épiscopale du nord de 

l'Italie. Voir IVREA. 

EPPACHIUMI, abbaye de cisterciennes dans 
le diocèse de Constance. Voir HEGGBACH. 

EPPENBERG (S.-JEAN-BAPTISTE), près de 
Gensungen, district de Melsungen (Hesse), diocèse de 
Mayence, actuellement Fulda. Monastère de femmes, 

fondé avant 1219 par Arnauld, prévót d’Ahnaberg, 
qui était un couvent de chanoinesses régulières de 
l’Ordre de S.-Augustin, à Kassel. Le pauvre monastère 
d’Eppenberg suivit probablement au début la règle 
d’Ahnaberg, mais il se rattacha sùrement peu après 

(avant 1223) a l’Ordre de Prémontré (circarie d’II- 
feld). Eppenberg, qui engendra le monastère de Hom- 
berg, fut sous la paternité des abbés d’Ilfeld, plus tard | 
sous celle de Spieskappel. En 1438, sa décadence avait 
atteint un tel degré, que le monastère fut supprimé 
sur ordre du pape, pour étre donné à des chartreux 
venus d’Erfurt, par le Landgraf de Hesse. Comme 
chartreuse, Eppenberg s’appela « Johannesberg ». Les 
bâtiments nouveaux, érigés par les chartreux, ont 
survécu en partie à la sécularisation du monastère en 
1527. 

Les archives, peu nombreuses, se trouvent aux Archives 

d'État de Marbourg. — C. L. Hugo, Ord. Praem. Annales, 
1, 651. — N. Backmund, Monasticon Preamonstratense, 1, 

123. — Dersch, Hessisches Klosterbuch, 2° éd., p. 19. 

N. BACKMUND. 

EPOLONTUS = 

EPPINGER (E.isasern), fondatrice des sœurs | 
de Niederbronn. Née le 9 sept. 1814 a Niederbronn 
dans un milieu de cultivateurs pauvres mais fort | 
pieux, elle était l’aînée de onze enfants. Après sa pre- 
miere communion, elle se dévoua aux travaux de la 

maison et des champs, malgré une santé précaire, 
mais à dix-sept ans, elle tomba gravement malade et, 
durant trois années, fut en proie à de pénibles souf- 
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Karlsruhe et en 1859 à Darmstadt. En 1860, l’ordre 

compte 72 établissements. Le 6 nov. 1854, Napo- 

léon III avait autorisé les sœurs de Niederbronn, 

ayant admiré leur dévouement pendant l’épidémie de 

choléra; le 7 mars 1863, la congrégation était reconnue 

par le S.-Siége et approuvée le 11 avr. 1866. Le 30 juill. 

1877, les constitutions sous la règle de S.-Augustin 

étaient acceptées par Rome; elles seront revisées le 
18 juin 1924. Depuis 1854, les sceurs se sont dévouées 

sans compter pour soigner les blessés dans les ambu- 
lances et les hôpitaux, au cours de toutes les guerres : 
Crimée, Italie, franco-allemande (1870) et mondiales 
(1914-18; 1939-45); elles avaient donné par ailleurs 
leurs soins aux enfants abandonnés, aux malades et 
aux vieillards. La congrégation était vite devenue une 
des plus florissantes de France et d’Europe. Le 
1er janv. 1931, 563 établissements comprenant 

4 389 sœurs rayonnaient dans le monde (France, Bel- 
gique, Luxembourg, Hollande, Suisse, Afrique occi- 
dentale, Tunisie, etc.), dépendant de quatre provinces : 
Alsace (maison mère et générale à Oberbronn), 
France (maison mère à Avenay), Bavière (maison 
mère à Neumarkt), Bade-Hesse (maison mère à Bühl). 
Depuis 1866 sont rattachées à la congrégation fran- 
çaise les congrégations allemandes Tôchter des 
göttlichen Heilandes (maison mère à Vienne), Töchter 
vom Allerheiligsten Erlôser (Odenbourg et Raab en 
Hongrie), Tôchter vom Heiligen Erlôser (Wurtz- 

bourg). Mére Marie-Alphonse mourut le 31 juill. 1867, 
sept jours exactement aprés le curé Richard, qui était 
devenu l’aumônier du couvent dès sa fondation. Elle 
fut remplacée par sœur Adeline (Louise Weber), qui 
gouverna jusqu’en 1885, puis par les sœurs Damien 
Richert (1885-1900), Macrine Frey (1900-09), Livier 
Stumpff (1909-26) et Mère Virginia. 

L. Glóckler, Geschichte des Bisthums Strassburg, 11, 
Strasbourg, 1881, p. 554-55. — E. Sitzmann, Dict. de bio- 
graphie des hommes célèbres de l’ Alsace, 1, Rixheim, 1909, 
p. 447. — C. Hanns, Notice sur la congrégation des sœurs 

| du T. S. Sauveur, Paris, 1919. — L. Pfleger, Die Kongre- 
gation der Schwestern vom Allerheiligsten Heilande..., Fri- 

| bourg-en-Br., 1921; Elisabeth Eppinger, Mulhouse, 1923. — 

frances. Elle supporta cependant toutes ses épreuves | 

avec une sainte résignation. En 1846, le curé du 
lieu, Jean-David Richard, remarqua chez elle des 
signes extatiques. Elisabeth savait ce qui se passait 
à des centaines de kilomètres de distance, sans jamais 
lire les journaux; elle entrait en communication avec 
Dieu et les êtres surnaturels; elle prédisait l’avenir. 

Elle eut des révélations se rapportant au pape, à 
l'Église, à la France, à l’Europe. On venait, de très 

loin, la voir et la consulter. Le 28 juill. de cette année, 
le préfet du Bas-Rhin ordonna même une enquête sur 
son état mental, mais les médecins ne purent que le 

trouver tout à fait normal. Depuis qu’une partie de 
la maison paternelle avait été détruite par un incendie 
en 1845, elle s’était réfugiée chez des amis et là, elle 
avait eu la révélation qu’elle devait fonder un ordre 
religieux destiné aux soins des pauvres malades à 
domicile. Elle s’en ouvrit à son confesseur qui l’en- 
couragea. Elle acheta une maison qu’elle agrandit et, 
le 28 août 1849, elle prit possession des locaux avec 
quelques jeunes filles qu’elle avait intéressées à leur 
nouvelle vocation. Le 5 sept., la chapelle était bénite 
et, le 10, Élisabeth recevait l’habit sous le nom de 
sœur Marie-Alphonse. Le 2 janv. de l’année suivante, 
elle faisait sa profession solennelle. L’ordre prenait le | 
nom du Très-S.-Sauveur et Élisabeth Eppinger en 
devenait la première supérieure. En 1850, huit filiales 
existaient déjà au diocèse de Strasbourg, d’autres 
allaient se fonder aux diocèses de Metz, Nancy, Spire, 
Besançon et S.-Dié. En 1854, une maison est établie à | 
Wurtzbourg; d’autres en 1857 à Munich, Vienne et | 

Leben der Mutter Alphons-Maria, Elisabeth Eppinger..., 
Versuch einer Biographie von einer ihrer Téchter, Colmar, 
1950. — L. Cristiani, L’extatique de Niederbronn. Élisabeth 

Eppinger ou Mère Alphonse-Marie, Paris, 1958. — M. Heim- 
bücher, Die Orden und Kongregationen der katholischen 
Kirche, 11, Paderborn, 1934, p. 535-37. — Annuaire catho- 

lique de France, Paris, 1954-55, p. 1550-52. — L. T. K.:, 

111, 954. — D. Spir., tv, 909-11 (J. Leflon; avec biblio- 
graphie complémentaire). 

T. DE MOREMBERT. 
EPPINGHOVEN (Aula Mariae), ancienne 

abbaye de cisterciennes d’Allemagne fondée, sous le 
vocable de la Ste Vierge, en 1214, à Karlesforst, non 
loin de Neuss en Prusse, au dioc. de Cologne. L’abbaye 
fut peuplée par des religieuses venues de l’abbaye de 
Saarn, au même diocèse, et fut placée sous la dépen- 
dance de l’abbé de Camp (D. H. G. E., x1, 618-23), 
importante et illustre abbaye située non loin de Dus- 
seldorf, mère d’une nombreuse filiation, qui eut aussi 
en charge jusqu’à vingt-quatre abbayes de moniales. 
En 1231, la communauté fut transférée à Epping- 
hoven; et en 1237, par bulle du 28 juill., le pape Gré- 
goire IX prit l’abbaye sous sa protection et confirma 
tous ses biens, droits et privilèges. Dans la suite, la 
discipline s’étant relâchée, une réforme fut nécessaire 
en 1465. La guerre vint ensuite troubler la vie des 
religieuses, qui, en 1474 et 1475, eurent beaucoup à 
souffrir de la part des Bourguignons. Puis ce fut la 
Réforme, qui entraîna la dévastation de l’abbaye. 
Elle put cependant être reconstruite après 1695. Elle 
fut enfin supprimée en 1802. Il ne reste rien de l’église. 

S. Brunner, Ein Cisterzienserbuch, p. 624. — Cottineau 
1, 1059. — B. Danzer, Kleine Beiträge und Hinweise. Verlust 
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der deutschen Benediktiner und Cisterc. durch die Sdkula- 
risation, dans Benedikt. Monatsschrift, x11, 1930, p. 518. — 
M. Dicks, Die Abtei Camp am Niederrhein, Kempen, 1913, 

p. 121. — B. Huemer, Verzeichnis der deutschen Cister- 
zienserinnenklôster, dans Studien und Mitteil., xxxvu, 
1916, p. 10-11. — L. T. K.1, 11, 735 (M. Hartig). — E. 
Podlech, Die wichtigeren Stifte, Abteien und Klóster in der 

alten Erzdiözese Köln, ıu, Breslau, 1913, p. 27-30. — | 
Potthast, Reg., n° 10423. 

M.-A. DIMIER. 
EPPWORTH, chartreuse dans le comté de 

Lincoln. Voir AxHOLME, v, 1255. 

EPTADE (Saint). D'apres une Vita écrite vrai- 
semblablement au vin* s., Eptade serait né près de 
Lormes ou de Marné, sur le territoire de la cité 
d’Autun. Devenu prétre, il acquit une telle réputa- 
tion de sainteté auprès du peuple que celui-ci l’élut 
évêque d'Auxerre après la mort de S. Censure, mais 
Eptade se cacha dans le Morvan et ne sortit de sa 
retraite que lorsque Clovis, qui, lui aussi, aurait voulu 
le voir élevé à la dignité épiscopale, promit de ne plus 
insister. Il mourut à Cervon (Nièvre) un 24 août 
avant 550. Sa fête est placée, ce jour, au calendrier 
romain. 

A. S., août, tv, 775-81. — V.-B. Henry, Vie de S. Eptade, 
Avallon, 1863. — B. Krusch, Zur Eptadius und Eparchius- 
legende, dans Neues Archiv, xxv, 1900, p. 129-74, spéciale- 
ment p. 131-57. — L. Duchesne, dans Bulletin critique, 
2¢ sér., v, 1899, p. 701. — Chevalier, B. B., 1, 1341. — Vies 
des saints, vi, 1950, p. 448-49 (bibliographie). — Cath., 
Iv, 354-55 (G. Bardy). 

T. DE MOREMBERT. 
EPTERNACUM. Voir EcHTERNACH. 

EPVRE (Saint), évêque de Toul. Voir APER 3, 
mi, 931. 

EQROR, évêché nestorien. L’existence de ce 
siège épiscopal au xIx® s. nous est connue par une 
tradition orale, qui nous a été rapportée par l’érudit 
patriarche chaldéen catholique de Babylone qu'était 
Mgr Joseph VII Ghanima et par son évêque auxiliaire 
Mgr Étienne Katcho. Au milieu du xıxe s., la rési- 
dence de l’évêque d'Eqror était établie dans le village 
de Mart Semüni, au district de Zakhó. Ce prélat n’ap- 
paraît pas précédemment parmi les évêques nestoriens 
dont les noms ont été conservés dans les documents 
des xVI®, XVII® et XVIIIe s.; mais nous n’en possédons 
nullement la liste complète, de sorte qu’on ne peut 
rien tirer de l’argument a silentio. Cet évêque était 
suffragant du métropolite du Bôhtan, qui n’était autre 
que l’ancien métropolite nestorien de Jezireh, qui au 
xvirie s. relevait de l’obédience du patriarche nesto- 
rien de Rabban Hormizd. Il en résulte que si l'évêché 
d’Egror n’a pas été créé au xıx® s., il dépendait pri- 
mitivement de celui qu’on appelait «le patriarche des 
plaines », par opposition au Mar Sim‘ün de Kotchan- 
nes. Mais en 1778 Vhéritier du siége patriarcal de 
Rabban Hormizd, Yéhannan (Jean) Hormezd, qui sera 
en 1830 patriarche chaldéen de Babylone, adhéra 
à union, suivi par un grand nombre de nestoriens : 
devant la conversion de la plupart de ses fidèles de la 
ville et de la plaine, le métropolite nestorien de Je- 
zireh se retira au Bôhtan, dans la région montagneuse 
du Jabal Judi (en turc Judi Dagh), proche de la haute 
vallée de la branche orientale du Tigre. Et après la 
mort du dernier patriarche de Rabban Hormizd, 
Elie XIII I$ö‘ya(h)b® en 1804, il se rattacha à l’obé- 
dience du patriarche nestorien de Kotchannès. Il 
s’établit dans le Gere-Atel (en kurde Giré-Atel), région 
qui comprend une dizaine de villages chrétiens, à 
Azer, dans le couvent de Rabban Mar Patrés. Son nom 
traditionnel héréditaire était Mar Yausep (Mgr Jo- 
seph). Après avoir rappelé ces événements, alors ré- 
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cents, qui doivent se placer à la fin du xvırı® s., ou au 
début du xıx® s., G. P. Badger, The Nestorians and 
their Rituals, 1, Londres, 1852, p. 69, 196, déclare que 

ce prélat avait encore un vaste diocése — entendons 
une vaste province ecclésiastique — qui comprenait 
les nestoriens du Bôhtan et de Bahdinan, qui est 
Jezireh. Il faut y ajouter quelques ra‘ya nestoriens, 
soumis aux tribus kurdes de Gulli et de Sindi, qui 
semblent avoir été autrefois nestoriennes. 

Badger, 1, p. 393, 399, mentionne deux évéques, 
qui résidaient dans le district d’Atel, et qu’il présente 
comme relevant du métropolite du Bôhtan, qui venait 
de mourir en 1846 : c’étaient Mar Sim‘tin (Mgr Simon) 
et Mar Tama (Mgr Thomas), qui exercaient la juri- 
diction épiscopale sur trente villages dans les mon- 
tagnes, et sur deux ou trois de la vallée du Habur, 
entre Zakho et Jezireh. L’un d’eux devait étre l’évéque 
d’Egror, l’autre celui d’Elan, également suffragant du 
métropolite du Bôhtan et dont la résidence était à 
Mar Qiriagös, dans le district de Zakhó, suivant la 
tradition recueillie par Mgr Joseph VII et par Mgr 
Katcho. Badger, ibid., dénombre dans cette province 

vingt-trois églises, seize prétres et deux cent vingt 
familles; le patriarche ne l’avait jamais visitée. 

A Saranes, au Nord de Zakhö, se trouvait un troi- 

sième évêque nestorien, qui était peut-être, d’après 
Mgr Katcho, suffragant du métropolite du Bôhtan. 
Un quatrième était fixé à Gaznah, dans les environs 
de Jezireh, au couvent de Mar Saurisó* (en syriaque 
ancien Mar Sabris6‘). Un cinquième résidait à Sah 
(en kurde Sax), à 11 km nord-est de Jezireh. Mais c’est 

à tort que V. Cuinet, La Turquie d’Asie, 11, Paris, 
1891, p. 525, mentionne un évêque nestorien dans le 
Kharzan (en kurde Xerzan) : cette région était habitée 
par les jacobites et sans doute s’agit-il d’un évêque 
jacobite. La présence de ces sièges nestoriens voisins 
permet de délimiter sommairement quelle devait 
être l’étendue du diocèse d’Eqror. 

Le diocèse d'Eqror a disparu depuis 1870 environ, 
ainsi que celui d’Elan, d’après Mgr Joseph VII et 
Mgr Katcho. En 1896, le métropolite du Bôhtan, Mar 

Yausep Tümä (Mgr Joseph Thomas) s’est converti 
au catholicisme, avec toutes ses ouailles, grâce à 

Vapostolat de Mgr Emmanuel Thomas, archevêque 
de Séert, et futur patriarche chaldéen. La plupart 
des nestoriens du Bôhtan sont alors devenus catho- 
liques et avec eux ceux qui avaient appartenu à l’an- 
cien diocèse d’Eqror. Mgr Joseph Thomas a été mar- 
tyrisé par les Turcs en 1915; ceux de ses fidéles qui 
ont pu échapper aux massacres se sont réfugiés en 
Iraq ou en Syrie. La région et le village d’Eqror sont 
maintenant occupés par des Kurdes musulmans. 

J. DAUVILLIER. 
EQUATEUR, république de l’Amérique du Sud, 

située en bordure de l’Océan Pacifique entre la Co- 
lombie et le Pérou. Son territoire (270.670 km?, à la 
suite du traité discuté de 1942 avec le Pérou), tra- 
versé par la ligne équatoriale, qui lui fit donner son 
nom au siécle dernier, se divise en trois régions : 1° la 
Côte, immense plaine au climat tropical; — 2° la Sierra 
ou Cordillére des Andes, dont les plateaux s’élevant 

jusqu’a 2500 m. entourés de sommets dépassant 
5 000 m., forment les terres tempérées: — 3° l’Orient, 
qui forme la descente vers les plaines de l’Ama- 
zone, zone a peine explorée, au climat tropical, cou- 
verte de forêts vierges et sillonnée de rivières. Il com- 
porte en outre quelques fles, dont les principales sont 
l’Archipel des Galapagos, à 1 000 km du continent. 

Les Espagnols débarquèrent dès 1526 à Esmeraldas, 
| mais ils ne pénétrèrent que quelques années plus 

tard à l’intérieur du pays, qui était à cette époque 
soumis aux Incas. En 1534, Sébastien de Benalcazar, 
agissant pour le compte de Pizarre, fondait la ville de 
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137. — Carte de ’Equateur 

Quito. Le territoire de l’actuelle république de l’Équa- 
teur constitua durant tout l’ancien régime la partie la 
plus peuplée de l’« Audience de Quito », créée en 1563, 
gouvernement presque autonome sous la dépendance | 
des vice-rois du Pérou jusqu’en 1717, puis, après 
quelques flottements, de ceux de la Nouvelle-Gre- 
nade. Lors de l'émancipation des colonies espagnoles, 
l'Équateur, affranchi en 1822 par le général Sucre, 
un lieutenant de Bolivar, fit d’abord partie de la 
Grande-Colombie (1824-30) puis devint une république 
indépendante. Celle-ci fut agitée par de fréquentes | 
révolutions jusqu’au début du xx® s., mais prit 
peu à peu sa physionomie propre sous l’impulsion de 
fortes personnalités républicaines : Florés, Rocafuerte, 
Garcia Moreno, Alfaro, Velasco Ibarra. 

La population actuelle (près de 4 millions d’habi- 
tants, dont 25 % vivant dans des villes de plus de 
5 000 habitants) compte 45 % d’indiens purs, 35 % 
de métis, 12 % de blancs et 8 % de noirs, la propor- 
tion variant suivant les régions. 

I. PÉRIODE COLONIALE. — 1° L’établissement du 
christianisme. — Les premiers missionnaires à prendre 
pied sur le territoire actuel de l’Equateur furent les 
mercédaires, les franciscains et les dominicains, qui 
y pénétrerent en même temps que Benalcazar. C’est 

un franciscain, le P. Marcos de Niza, qui remit à Las 

| Casas un mémoire sur les cruautés commises par les 
Espagnols lors de la conquête de Quito. Tandis que 
les mercédaires évangélisaient surtout les régions 
d’Esmeraldas, de Manabi et de Puna et fondaient 

en 1535 un couvent a Portoviejo, les franciscains s’éta- 
blirent en janvier de la même année à Quito, où le 
séculier Juan Rodriguez avait été nommé curé de 
la paroisse érigée dès l’arrivée des Espagnols. Dès 
1538, ils étaient assez nombreux dans le pays pour 
que fût organisée une custodie, qui fut placée sous la 
direction du P. Josse Rycke. En 1537, les mercédaires 
fondaient à leur tour un couvent à Quito, suivis, en 
1541, par les dominicains. 

L’occupation religieuse du pays se développa sur 
un double plan : organisation dans les villes de pa- 
roisses à l’usage des Espagnols; fondation dans les 
campagnes de doctrinas, qui constituaient les cellules 
élémentaires de la chrétienté indienne. 

Le 8 janv. 1545, par la bulle Super specula mili- 
tantis Ecclesiae, Paul III détachait du diocèse de Cuzco 
le territoire qui constituerait vingt ans plus tard 
Y « Audience de Quito » et qui débordait largement à 
Pest les limites de l’Equateur actuel, pour en former 
le nouveau diocèse de Quito, suffragant de Lima. Le 
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premier évéque fut le bachelier Garcia Diaz Arias, 

qui avait été chapelain de Pizarre. Les luttes civiles 
dans le pays ne lui permirent de prendre en main le 
gouvernement de son diocése que vers 1550. Son suc- 
cesseur, le dominicain Pedro de la Pefia (1565-83), fut 
un pasteur actif, qui fit par deux fois la visite de son 
vaste diocèse et intervint à diverses reprises auprès 
des autorités en faveur des Indiens. Conformément au 
système en vigueur dans tout l’empire colonial es- 
pagnol, l’évêque de Quito, nommé par le roi en vertu 
du privilège du patronato, était en fait un fonction- 
naire royal pour les choses spirituelles et morales, dont 
les avis étaient certes très écoutés à Madrid, mais qui 
ne pouvait pratiquement rien entreprendre sans l’ac- 
cord du Conseil des Indes, ce qui constitua souvent une 
grosse entrave aux initiatives apostoliques. 

Pendant longtemps, la chrétienté de l’Équateur 

ÉQUATEUR 

reposa essentiellement sur les religieux, dont le nombre | 
augmenta progressivement. Les franciscains venaient | 
en tête. Dès 1565 ils comptaient déjà 22 couvents et 
une cinquantaine de doctrinas, principalement dans 
la Sierra, et une province autonome put être organisée 
(le premier provincial fut le P. Marcos Jofre). En 
1589, une province dominicaine était également cons- 
tituée pour l’Audience de Quito. Les mercédaires, 
dont l’activité s’exercait dans la région côtière, ne 
formèrent une province propre qu’en 1603. Par contre, 
les augustins, arrivés seulement en 1573 et dont 
l’apostolat s’exerça surtout dans la Sierra, s’orga- 
nisèrent en province indépendante dès 1602. Les 
jésuites arrivèrent dans le pays en 1586 et fondèrent 
en 1588 un collège à Quito, mais leurs débuts furent 
assez lents et ils n’eurent jusqu’en 1696 qu’une vice- 
province. Parallèlement au développement des ordres 
masculins, des couvents de religieuses étaient fondés : 
le premier fut celui des conceptionistes, introduites à 
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principale le 21 nov.); El Cisne près de Loja (fête 
le 13 sept.), Guépulo près de Quito (fête le 8 sept.), 
Las Lajas (actuellement en territoire colombien). 

Parmi les 17 évêques qui eurent la charge pasto- 
rale du pays durant ces deux siècles, une mention 
spéciale doit être faite d’Alonso de la Peña Monte- 
negro (1655-87), qui fut en même temps président de 
PAudience de Quito, un remarquable prélat, digne 
héritier des grands évêques espagnols du xvı® s., 
très jaloux de sa dignité mais tout aussi soucieux du 
bien spirituel de son troupeau et animé par un au- 
thentique zèle missionnaire, dont témoigne notam- 
ment son Itinerario para parrocos de Indios. 

Le clergé, séculier et régulier, ne cessa d’augmenter, 
recruté en grande partie sur place (en 1780, à Quito, 
dont la population se montait à 28 500 habitants, on 
comptait 896 prêtres et religieux). Au fur et à mesure 
que le séminaire fournissait de nouveaux prétres (dont 
beaucoup de créoles, mais pratiquement aucun In- 
dien), un certain nombre de paroisses purent étre 
transférées au clergé séculier et, dans les villes, l’acti- 
vité des religieux ressembla de plus en plus à ce qu’elle 
était en Europe : prédication, direction de confréries, 

enseignement. Les jésuites en particulier (qui depuis 
1622 avaient ouvert un noviciat à Latacunga et qui 
reçurent en outre d’assez nombreuses recrues venues 
d'Italie et des pays germaniques) fondèrent de nom- 
breux collèges : à Cuenca, Popayan, Ibarra, durant le 
xvir* s., à Guayaquil, Pasto et Riobamba au début du 
xvııe s. En outre ils ouvrirent, en 1621, une univer- 

site a Quito. C’est également un jésuite qui, au cours 
du xvIn* s., introduisit dans le pays la pratique des 
retraites fermées. Durant la seconde moitié du xvirres., 

| toutefois, la Compagnie de Jésus donna des signes de 

Quito en 1575 par les franciscains; vinrent ensuite 
les dominicaines en 1594, les clarisses en 1596. 

En 1594, l’évêque Luis López de Solís, dont l’épis- 
copat (1592-1606) marque une étape importante dans 
l’organisation de la chrétienté équatorienne, réunit 
le premier synode diocésain. Cette même année fut 
fondé à Quito un séminaire, dont la direction fut con- 
fiée aux jésuites et qui allait former pendant deux 
siècles une bonne partie du clergé, non seulement de 
l’Audience de Quito mais également des contrées 
avoisinantes. 

A ce moment la plus grande partie de la population 
indienne, a l’exception des tribus sauvages des terri- 
toires orientaux, était déja convertie au christianisme. 
Cette conversion rapide avait été facilitée par le fait 
que cette population était concentrée dans des loca- 
lités relativement denses dont le climat était favo- 
rable aux Européens, et qu’elle était habituée depuis 
longtemps à se soumettre sans résistance aux autorités 
civiles et religieuses effectives. On peut dire que vers 
1600 la période proprement missionnaire était ter- 
minée, à l’exception des vastes territoires de l’est, 

presque inhabités. 
2° La consolidation. — Jusqu’a la fondation, en 

1786, du diocèse de Cuenca (voir ce mot), le pays con- 
tinua à ne comporter que le seul diocèse de Quito et 
l’histoire religieuse de ce qui allait devenir PÉquateur 
se confond donc avec Vhistoire de ce diocése. Comme 
dans le reste de l’Amérique espagnole, le catholicisme 
y apparaît extérieurement très florissant, mais cette 
Église demeure ce qu’on a nommé « une chrétienté 
d'importation », toute hispanique par la direction 
qu’elle reçoit du Conseil des Indes, par sa hiérarchie, 
dont la plupart des membres ne sont pas autochtones, 
par l'esprit de son clergé et parle style dela vie religieuse. 

Plusieurs sanctuaires mariaux devinrent des centres 

de pèlerinage très fréquentés : El Quinche (fête 

déclin : conflits internes entre religieux d’origine 
espagnole et créole, velléités de trop grande indépen- 
dance de la part des supérieurs locaux à l’égard des 
directives venues de la Curie généralice. La visite 
canonique du P. Andrés de Zarata, qui fut obligé de 
prendre une série de mesures sévères, révéla, d’après 
le P. Astrain (contredit avec indignation par le 
P. Jouanen, mais sans preuve suffisante, semble-t-il), 
des dangers de relâchement plus grands que dans 
aucune autre province de la Compagnie. 

Parmi les religieux qui se distinguèrent spéciale- 
ment par leurs vertus au cours du xvII® s., on men- 
tionne les dominicains Cristóbal Pardava et Pedro 
Bedén, le franciscain Pedro de la Concepcion, le mer- 
cédaire Pedro de la Santisima Trinidad Urraca et les 

| jésuites Esteban Onofre et le frère coajuteur Hernando 
de la Cruz. Une pieuse jeune fille, Mariana de Jesùs 
de Paredès y Florès (1618-45), tertiaire franciscaine 
surnommée « le lis de Quito », fille d’un officier espa- 
gnol, qui se distingua par ses mortifications et sa 
charité a été béatifiée en 1854 et canonisée en 1950 
(cf. Vies des saints, x111, 53-56). Signalons également 
la fondation en 1736 4 Quito d’une congrégation de 
femmes, dénommée Beaterio. Au xvure s. toutefois, 

c'est principalement dans le domaine des lettres que 
se distinguérent ecclésiastiques et religieux, tels Fran- 
cisco Figuerado, futur archevéque de Guatemala, 
José Aräiz, futur archevêque de Santa Fe, Salvador 

Bermüdez, futur archevêque de Charcas, les domi- 
nicains Lucas Tenorio, Francisco Martinez, Antonio 
Ortiz, José Falconí, le franciscain Mariano Murgueitio, 
les augustins Alejendro Rodriguez, José Barahona, 
Manuel Solano et Tomás Bahamonde, les mercédaires 
Mariano Ontaneda et Manuel Rodríguez. 

Au cours du xvirie s., l’esprit de l’âge des lumières 

pénétra progressivement en Amérique, non seulement 
dans les milieux laics mais également parmi les ecclé- 
siastiques et méme les religieux. L’encyclopédisme 
naturaliste, comme le jansénisme politique et le réga- 
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lisme gagnérent de nombreux adeptes dans la partie 
cultivée de la population et l’on commença à constater 
un recul de la pratique sacramentelle. La crise qui cou- 
vait fut encore aggravée par l’expulsion des jésuites 
en 1767. Ceux-ci constituaient en effet dans l’Au- 
dience de Quito comme dans toute l’Amérique latine 
« l’armature spirituelle » (E. Jarry) par leurs collèges 
et en particulier par le séminaire, dont ils assumaient 
la direction exclusive. Leur disparition eut pour 
conséquence immédiate une baisse du niveau culturel 

du clergé. 
3° La poussée missionnaire vers l'Est. — Une fois 

converties les régions centrales du pays, l’activité 
missionnaire des divers ordres religieux s’était tournée 
vers les vastes régions sauvages situées au-dela des 
Andes, dans le bassin supérieur du Maranon. Le pre- 
mier à s’engager dans cette direction, dès 1599, fut le 

jésuite Raphael Ferrer, qui mourut martyr en 1611. 
Les dominicains, malgré les vives résistances aux- 
quelles ils se heurtérent de la part de tribus trés hos- 
tiles aux Espagnols, réussirent a convertir les Jivaros 
et à se fixer à Canelos. Un augustin, le P. Lorenzo 
del Rincön, accompagna l’expedition du capitaine 
Pedro de Lara, qui explora le Rio Zamora. Les fran- 
ciscains entreprirent plusieurs expéditions dans les 
vallées de l’Aguarico, de l’Ucayali, du Napo, du Pu- 

tumayo, et furent les premiers a atteindre les rives 
du Marafion en 1631; parmi eux se distinguérent parti- 
culièrement les PP. Domingo de Brieva, Andrés de 
Toledo, Matias de Illescas, Pedro de la Cruz, Francisco 

Piña et Pedro Pecador au xvire s., les PP. Lucas 

Rodríguez de Acosta, Miguel Marín, José de Jesús 

Maria et le frère Juan Garzón au xvu® s.; plusieurs 
de ces missionnaires périrent de mort violente. Mais 
ce furent les jésuites dont l'action obtint dans ces 
régions les résultats les plus durables. A partir de 
1637 ils commencérent a fonder dans le pays des 
Maynas des « réductions », analogues á celles du Pa- 
raguay, mais en se heurtant a des difficultés beaucoup 
plus grandes, par suite des diversités de langues et du 
caractère beaucoup plus sauvage des habitants. Ils 
arrivèrent peu à peu cependant à en organiser 35, qui 
groupaient 14 236 chrétiens en 1772. Parmi les mis- 
sionnaires jésuites les plus remarquables de cette 
époque, il faut citer les PP. Ruji, Raimundo de Santa 

Cruz, José de Casas, Francisco de Figueroa, Viva, 

Henri Richter, qui mourut martyr en 1691, et le 
P. Fritz, originaire de Bohême comme le précédent, 
qui découvrit l’Amazone supérieur en 1717. Les fruits 
de cette action patiente furent malheureusement 
anéantis par l’expulsion des jésuites en 1767 : les fran- 
ciscains et les dominicains tentèrent de prendre leur 
succession et un diocèse fut même érigé le 28 mars 
1802 pour les Maynas. Mais ces efforts furent vains, 
et les indigènes retournèrent bientôt au paganisme. 
D’une manière générale d’ailleurs, toutes les missions 

à l’est de Quito commencèrent à décliner à la fin du 
xVIII® s. et, a l’exception de celle de Canelos, elles 
allaient disparaitre complétement au cours des guerres 
d'indépendance. 

II. La RÉPUBLIQUE D'ÉQUATEUR. — 1° Les consé- 

quences religieuses de la lutte pour l’indépendance. — 
C’est en 1810 qu'éclata l’insurrection dans presque 
toutes les colonies espagnoles d’Amérique. Contraire- 
ment á ce qui se passa au Mexique et dans la plupart 
des autres vice-royautés, Bolivar, libre-penseur tolé- 
rant, réussit à gagner l’appui d'une partie du clergé 
en se montrant respectueux de la religion. L’évéque 
de Quito notamment, Mgr José Cuero y Caicedo, qui 
était natif de la ville même, prit immédiatement fait 
et cause pour les partisans de l’indépendance et fut 
choisi comme chef de la junte suprême. Par contre 
l’évêque de Cuenca, Mgr Andrés Quintián Ponte y 
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Andrade, se rangea parmi les défenseurs de la couronne 

et prit diverses mesures contre les prêtres patriotes de 

son diocèse, en même temps qu'il soutenait les roya- 

listes dans le diocèse de Quito. Lors du retour offensif 

de Espagne, après les premières défaites, l'évêque de 

Quito fut obligé évidemment de se cacher et le vicaire 

général qui administra le diocèse à sa place ne réussit 

pas à imposer son autorité. La division se mit dans le 

clergé et la situation ne s’améliora pas lorsque à 

Mgr Cuero y Cafcedo eut succédé Mgr Santander y 

Villavivencio, défenseur acharné de la monarchie 

espagnole. Dans les ordres religieux également la 
division s'introduisit, car les supérieurs qui s'étaient 
ralliés à la révolution furent remplacés lors du retour 
des Espagnols et ces changements de supérieurs, dont 
l’autorité était discutée par une partie de leurs sujets, 
fut une cause fréquente de relâchement. D’autres 
raisons travaillerent dans le même sens : l’appauvris- 
sement relatif des ordres religieux par suite des 
troubles amena un certain nombre de leurs membres 
à chercher des ressources en dehors de leurs couvents, 
tandis que d’autres n’hésitaient pas à accompagner 

les bandes armées. 
En 1822, la victoire du général Sucre au Pichincha 

délivra définitivement le pays, qui se réunit à la 
Grande-Colombie ou République de la Nouvelle- 
Grenade. L’évéque de Quito fut évidemment obligé 
par les patriotes de quitter le pays et il fallut attendre 
jusqu’en 1828 avant que Léon XII se décidat a passer 
outre aux objections du gouvernement espagnol et 
à nommer un nouvel évêque. A Cuenca aussi le siège 
allait rester vacant pendant de longues années. Ces 
vacances de siéges et le manque de tout contact avec 
Rome vinrent aggraver les conséquences de la rupture 
avec l’Espagne, d’où étaient venues pendant trois 
siècles, avec les directives religieuses, la quasi-tota- 
lité des cadres hiérarchiques et méme une partie no- 
table du personnel ecclésiastique. Il en résulta, au 
cours des premières décennies du xIx® s., un relache- 
ment généralisé de la discipline ecclésiastique et une 
diminution progressive du nombre et de la qualité des 
vocations sacerdotales et religieuses. Parallélement, 
le triomphe des idées issues de la Révolution française 
ne fit que renforcer dans le monde laïque la contami- 
nation des esprits par la philosophie naturaliste des 
encyclopédistes. 

2° La réorganisation ecclésiastique. — Malgré les 
sympathies des milieux cultivés pour les idées libé- 
rales et les thèses régalistes, le mouvement d’émanci- 

pation nationale en Équateur n’avait rien eu d’anti- 
religieux ni d’anticatholique. Le premier demi-siècle 
de la République indépendante fut, malgré un certain 
nombre de difficultés passagères, une période favorable 
pour l’Église. En août 1838, à la suite de démarches 
entreprises par le président Rocafuerte, qui avait 
cependant dans le passé manifesté des dispositions 
antiromaines, le S.-Siège reconnut officiellement le 
nouvel État. La même année était érigé un troisième 
diocèse à Guayaquil et, en 1848, en réponse à une de- 
mande du Parlement équatorien, le siège de Quito 
devenait archevêché. Le premier concile provincial 
se tint en 1863. 

De 1861 à 1865, puis de 1869 à 1875, ’ Equateur fut 
dirigé par un président autoritaire, qui était un catho- 
lique fervent, Gabriel Garcia Moreno (1821-75), idéa- 
liste et homme d’action tout ensemble, le véritable 
organisateur de son pays sur le plan civil, mais qui 
s'attacha en même temps à en faire une république 
chrétienne idéale, cherchant, avec Vintransigeance 

qui caractérisait ses ancétres castillans, A faire passer 
intégralement dans la législation la doctrine exposée 
dans les encycliques de Pie IX. Le concordat signé le 
26 sept. 1862 affranchissait le clergé de toute tutelle 
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laïque : le gouvernement renonçait aux droits de patro- 
nato, de placet et d’exequatur, que tous les États sud- | 
américains avaient jalousement conservés de l’héri- 
tage colonial; l’État y acceptait en outre que I’ Index 
eût force de loi même dans les universités officielles et 
qu'aucune société interdite par l’Église ne fût admise 
dans le pays (ceci contre la franc-maçonnerie), s’en- 
gageant par contre à favoriser les congrégations reli- 
gieuses. En 1865, ses adversaires réussirent à prendre 
le pouvoir, dénoncèrent le concordat et confisquèrent 
les biens ecclésiastiques. Mais, dès 1869, Garcia Mo- 
reno était réélu et rétablissait l’Église dans ses privi- 
lèges. La nouvelle constitution qu’il publia stipulait 
même que seuls les catholiques pourraient être citoyens 
de l’Equateur. Les écoles et les hôpitaux qu’il s’ap- 
pliqua à multiplier dans le pays furent confiés en 
grande partie aux congrégations religieuses, lesquelles 
se multiplièrent sous sa présidence, en provenance 
principalement de France. Les jésuites, qui étaient 
réapparus pour quelques mois en 1850 mais avaient 
été vite expulsés à nouveau, reviennent en 1862 et 
prennent en main l’éducation de la classe dirigeante. 
La même année, les pères de Picpus, bien connus 
eux aussi pour leurs tendances ultramontaines, s’éta- 
blissent dans le pays, de même que les sœurs des 
Sacrés-Cœurs; en 1863, les Frères des écoles chré- 

tiennes; en 1870, les rédemptoristes, les filles de la 
charité et les lazaristes (l’un d’entre eux, le P. Pierre 
Schumacher, réorganise le séminaire de Quito, qui 
servira pour toute la province ecclésiastique); en 1871, 
les sœurs du Bon Pasteur d’Angers et les sœurs de la 
Providence de Namur; en 1873, les capucins. En 
1873, avait été fondée à Riobamba par la vénérable 
Mère Mercédés de Jésus Molina (1828-83) la Congre- 
gación de Santa Mariana de Jesús, vouée à l’instruc- 
tion de la jeunesse féminine (les « Marianistes », avec 
leurs 319 membres, constituent aujourd’hui la 
deuxième congrégation féminine du pays). 

Quatre nouveaux diocèses furent créés durant ces 
années : Ibarra en 1862, Riobamba en 1863, Loja 

en 1866, Portoviejo en 1871. Parallèlement, l’œuvre 
missionnaire auprès des Indiens dans les régions orien- 
tales du pays fut reprise après plus d’un demi-siècle 
d’abandon : un vicariat apostolique unique fut cons- 
titué pour ces vastes étendues en 1869 et confié aux 
jésuites (le premier vicaire apostolique fut le P. Vi- 
cente Daniel Pastor). 

En 1870, l’Équateur fut le seul État du monde a 
protester officiellement contre l’occupation de Rome 
par les Italiens. Et le 25 mars 1874, à la suite d’une 

décision prise l’année précédente par le IIIe concile 
provincial, le président consacrait officiellement son 
pays au Sacré-Cœur. 

Bref, le régime de Garcia Moreno « offre à l’histoire 
le type d’un État catholique non point par fidélité 
au passé mais par l’efficacité d’une foi vivante, ani- 
mant un programme cohérent et doctrinal » (V.-M. Ta- 
pie, Histoire de l'Amérique latine au X1X* s., Paris, 
1945, p. 125). Mais on comprend à quel point le gou- 
vernement de cet autocrate, d’une sincérité et d’une 

probité absolues mais quelque peu excessif, dut pa- 

raître étouffant à la bourgeoisie libérale, qui refusait | 

d’humilier la société devant l’Église. Sous la conduite 

du polémiste Montalvo, elle s’acharna à abattre la 

« forteresse confessionuelle » dressée par le président 

et, désespérant d’y parvenir par les voies légales, elle 

le fit assassiner en 1875. 

Les vingt années suivantes ne furent toutefois pas 

mauvaises pour l'Église. Après une réaction anticlé- 

ricale assez violente mais brève, le parti au pouvoir 

de 1881 à 1895, le Progresismo, groupe des libéraux 

modérés, opposés à l’autoritarisme clérical du régime 

précédent et faisant appel à l’occasion à la collabo- 
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ration des hommes de gauche, mais tolérants en ma- 

tière religieuse et même soucieux de faire preuve de 
« loyalisme catholique ». Le 2 mai 1881, un nouveau 

concordat fut signé avec le S.-Siège, qui ne différait 
pas tellement de celui de 1862. Entre autres modifi- 
cations, il stipulait que désormais les causes non cano- 
niques relèveraient des tribunaux civils et non plus 
du for ecclésiastique, ce qui était raisonnable. Le 
8 nov. 1890, un accord avec Rome mettait fin au 

système des dimes. Les congrégations religieuses 
continuèrent à se développer et de nouvelles vinrent 
s’y ajouter : les sœurs de Bethléem en 1886, les salé- 
siens de Don Bosco en 1888 (les plus nombreux à 
Vheure actuelle), les oblates de S. Francois de Sales, 
la méme année, les dominicaines du tiers ordre en 
1889; en outre, deux autres congrégations autoch- 
tones furent fondées au cours de ces années par le 
P. Julio Matovele : les pères oblats (1884), destinés 
à aider le clergé séculier, dont le nombre et la qualité 

demeuraient fort déficients, et les sceurs oblates (1892), 
chargées de l’éducation de la jeunesse féminine et 
vouées à la propagation du culte du Cœur Imma- 
culé de Marie. En 1892, eut lieu la consécration du 

pays au Coeur Immaculé de Marie. 
Sous la présidence d’Antonio Florés, en 1893, les 

territoires de missions furent divisés en quatre vica- 
riats apostoliques : celui de Napo, confié aux jésuites; 
celui de Zamora, confié aux franciscains (alimentés 
par le Colegio de Misiones fondé a Loja sous l’épis- 
copat de Mgr Masia); celui de Méndez y Gualaquiza, 
confié aux salésiens; et celui de Canelos y Macas, re- 

pris par les dominicains, qui avaient di abandonner 
en 1867, devant la révolte des Indiens, la région qu’ils 

evangelisaient depuis le xvir® s., mais qui y étaient 
retournés déja depuis 1886. 

Parmi les principales personnalités catholiques qui 
se distinguérent au cours du premier demi-siécle qui 
suivit Pindépendance, on peut mentionner, outre le 
président Garcia Moreno, le théologien Joaquin 
Miguel de Araujo, le prêtre patriote Miguel Antonio 
Rodriguez, le P. Vicente Solano, fondateur de pério- 
diques et apologiste dont la réputation s’étendit loin 
au-delà des frontières du pays, Mgr José Maria de 
Jesüs Yerovi, O. F. M., évêque d’Ibarra, dont la 

cause de béatification est en cours, le P. Julio Mato- 
vele, dont il a déja été question comme fondateur 
de congrégations et qui fut aussi un célébre prédi- 
cateur en méme temps qu’il joua un réle au Parlement; 
le cher frère Miguel de Cuenca, éducateur de l’enfance. 

3° L’offensive anticléricale. — Jusqu’en 1895, s’il 
y avait eu des hauts et des bas dans les relations entre 
l’Église et l’État suivant les gouvernements, les diffi- 
cultés étaient restées superficielles. A partir de 1895, 
au contraire, avec l’arrivée au pouvoir du président 
Eloy Alfaro, porte-drapeau des libéraux radicaux, 
commenca une attaque a fond contre l'Église. Dès 
1896, tous les jésuites furent expulsés et le gouverne- 
ment commença à agir sans plus tenir compte du 
concordat. Dans l’espoir d’arriver à un règlement à 
l’amiable, Léon XIII envoya, en 1898, Mgr Guidi, 
qui dut quitter l’Equateur après trois mois de négo- 
ciations infructueuses. En 1899, le gouvernement ré- 

tablit unilatéralement le patronato nacional qui sou- 
mettait totalement l’Église à l’État. De nouvelles 
négociations menées du côté du S.-Siège par Mgr Pie- 
tro Gasparri puis par Mgr Bavona en 1901 se ter- 
minèrent également par un échec et les relations diplo- 
matiques entre Quito et le Vatican furent dès lors in- 
terrompues pour plus de trente ans. En 1908 enfin, 
l'Église fut dépouillée de ses biens. Parallèlement, le 
mariage civil et le divorce étaient introduits dans la 
législation et le gouvernement développait de plus en 
plus l’école laïque, tout en prenant des mesures pour 
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empécher les congrégations religieuses de recevoir | 
encore des recrues venant de l’étranger. 

Au cours de ces années difliciles, les archevéques 
de Quito, Mgr F. González Suárez (1906-17), un histo- 
rien réputé, et Mgr M. M. Polit Lasso (1919-32) surent | 
tenir tête avec courage et intelligence à la vague 
antichrétienne et, avec l’aide d’un clergé pauvre mais 
discipliné et des éléments d’élite des congrégations 
religieuses, amorcer la restauration des forces catho- 
liques. C’est ainsi par exemple qu’apparut dès 1906, 
avec la fondation du Centro católico, le début d’une 

action sociale catholique. 
L'activité missionnaire ne fut heureusement pas 

trop entravée par l’évolution de la politique religieuse. 
Les franciscains, qui avaient dû abandonner leur 
vicariat de Zamora en 1897 devant l’agitation des 
Indiens, purent s’y réinstaller en 1921, tandis que le 
vicariat de Napo, dont les jésuites avaient été ex- 
pulsés, fut confié à la société de S.-Joseph de Turin; 
trois ans plus tard, en 1924, le nord de ce vicariat fut 
érigé en préfecture apostolique de San Miguel de 
Sucumbios, pris en charge par les carmes. 

C’est durant cette période que le protestantisme 
commença à progresser dans le pays. Sa première ap- 
parition y datait de 1824, avec le baptiste écossais 
James Thomson, mais en fait il n’avait eu qu’un succès 
très éphémère. L'action protestante fut ensuite rendue 
pratiquement impossible par la législation du pays et 
ce n’est qu’avec l’introduction de la liberté religieuse 
par les gouvernements opposés à l’Église qu’elle put 
être reprise. Le premier A l’entreprendre fut 
W. E. Reed, en 1897, qui se heurta d’abord à une forte 

opposition, mais réussit à se maintenir comme super- 
intendant de la Christian and Missionary Alliance. 
En 1906, les adventistes du Septième jour s’éta- 
blirent à leur tour dans le pays. Ce n’est toutefois 
qu’à partir de 1916 que fut entreprise une action systé- 
matique : à cette date les protestants ne comptaient 
encore que sept lieux de culte et moins de cent fidèles. 

4° L’apaisement. — Peu à peu l’anticléricalisme 
agressif hérité du xıx® s. tendit à disparaître pour 
être remplacé par une tolérance et une vague religio- 
sité inspirées des États-Unis. En 1937, le gouverne- 
ment du président Páez manifesta au Vatican son 
désir de rétablir les relations diplomatiques et de 
régler en commun les questions pendantes. Les négo- 
ciations menées par le nonce au Pérou, Mgr F. Cento, 
au nom du S.-Siége, et M. C. M. Larrea, au nom du 

gouvernement équatorien, aboutirent à la signature 
d’un modus vivendi le 24 juill. 1937, et le 26 nov. 1937 
Mgr E. Forni était nommé nonce apostolique à Quito. 
Dès lors les relations entre l’Église et l’État, qui 
s’etaient déjà améliorées progressivement au cours 
des années précédentes, évoluérent de plus en plus 
dans le sens de rapports pleins de déférence et de 
respect réciproques. Cette situation rendit possible 
de nouveaux développements de la hiérarchie : érec- 
tion des deux nouveaux diocéses d’Amabato en 1948 
et de Guaranda en 1957, des quatre préfectures apos- 
toliques de Sucumbios en 1938, d’Esmeraldas en 
1945, des îles Galapagos en 1951 et d’Aguarico en 
1953, enfin des deux prélatures nullius de Los Rios en 
1951 et d'El Oro en 1954. Ce développement aboutit 
a la division de la province ecclésiastique de Quito 
par les transformations en archevéchés des siéges de 
Guayaquil en 1956 et de Cuenca en 1957. Cette méme 
année se réunit le premier concile plénier des évéques 
de l’Equateur. Divers organes de coordination ont 
par ailleurs été mis sur pied : secrétariat de la confé- 
rence épiscopale, secrétariat général de l'Action ca- 
tholique, secrétariat des religieux (en 1957, 18 congré- 
gations d’hommes avec 647 prêtres, 410 frères et 
462 scolastiques et novices; 32 congrégations de 
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femmes avec 298 maisons et 3 258 religieuses). L’élé- 

vation au cardinalat en 1953 de l’archevêque de Quito, 

Mgr C. M. de la Torre a signifié de manière tangible 

les progrès de l’Église équatorienne au cours des der- 

nières années. 
Ces progrès n’ont pas été seulement de nature 

administrative. En 1938, s’est réuni à Quito le premier 

congrès ouvrier catholique national, au cours duquel 

furent approuvés les statuts de la Confederación equa- 

toriana de dbreros católicos; en 1943, débutèrent les 
semaines sociales et depuis lors, sous la direction des 
dominicains, le mouvement ouvrier chrétien s’est 
beaucoup développé. D’autre part, en 1939, en vue de 
contrecarrer l’influence croissante du marxisme dans 
l’université, fut créée la J. U. C. (Juventud universi- 

taria catölica), dont les congrès ont rencontré grand 
succès. En 1946, fut décidée la création à Quito d’une 
université catholique, érigée canoniquement en 1954. 
Il faut d’ailleurs noter qu’en dépit des efforts de lai- 
cisation, l’enseignement secondaire est demeuré en 
majorité catholique (104 écoles avec 14 931 élèves en 
1957) et que presque tous les établissements de bien- 
faisance sont dirigés par des religieuses. Les princi- 
paux handicaps pour l’Église à l’heure actuelle, outre 
le niveau économique assez bas qui produit une cer- 
taine attirance vers le marxisme, sont : l’absence de 
l'Église des grands moyens modernes de formation 
de l’opinion (journaux, cinémas, radio), qui, en Equa- 
teur, sont entre les mains de gens indifférents ou hos- 
tiles à la religion; la trop grande étendue des paroisses; 
et le nombre insuffisant de prétres (528 prétres dio- 
césains, soit un pour 7 247 habitants, et 17 ordinations 
sacerdotales seulement en 1957 pour l’ensemble des 
huit diocéses; si l’on ajoute les 747 religieux prétres, 
on n’arrive encore qu'à une moyenne d'un prêtre 
pour 3256 habitants). La situation sous ce dernier 
rapport est cependant moins tragique que dans 
d’autres pays de l’Amérique latine et le clergé, issu 
des classes populaires et d’une excellente moyenne 
religieuse, morale et intellectuelle, garde une grande 
emprise sur les fidèles. 

Les progrès du protestantisme se sont poursuivis 
régulièrement (128 lieux de culte en 1957 contre 7 
en 1916) et le puissant poste La voz de los Andes, qui 
rayonne sur toute l’Amérique latine, a son siège a 
Quito, mais le nombre des adeptes nationaux n’at- 
teint pas les 5000. Il y a aussi depuis la derniére 
guerre une petite colonie de juifs. Enfin, s’il est impos- 
sible d’évaluer le nombre d’Indiens païens dans la 
forét amazonienne, on peut avancer le chiffre de 
30 000 environ. 

Sources. — Aux Archives nationales A Madrid, Archivo 

de Indias : Audiencia de Lima. — A la bibliothéque de 
l’Académie d’histoire de Madrid, la Colección Muñoz 
(= Documentos recopilados por Dr Juan Bautista Muñoz 
que se conservan en la Academia de Historía de Madrid. — 
Colección de documentos ineditos relativos al descubrimiento, 

conquista y organizacion de las antiguas posesiones de 
America y Oceania, Primera serie, 41 vol., Madrid, 1868-84; 

Segunda serie, 22 vol., Madrid, 1885-1932). — B. Regio, 
Compendiosa relación de la cristiandad de Quito, éd. 
C. García Goldáraz, Madrid, 1948 (sur les missions de 
PÉquateur durant la seconde moitié du xvrrre SCI 
Archivum historicum Societatis Jesu, xVII, 1948, p. 210-11). 
— M. Uriarte, Diario de un Misionero de Mainas, éd. 
C. Bayle, Madrid, 1952, 2 vol. 

Texte des accords avec le S.-Siège dans A. Mercati, 
Raccolta di Concordati su materie ecclesiastiche..., 1, Rome, 
1919, p. 983-99 (concordat de 1862); 1001-13 (concordat 
de 1881); 1079-88 (accord sur les dimes de 1890); u, 
Rome, 1954, p. 217-22 (modus vivendi de 1937). 

TRAVAUX. — I. J. Barrera, Historiografta del Ecuador 
(Comisión de Historia, 81), Mexico, 1956. — Streit, 1 et 
ut. — Federico González Suárez, Historia general de la 
Republica del Ecuador, Quito, 1890-92, 4 vol. et 2 atlas; 

1520-1600, Quito, 
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1881 (le seul paru). — J. Le Gouhir, Historia de la Repú- 
blica del Ecuador, Quito, 1925-37, 2 vol. — José Maria 
Vargas, O. P., La conquista espiritual del Imperio de los 
Incas, Quito, 1948; Historia de la Provincia de S. Catarina 
virgen y martir de Quito de la Orden de Predicatores, Quito, 
1942. — Roberto Levillier, Organización de la Iglesia y 
Ordenes religiosas en el Virreinato del Peru en el siglo XVI, 
Madrid, 1912-19, 2 vol. — J. Jouanen, Historia de la 
Compania de Jesu en la antigua provincia de Quito, 1570- 
1774, Quito, 1941-43 (voir la critique de C. Bayle dans 
Razon y Fe, cxxxı, 1945, p. 369-82). — J. Chantre y 
Herrera, Historia de las misiones de la Compania de Jesüs 
en el Marafion espanol, 1637-1767, Madrid, 1901. 
G. Arcila Robledo, La Orden francescana en la America | 
meridional, Rome, 1948, p. 71-108. — M. Baudin Hermo, 
El Obispo de Quito, Don Alonso de la Pena Montenegro, 
1596-1687, éd. Fidel de Lejarza, Madrid, 1951. — Fran- 
cisco Quecedo, O. F. M., El Illustrisimo Fray Hipólito 
Sánchez Rangel, primer obispo de Maynas, Buenos-Ayres, 
1942. — Julio Tobar Donoso, La Iglesia Ecuatoriana en el 
siglo XIX, Quito, 1934-36, 2 vol.; La Iglesia, modeladora 

de la nacionalidad, Quito, 1953; Un nuevo mapa de misiones 
ecuatorianas, dans Boletín de la Academia nacional de 
Historia (Quito), xxxv, 1955, p. 72-115. — P. de Leturia, 
Relaciones entre la S. Sede e Hispanoamérica, 11, Época 
de Bolívar, 1800-85, Rome-Caracas, 1959, passim. 

R. Pattee, G. Garcia Moreno y el Ecuador de su tiempo, 

Quito, 1941 (trad. portugaise, Petropolis, 1956). — J. I. 
Larrea, La Iglesia y el Estado en el Ecuador, Séville, 1954; 

Problemas de la Educaciön ecuatoriana, Quito, 1939. — | 
La Iglesia en el Ecuador 1957. Sinöpsis de la Jerarchia 
Eclesidstica ecuatoriana y de las ordenes y congregaciones 
religiosas, Ambato, 1957. — W. F. Jordan, Ecuador. 
A Story of Mission Achievement, New York, 1926 (sur les 
missions protestantes). — D. Spir., 1v, 1198-99. 

R. AUBERT ET J. LOUBERE. 

EQUENSIS (Ecclesia), diocése en Italie méri- 
dionale. Voir Vico EQUENSE. 

EQUILIUM ou EQUILUM, en italien Jesolo 
(formes anciennes : Gesolo, Vesulo, Giexulo), petit dio- 
cése dans la lagune vénitienne, qui occupait jadis une 
fle au nord de Torcello, dans la région située aujour- 
d’hui au sud de l’embouchure de la Piave. 

La ville d’Equilium fut fondée vers 635 par des 
réfugiés de la région d’Oderzo fuyant devant les Lom- 
bards; en 665, une nouvelle vague de réfugiés vint les 
rejoindre aprés la destruction d’Oderzo par le roi 
Grimoald. Elle devint bientôt une cité très prospère, 
rivalisant avec Héraclée. Au cours du 1x? s., elle eut à 
plusieurs reprises à souffrir des guerres et des invasions 
hongroises, mais la ville se releva pourtant de ses 
ruines. Toutefois, les changements dans la configura- 
tion du sol et l’évolution des circonstances économi- 
ques amenèrent la décadence et ses habitants l’aban- 
donnèrent peu à peu au cours des derniers siècles du 
Moyen Age. Au milieu du xv? s., le délabrement était 
tel qu’on y semait des céréales à l’emplacement de la 
grand-place (voir un document expressif d’Eugéne IV 
reproduit par S. Corner, Ecclesiae Torcellanae, 111, 
418 sq., et Cappelletti, 1x, 626-30). Durant les siècles 
suivants, les bâtiments achevèrent de s’effondrer et 
il ne reste plus a présent que quelques ruines. 

Les premiers occupants arrivérent vraisemblable- 
ment accompagnés de leur clergé, mais nous ignorons 
tout des origines du siége épiscopal. Jean Diacre écrit 
(Chron. Venet., dans M. G. H., SS., vu, 5) : Quinta in- 
sula Equilus nuncupatur, in qua, dum populi illic ma- 
nentes episcopali sede carerent, auctoritate divina novus 
episcopatus ibi ordinatus est. On a vu dans l’expression 
auctoritate divina un indice d’une intervention du pape. 
Nous ignorons en tout cas tout des évéques antérieurs 
au milieu du ıx® s. et connaissons peu de choses des 
autres. Le premier dont il soit fait mention est un cer- 
tain Pierre, qui fut suspendu par le pape Jean VIII en 
876 parce qu’il refusait de reconnaitre les droits de son 
métropolitain, l’archevéque de Grado (5 documents se 
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rapportant à cet incident sont signalés par Kehr, 
It. pont., vu-2, p. 81-82). 

La cathédrale, dédiée à la Vierge, mesurait 60 à 
70 pieds de long; elle avait un chapitre de douze cha- 
noines. D’après le chroniqueur Marco Cornaro, elle 
aurait eu à un moment donné 42 églises sous sa 
dépendance. Elle possédait en tout cas de nombreux 
biens, non seulement dans les environs mais en Istrie, 

en Dalmatie et jusqu’en Asie (notamment les églises 
S.-Martin de Justinopolis et S.-Nicolas de Tyr). On 
relève dans le diocèse deux monastères de moniales, 
dédiés l’un aux SS. Vit et Modeste, l’autre à S. Jean- 
Baptiste, et à partir de 1123 un monastère bénédictin 
dédié à S. Leucus, fondé par testament par Pietro 
Enzio. Le monastère tout voisin de S. Giorgio de Pineto 
se trouvait par contre dans le diocèse de Grado et 
à partir de 1084 les évêques d’Equilium durent s’enga- 
ger par serment vis-à-vis de leur métropolitain à 
n’agir d’aucune manière au détriment de ce monastère. 

A diverses reprises les biens dépendant de la mense 
épiscopale donnèrent lieu à des conflits soit avec 
l’autorité ecclésiastique voisine, notamment le pa- 
triarche de Grado, soit avec le gouvernement de 
Venise, soit avec des particuliers. Les documents se 
rapportant à ces conflits publiés par L. Lanfranchi 
(cf. infra) jettent une certaine lumière sur la situation 
juridique de l’évêché et sur ses relations avec la ville 
de Venise. 

A la fin du xm® s., l’évêque Guillaume fut con- 
damné en 1279 devant le primicier de S.-Marc de 
Venise pour avoir injurié un citoyen vénitien, Pietro 
Orsato (cf. F. Corner, Ecclesiae Torcellanae, 111, 396). 
Quelques années plus tard, il fut excommunié par le 
patriarche de Grado a cause de sa désobéissance et de 
son obstination a ne pas résider dans son diocése, 
mais il fut relevé de cette peine le 20 mars 1294 (cf. F. 
Corner, Ecclesiae Venetae, 111, 112). Au xıv® s., un 
conflit opposa l’évêque Pierre Talonico au podestat 
et à la commune de Lido Maggiore pour une question 
de juridiction. 

A la mort de l’évêque André Bon au début de sept. 
1466, le sénat de la République désigna un successeur 
(un certain François, évêque de Retymo en Crète, 
d’après Eubel, 11, 114 et 151; Alexandre Contarini 
d’après Cappelletti, rx, 632, qui se réfère à des pièces 
datées du 16 sept. et du 3 oct. se trouvant dans les 
Archives vénitiennes, et dont l’opinion paraît plus 
vraisemblable). Mais le pape Paul II décida, vu la 
pauvreté de la mense épiscopale et la destruction 
totale de la ville et de ses églises, d’unir le diocése 
d’Equilium à l’église patriarcale de Venise. La crosse, 
la mitre et les autres insignes du dernier évéque, qu’il 
avait légués par testament a son successeur, furent 
attribués à l’église d’Emonia ou Cittanuova en Istrie. 

LISTE DES EVEQUES. — Pierre, 864-77. — Bonus 

Barcanici, ?-transf. à Grado, 955. — Léon I*r Bembo, 

1010. — Léon II Bembo, neveu du précédent, 1040. — 

Étienne Ier, mentionné de 1060 à 1075. — Etienne II 
Dolfin, avant juill. 1084-1096/97. — Jean Ier Gra- 
denigo, déc. 1097-transf. à Grado, 1104 (?). — Vital 
Stemanello, 1112. — Jean II, 1127-31. — Robert, 
1140, 1142. — Dominique Minio, 1152. — Pierre II 
Pasqualigo, c. 1160-?. — Pascal, qui graecam noverat 
linguam et in litteris graecis adprime erat instructus 
(M. G. H., SS., xıv, 79), 1169, 1172. — Etienne III 
Minio, c. 1174. — Félix, 1177. — Vivien Fioravante, 

très versé en théologie et en droit canon, prieur de 
San Salvatore à Venise, mentionné de 1180 à 1193. — 
Étienne IV Dolfin, 1196. — Matthieu Ier, 1209. — 
André, 1211. — Matthieu II, c. 1217-transf. à Constan- 
tinople en 1220. — Guido, août 1220-transf. à Chioggia 
en 1236. — Léonard, avant 1242-aprés juill. 1267. — 
Guillaume, avant 1276-7 après le 1er juin 1305. — 
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Jean III Magno, avant juin 1306-} 1321. — Pierre III 
Talonico, pléban 

9 avr. 1343. — Marc Bianco, ancien notaire á Venise, 
1344-+ entre 1359 et 1370. — Pierre IV de’ Natali, 
chanoine d’Equilium, 5 juill. 1370-aprés 1400. — An- 
gelo Erasmi (Scardoni), O. E. S. A., de Viterbe, 8 mars 

1406-transf. à Todi en 1424. — Cardinal Antoine Pan- 
cerino, patriarche d’Aquilée, administrateur, 11 déc. 
1424. — Guillaume II de Portugruario, chanoine de 
Concordia, 23 mai 1425-?. — Antoine Bon, vicaire 
perpétuel de l’église S.-Barthélemy à Venise, 6 févr. 
1443-7 1451. — André II Bon, docteur ès arts et en 
médecine, abbé de S.-Grégoire à Venise et vicaire 
général de l’évêque de Castello, 15 nov. 1451-sept. 
1466 (inventaire de ses biens dans Ughelli, x, 89-90). 

Les Archives d’Equilium ont disparu. Quelques pièces | 
dans les Archives du | intéressant le diocèse subsistent 

patriarcat de Venise (actuellement à l’Archivio di Stato, 
Mensa patriarcale). Voir en outre : L. Lanfranchi, Docu- 
menti dei sec. XI e XII relativi all’episcopato Equilense, dans 
Atti del Reale Istituto veneto di Scienze, lettere ed arti, CIV, 
1944-45, p. 891-915. 

Ughelli, x, 75-90. — Cappelletti, rx, 614-33. — Gams, 
790-91. — Eubel, 1, 241; 11, 151. — Kehr, It. Pont., v11-2, 
p. 80-84. — H. Kretschmayr, Geschichte von Venedig, 1, 
Gotha, 1905, p. 406. — L. Lanfranchi, L’episcopato equilense 

nei sec. XI e XII, dans Atti del Istituto veneto..., civ, 1944- 
45, p. 917-26. — F. Corner, Ecclesiae Venetae, 15 vol., 
I, III, V, XII, XIV, Venise, 1749; Ecclesiae Torcellanae, 111, 
Venise, 1749. 

R. AUBERT. 
EQUITIUS (Saint) fut abbé de plusieurs 

monastères, tant d’hommes que de femmes, en 
Valérie, dans I’ Italie centrale, au cours de la première 
moitié du vie s. Il s'était fixé à Amiternum, aujour- 
d’hui San Vittorino près de l’Aquila; mais la visite 
des maisons de son obédience le contraignit à de nom- 
breux déplacements, et il devint un prédicateur de 
renom. On ne dispose que de faibles points de repére 
pour dater son activité. Contraint par son évéque 
Castorius, il accueillit en son monastére Basile, magi- 
cien romain, lequel fut condamné par le préfet Argo- 
licus en 510-11 (cf. v1, 1079); or, déjà à ce moment, 
Equitius dirigeait plusieurs communautés de la région. 
D’autre part, Julien, defensor de l’Église romaine, fut 
envoyé auprès de l’abbé avant de devenir évêque de 
Curi-Sabina, c.-à-d. avant 558; mais sa mission a dû 
très vraisemblablement avoir lieu plusieurs années 
avant cette date, car Equitius ne semble pas jouir 
encore d’une grande renommée au moment de l’arrivée 
de Julien. On ignore la date de sa mort; Mabillon a 
proposé 540, mais sans prétendre à une précision 
historique. Son corps fut inhumé dans l’oratoire de 
S.-Laurent de Pizzoli, échappant à la destruction 

d’Amiternum par les Lombards en 571-74; il fut 
transféré, en 1461, a S.-Laurent de l’Aquila, puis, en 
sept. 1785, a Ste-Marguerite. 

Nos renseignements proviennent des Dialogues de 
S. Grégoire (1, 4). Les martyrologes anciens font géné- 
ralement mention de S. Equitius en date du 7 mars, 
et l’un d’entre eux affirme une parenté du saint par sa 
mère avec S. Benoît de Nursie; seul le martyrologe 
romain vénère sa mémoire le 11 août, lendemain de la 
S.-Laurent, conformément à l'usage de l’Aquila. 
Flodoard de Reims (+ 966) consacra quelques vers a 
S. Equitius dans ses De Christi triumphis apud Italiam 
(SU ve osa) 

Grégoire le Grand, Dialogi, 1, 4; éd. Moricca, 1924, p. 27- 
39; repris par J. Mabillon, Acta sanctorum O. S. B., saec. 1 
1668, p. 655-58. — B. H. L., 2577. Mart. rom., 333. — 
A. S., mars, 1, 647-50. — V. Mastareo, Vite dei Santi pro- 
lellori della fedelissima città dell’ Aquila, Naples, 1629. — 
C. Rivera, dans Boll, dell’Ist. storico italiano, n° 47, 1932, 
p. 37-45. 

P. VERBRAKEN, 

de S.-Paterniano à Venise, 1324- | 
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EQUIZETUM. La Maurétanie Sitifienne pos- 
sédait en 484 un siège épiscopal dont l’ethnique 
Equizotensis est joint au nom de son titulaire Pacatus 
sur la liste des chefs ecclésiastiques de la province 
convoqués par Hunéric a Carthage (Notitia Afr., 
Sitif., 11; Victor de Vite, éd. Petschenig, 132; P. L., 
ıvır, 275, 351). Cet évéché doit être identifié avec 
l’Ecclesia Equizetensis de la Conférence contradictoire 
de 411, administrée alors par un prélat donatiste 
nommé Victor (Gesta collationis Carth., 1, 201; P. L., 

x1, 1339). 
Tout le monde est d’accord pour reconnaitre en ce 

centre chrétien la ville d’Equezeto indiquée par la 
Table sur une route partant de Sitifi dans la direction 
de l’Ouest et en un point situé à 10 milles au-delà du 
municipe de Tamascani (Weltkarte des Castorius, 
genannt die Peutinger’sche Tafel, segm. 11, $ 1). Cette 
localité est mentionnée sous la forme abrégée EQUIZ. 
sur plusieurs milliaires (C. I. L.. vita, 9045 et 10 427- 
10 430), dont deux nous renseignent sur sa situation 
juridique : colonie en 255, elle est, sous Dioclétien, 
désignée comme municipe. On a proposé diverses 
identifications de cette cité antique avec des champs 
de ruines, en particulier avec celui qui se trouve a 
l’Ouled Agla, près de l’agglomération européenne 
actuelle de Lecourbe : voir l’exposé de la question 
avec toute la bibliographie dans St. Gsell, Atlas 
archéol., f. 15, Akbou, 91. 

Morcelli, 1, ccxIv, p. 155-56. — L. de Mas-Latrie, 

Anciens évéchés de l’Afr. sept., dans Bull. de corr. afr., 
Alger, 1886, p. 93. — Mgr Toulotte, Géogr. de l’Afr. chrét., 
Maurétanies, Montreuil-sur-Mer, 1894, Sitif., x111, p. 199- 

201. — P. Mesnage, L’ Afr. chrét., Paris, 1912, p. 321. — 
H. Jaubert, Anciens évéchés de la Numidie et de la Sitif., 
dans Rec. de Const., xLVI, 1912, p. 116-17, $ 13. 

J. FERRON. 
ERACLE, Everaclus, évéque de Liége (959-71). 

D’origine saxonne et de petite naissance, il fit ses 
études à Cologne, où il fut l’élève de l’archevêque 
Brunon, frère d’Otton Ie, puis se perfectionna à 
l’école du Palais sous la direction de Rathier de 
Vérone, son prédécesseur sur le trône de S. Lambert. 
D’abord titulaire de la prévôté du chapitre de Bonn, 
il fut élevé à l’épiscopat sur la recommandation impé- 
rative d’Otton et de l’archevêque Brunon, bien que, 
au dire de certains auteurs, le clergé liégeois ait marqué 
son accord. Son sacre eut lieu le 21 août 959. C’est à 
Eracle que l’on doit, en 963, l'érection des collégiales 
S.-Martin et S.-Paul de Liège, qu’il pourvut de cha- 
noines, et peut-être des églises S.-Séverin et Ste- 
Madeleine-sur-le-Merchoul (selon Jean d’Outremeuse, 
Geste de Liége, 1v, 128; cf. G. Kurth, Recherchés sur 
Vorigine des paroisses de Liége, dans Bull. Soc. Art 
el Histoire du dioc. de Liège, xvı, 1907, p. 236-37). Il fit 
édifier sur le Publémont, a proximité de la premiére 
collégiale, dans un site boisé et abrupt qu’il affection- 
nait particulièrement, un nouveau palais épiscopal. 
Sous son régne et avec son appui fut fondé le monas- 
tère de S.-Laurent-en-Publémont, dont il consacra 
l’autel de la crypte (date inconnue). En 960, il avait 
rendu à l’abbaye de Lobbes des biens et l’indépen- 
dance dont elle avait été privée sous Francon (881 et 
889). Ce monastère reçut comme abbé d’abord Alétran 
(t 965), puis Folcuin ( 971), désignés l’un et l’autre 
pour leur savoir et leur piété par Éracle qui voulait y 
développer la discipline et les études. La conséquence 
en fut le rayonnement de l’école de Lobbes. Justement 
renommé pour la culture de son esprit et son zèle à 
promouvoir la religion et les sciences, il s’appliqua à 
relever les écoles liégeoises qui avaient été célèbres 
sous les évêques Francon et Étienne. Étant d’une 
grande douceur et usant de beaucoup de patience 
envers ses disciples, ceux-ci parlaient de lui avec 
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grand respect et, dix-sept ans plus tard, l’un d’eux, 
un Anglo-Saxon, l’appelait son « maître chéri. qui 
Vintroduisit au banquet de la science sacrée ». Éracle 
fit venir des clercs étrangers et c’est sous sa vigou- 
reuse impulsion que la cathédrale S.-Lambert occupa 
le premier rang parmi les écoles du nord-ouest de la 
Germanie et put rivaliser avec celles de Tours, l’église 
de cette ville et celle de Liège étant, d’ailleurs, unies 

par des liens de confraternité dus à Éracle. En 968 
et 969, il accompagna quelque temps Otton Ier en 
Italie et, en Calabre, le 22 déc. 968, fut témoin d’une 
éclipse de soleil, phénomène qui terrifia l’armée 
impériale, dont l’évêque sut rassurer les fuyards en 
leur donnant une explication naturelle. Des troubles 
agitèrent les dernières années d’un épiscopat qui dut 
être laborieux, les milites de l'évêché étant parvenus 
à détenir indûment la plupart des propriétés épis- 
copales. Le palais de l’évêque fut un jour envahi et 
saccagé par une foule armée, dirigée par Henri de 
Marlagne. Ce fut une tentative de révolte féodale, 
dont Éracle, par faiblesse ou par mansuétude, ne 
poursuivit pas les responsables. Il mourut le 27 oct. 
971 et, suivant son désir, fut inhumé en la collégiale 

S.-Martin. Des œuvres qu'il peut avoir écrites, il 
ne nous reste guère que le récit d’une guérison obtenue 
à l’intercession de S. Martin et une lettre à Rathier, 
d’un style assez ampoulé, où il célèbre les vertus et le 
savoir de son ancien maitre. Sous son épiscopat eut 
lieu l’exaltation des reliques des saints de Russon (les 
martyrs Evermar et ses sept compagnons) et celles 
des saints de Wintershoven. Signalons, enfin, que le 
sceau d’Eracle est le plus ancien connu des évéques de 
Liège (mention dans un acte du 1er juill. 960), 

Aujourd’hui, les restes de l’évêque, contenus dans 
un coffret de chêne, reposent à l’intérieur d’un sarco- 
phage enfermé dans un monument de style Renais- 
sance élevé en 1746 dans la crypte de l'actuelle 
basilique S.-Martin. Une lame en cuivre ciselé avec 
inscription fantaisiste (puisqu'elle donne pour père 
à l’évêque le duc de Pologne et pour mère la fille du 
duc de Saxe) provenant de l’ancien mausolée, se 
trouve dans la sacristie de la même église. 

SOURCES DIPLOMATIQUES. — Peu d'actes d’Eracle nous 
sont parvenus (recensement dans A. Wauters, Table chro- 

nologique, 1, Bruxelles, 1866, p. 368, 371, 373, 376, 383 et 
384). — J. Chapeaville, Gesta pontif. Leod., 1, Liège, 1612, 
p. 190 et 194. — Martène et Durant, Ampliss. Coll., Paris, 
1717, col. 47 et 54. — Miraeus et Foppens, Opera diplom., 
u, Bruxelles et Louvain, 1726, p. 653. — J. Bertholet, 
Hist. du duché de Luxembourg, 11, Luxembourg, 1743, 
Preuves, p. LXXxXVII. — Harzheim, Concilia Germaniae, 

11, Cologne, 1762, p. 629. — P. et H. Ballerini, Ratheri episc. 
Veronensis opera, Vérone, 1765, p. 569. — Codex Laurisha- 

mensis, 1, Manheim, 1768, p. 127. — S.-P. Ernst, Histoire 

du duché de Limbourg, vi, Liège, 1837, p. 94. — Bull. 

Comm. royale Hist., 1'° série, vit, 1844, p. 272. — Pl, 

CXXXVI, 687. — J. Halkin et C.-G. Roland, Cartulaire de 

l’abbaye de Stavelot-Malmédy, 1, Bruxelles, 1909, p. 180. 

SOURCES NARRATIVES. — Une seule source contempo- 

raine, mais de grande valeur, les Gesta abbatum Lobbien- 

sium de l’abbé Folcuin (cf. Balau, Étude critique, p. 108-13). 

— Vers 1180, Renier de S.-Laurent écrivit une Vita Eracli 

(éd. Arndt, M. G. H., SS., xx, 561-65) dans le but de réunir 

en un seul récit tout ce qui avait été écrit précédemment. — 

L’épiscopat d’Eracle est encore mentionné dans les sources 

postérieures : les Gesta episc. Leod. d’Anselme (éd. Kópke, 

op. cit., vil, 201-02), Rupert de Deutz (éd. Jaffé, op. cit., 

xu, 629-37), la Vita Landoaldi, épisode des saints de Win- 

tershoven (A. S., mars, 11, 35-47) et Gilles d’Orval (éd. 

Heller, M. G. H., SS., xxv, 53-58). 

TRAVAUX. — J. Chapeaville, Gesta pontif. Leod., 1, 188- 

97. — B. Fisen, Sancta Legia, 1, Liège, 1642, p. 222-29, — 

J. E. Foullon, Hist. Leod., 1, Liége, 1735, p. 182-90. — 

H. L. Fr., vi, 335-37. — Ceillier, Hist. générale des au- 

teurs sacrés et ecclés., xıx, Paris, 1754, p. 632-33 (2° éd., 

XU, p. 844). — De Becdelièvre, Biogr. liégeoise, 1, Liège, 

1836, p. 38-39. — Biogr. Belg., vi. 616-20 (A. Le Roy). 

BIRPAAGBE RAC LTUS 662 

— O.-J. Thimister, Hist. de l’église collég. S.-Paul, actuel- 
lement cathédrale de Liège, Liège, 1890, p. 41-42. — J. 
Daris, Hist. du diocèse et de la principauté de Liége depuis 
leurs origines jusqu’au XIIIe s., Liège, 1890, p. 271-78. — 
Chevalier, B. B., 1, 1342. — U. Berlière, Monasticon belge, 
1, Maredsous, 1897, p. 208; 11, Maredsous, 1928, p. 35. — 
G. Kurth, La cité de Liége au Moyen Age, 1, Paris, 1910, 
p. 29-31. — F. Magnette, Précis d’hist. liégeoise, 2° éd., 
Liège, s. d., p. 28. — H. Pirenne, Hist. de Belgique, 1, 5° éd., 
Bruxelles, 1927, passim. — F. Rousseau, La Meuse et le 

pays mosan en Belgique, dans Annales de la Soc. archéol. 
de Namur, xxxix, 1930, p. 181. — ***, La Basilique 
S.-Martin à Liège, Liège, 1930, p. 65, 69-70. — E. Poncelet, 
Les sceaux et chancelleries des princes-évéques de Liége, 
Liège, 1938, p. 6, 8 et 14. — É. de Moreau, Hist. de l’Église 

en Belgique, 1 et 11, 2° éd., Bruxelles, 1945, passim. 

Émile BROUETTE. 
ERACLEA ou HERACLEA, ancienne ville 

épiscopale de Vénétie, confondue à tort par Gams et 
Eubel avec Asolo ou Asylum, un autre ancien évêché 
de la région. Voir CITTANUOVA 2, xu, 1004. 

Ajouter à la bibliographie : Ughelli, x, 113. — D. H. G. E., 
XIV, 1058. 7 

ERACLEA, métropoleen Thrace. Voir HÉRACLÉE. 

ERACLIUS, prêtre africain, choisi en 426 par 
S. Augustin pour lui succéder sur le siège épiscopal 
d’Hippone. Les faits connus de la vie d’Eraclius appar- 
tiennent à peu près tous à la courte période 424-28. 
Les documents sont rares : ils se ramènent à cinq 
titres 1° Les Acta Ecclesiastica, qui constituent 
l’Epistula 213 de S. Augustin (C. S. E. L., LvII, 372- 
79); — 2° Les sermons 355 et 356 (éd. dom C. Lambot, 
Stromata, 1, Bruxelles, 1950, p. 123-43) intitulés : De 
Moribus clericorum; — 3° Les sermons 318 et 319 pro- 
noncés par S. Augustin à l’occasion de la dédicace et 
de l’anniversaire de la dédicace de la Memoria de 
S. Étienne à Hippone; — 4° Les deux sermons attri- 
bués à Éraclius lui-même (P. L., xxxıx, 1717-20 et 
Appendice sermon 72, c. 1884-86); — 5° Le début de 
la Collatio cum Maximino, 1 (M); P. L., xLu, 709. 

Grace a ces documents, on peut reconstituer chro- 
nologiquement le cadre des faits à propos desquels 
Eraclius entre en scéne : 

Fin 424-début 425 apport des reliques de S. 
Étienne à Hippone (cf. De Civ. Dei, 1. XXII, chap.vin). 
La Memoria de S. Etienne est construite aux frais du 
diacre Eraclius (sermon 356). 

425, entre 19 juin et début juillet : dédicace de la 
Memoria (sermon 318). Aucune mention n’est faite, 
dans ce sermon, d’Eraclius. 

18 déc. 425 : sermon 355. 
Janv. 426 (après l’Épiphanie) : sermon 356; nous 

apprenons que le diacre Eraclius, qui, d’une part, 
a encore sa mère et, d’autre part, voudrait donner ses 

biens, assez considérables, a l'Église d’Hippone, a 
recu de S. Augustin de judicieux conseils qui lui per- 
mettent de ne rien aliéner définitivement avant la 
mort de sa mére et de se déposséder pourtant lui-méme 
de ses richesses : construction de la Memoria; — 
achat d’une propriété; — construction d’une maison; 
— libération de ses jeunes esclaves. La mère d’Era- 
clius peut habiter la maison à son gré. La propriété 
est payée d’année en année au moyen des revenus 
qu’elle produit. Présentement, l'Église d’Hippone ne 
profite que de la Memoria. Le diacre Eraclius est 
pauvre et mène, selon leur idéal de mise en commun 
des biens, la vie des clercs du monastére épiscopal 
d’Hippone. 

Juill. 426 : sermon 319. 
26 sept. 426 : Acta Ecclesiastica (epistula 213) : 

Augustin, en une assemblée solennelle et en présence 
de son clergé et de ses fideles d’Hippone, fait acclamer 
le prêtre Eraclius comme son successeur nomme 
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d’avance; il précise qu'il ne lui donne pas l’ordination 
épiscopale, comme lui-même l’avait reçue du vivant 
de l’évêque Valère : à ce moment, ni Valère, ni lui 
ne savaient que le concile de Nicée avait interdit cette 
pratique. Eraclius restera donc prêtre. Il a pour office 
de décharger son évêque tant au plan de la prédica- 
tion qu’à celui de l'administration des affaires de 
l'Église d’Hippone. 

On s’est demandé si ce prêtre Eraclius de sept. 426 
était le même personnage que le diacre Eraclius de 
janv. 426 : Kunzelmann et dom Lambot admettent 
l'identité; Marrou pense qu’elle est probable; Courtois 
ne se prononce pas. Ce qui pourrait être une preuve 
de plus en faveur de l’affirmative, c’est la ressemblance 
entre les deux listes de membres du clergé qui se 
trouvent à la fois dans le sermon 356 et dans l’epistula 
213 : en particulier il y a dans le sermon deux diacres 
nommés Lazarus et Eraclius; or il y a deux prêtres 
Lazarus et Eraclius dans l’epistula. On peut supposer 
qu'ils furent ordonnés prêtres entre janv. et juill. 426. 

428 : C’est le prêtre Eraclius qui prend en charge 
l’organisation de la Collatio cum Maximino. 

A partir de 428, il n’est plus nulle part question 
d’Eraclius : ni Possidius dans la Vita Augustini, ni 
Victor de Vite, ni Prosper d'Aquitaine, dans sa Chro- 
nique, ne prononcent méme le nom d’Eraclius. Que se 
passa-t-il en août 430, à Hippone, à la mort d’Au- 
gustin? Nous n’en savons rien : aucun indice ne peut 
permettre d’affirmer qu’Eraclius a recu la consécration 
épiscopale et a effectivement succédé à S. Augustin. 

Les œuvres d’Eraclius se ramènent à deux sermons : 
l’un fut prononcé en présence de S. Augustin (P. L., 
XXXIX, 1717-20) : ce sermon manifeste l’embarras 
d’un débutant; il nous apprend qu’Eraclius n’a pas 
étudié les Saintes Lettres dès l'enfance. Il témoigne 
que le nom de Magister était donné à Augustin de son 
vivant; il révèle la vénération dont l’entouraient ses 

proches collaborateurs Ciclada clamat, et cygnus 
tacet... Le second sermon (Appendice 72; P. L., Xxxrx, 

1884-86) est attribué à Eraclius par la critique : on 
peut en effet y reconnaitre des thémes familiers a 
S. Augustin : qu'il s’agisse de l’Ascension du Christ, 
qu'il s’agisse de sa montée dans les cieux à la fin des 
temps, le Christ monte toujours seul parce qu’à la fin 
des temps, le Christ, tête et corps, ne sera toujours 
qu’un seul Christ; — la vigilance du Christ est rappro- 
chée du verset du Psaume cxx, 4; — l’allusion aux 
combats quotidiens que nous devons soutenir d’après 
Ephes., v1, 12, rappelle le De Agone Christiano. 

Clavis Patrum latinorum (= Sacris Erudiri, n), Bruges, 

1951, n°s 262, 368, 387, 388. — Dom C. Lambot, Sancti A. 
Augustini Sermones selecti XVIII (Stromata, 1), Bruxelles, 
1950, p. 123 : introduction aux sermons 355 et 356. 
A. Kunzelmann, Die Chronologie der Sermones des Hl. Au- 
gustinus (M. A., 11), Rome, 1931, p. 509 (dates des sermons 
355 et 356). — G. Folliet, Pour le dossier « Augustinus 

Magister », dans Revue des Etudes augustin., II, 1957, 

p. 67-68. — Ch. Courtois, Les Vandales et l’Afrique, Paris, 
1955, p. 138, note 4; p. 140, note 2. — P. Verbraken, Les 

deux sermons du prétre Eraclius d’Hippone, dans Revue 
bénédictine, LXx1, 1961, p. 3-22. 

Sur la Memoria de S. Étienne à Hippone, voir : O. Perler, 
L'église principale et les autres sanctuaires chrétiens d’Hip- 
pone-la-Royale, d'après les textes de S. Augustin, dans Revue 
des Études augustin., 1, 1955, p. 321-26 (la Memoria de 
S. Étienne). — H.-I. Marrou, La Basilique chrétienne d’Hip- 

pone, d’après le résultat des dernières fouilles, ibid., v1, 1960, 
p. 152 (la Memoria). 

A.-M. La BONNARDIÈRE, 
ERARD DE LA MARCK, prince-évéque de 

Liege, évéque de Chartres, archevéque de Valence, 
cardinal et légat, né a Sedan le 31 mai 1472, mort a 
Liége le 16 févr. 1538. 

Erard de la Marck appartient a une noble famille 
d’origine allemande. Son pére était prince de Sedan. 
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Cadet de famille, destiné dès son enfance à l’Église, 

Érard collectionne les dignités : chanoine de Liège, 
de Metz, de Trèves, de Tours, protonotaire aposto- 
lique, prieur commendataire de S.-Marcel près de 
Chalon-sur-Saône et de Ste-Marie à Cunault-sur-Loire. 
La jeunesse du prélat s'est partagée entre Sedan, 
Cologne, Rome, Paris et Liège. C’est à Cologne qu'il 

s’inscrit à la Faculté des Arts en 1485. A Rome, où 
sa correspondance nous le montre sous-diacre en 1503, 
Érard noue d'utiles relations dans le monde de la 
Curie. A Paris, il s’acquiert la protection royale et 
l’appui du cardinal-légat Georges d'Amboise : il est 
fait conseiller du Roi Trés Chrétien. A Liége enfin, 
Érard prend résidence au chapitre cathédral, afin de 

pouvoir se ranger parmi les électeurs et les éligibles 
lors de la prochaine vacance épiscopale. 

En effet, le 30 déc. 1505, Erard de la Marck est élu 
prince-évéque de Liége. Il a trente-trois ans. Ordonné 
prétre, consacré évéque, Érard dirige a la fois le tem- 
porel et le spirituel de cette principauté ecclésiastique, 
membre du S.-Empire. 

Du régne du prince, nous n'avons pas á parler ici, 
pas plus que du mécéne. L’homme d’Eglise seul nous 
intéresse. Notons tout de suite que, s’il fut fidèle à 
l'essentiel de sa vocation, Érard de la Marck mérite 
d'être appelé un évêque politique, homme de guerre et 
fin diplomate, un prélat mondain aussi et un « cumu- 
lard » ambitieux. 

L’appui français, qui s’était manifesté déjà lors de 
l'élection liégeoise de 1505, ne manqua point à Erard 
de la Marck jusqu’en 1517. C’est ainsi que, sur la 
recommandation de Louis XII, le chapitre cathédral 
de Chartres postulait Erard en qualité d’évéque, le 
28 juin 1507. Toutefois, le chapeau de cardinal échappa 
à l’évêque de Liège et de Chartres. Cette déconvenue 
ne fut pas sans influence sur la volte-face politique 
par laquelle, en 1518, Erard quitta l’alliance de 
François Ir pour se tourner vers le futur Charles- 
Quint. 

En 1520, l’empereur obtint pour son protégé l’ar- 
chevéché espagnol de Valence et l’abbaye de S.-Michel 
à Anvers, mais il fallut renoncer à l’évêché français ! 
Enfin, le 9 août 1521, Érard fut préconisé cardinal du 
titre de S.-Chrysogone. 

Érard de la Marck semble ne s’étre guère intéressé 
à ses évêchés d’Espagne ou de France. A Liège, il sera 
un des champions de la Réforme catholique. Or, le 
diocèse de Liège comprenait à cette époque toute 
l’actuelle Belgique orientale jusqu’à la Semois infé- 
rieure, avec des parties considérables des provinces 
limitrophes du Brabant et du Limbourg néerlandais, 
de la Prusse rhénane et du Grand-Duché de Luxem- 
bourg. L'autorité spirituelle de l'évêque dépassait de 
beaucoup les limites de sa principauté, puisqu’elle 
s’etendait jusqu’à Bois-le-Duc, Ruremonde, Aix et 
Louvain. Plus de seize cents paroisses étaient groupées 
en trente doyennés et huit archidiaconés. 

Dès les premiers jours de son épiscopat, Érard 
s'attaqua à l’immoralité des cleres et s'inquiéta de la 
réforme des abbayes. D’interminables conflits de 
juridiction, entre autres avec les collégiales et avec 
l’université de Louvain, retardèrent ou freinèrent ses 
efforts. L’exemption des chapitres séculiers et les 
privilèges de nomination de l’université ne laissérent 
pas l’évêque indifférent. C'est pour mieux s’y opposer 
qu'il appela à son service le célèbre humaniste Jérôme 
Aléandre, ancien recteur de l’université de Paris et 
futur nonce à Worms. C’est pour lutter plus efficace- 
ment contre les exemptions de son clergé que, à la fin 
de son règne, Érard obtint le titre et les pouvoirs de 
légat. En fait, l’évêque ne réussit qu’à maintenir ses 
positions; il ne put briser les positions de ses adver- 
saires. + 
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C’est dans ce contexte géographique et institution- 
nel qu’il faut replacer le probléme bien plus considé- 
rable de l’introduction du protestantisme à Liège. 
Sans doute, le diocèse n’a-t-il pas connu ces irrésisti- 
bles mouvements de conscience qui, en d’autres ré- 
gions, firent se lever tout un peuple à la voix des 
ministres de la Parole. Mais, dans ses villes et dans 
ses villages, il se rencontra des partisans décidés des 
idées nouvelles. En dépit des ordonnances et des 
condamnations, il y eut sur son territoire une propa- 
gande courageuse, œuvre non seulement de prêtres 
et de clercs séduits par les réformateurs, mais aussi 
d'artisans et de paysans rarement soutenus par les 
grands. 

Dès 1518, des livres de Luther étaient signalés à 
Louvain, ville du diocèse. Le 30 mai 1519, Érasme 
écrivait à Luther que le prince-évêque de Liège 
appuyait son action. Cette lettre, largement répandue, 
ne peut faire illusion. Jamais Érard ne manifesta de 
sympathie pour Luther, mais sa liberté de langage à 
Végard de Rome explique le jugement téméraire 
d’Erasme. En fait, il fallut six mois pour qu’Erasme 
rectifiât ses assertions inconsidérées. La Faculté de 
théologie de Louvain, désireuse de prendre position 
dans la querelle luthérienne et sans doute embarrassée 
par la lettre d’Erasme, envoya des délégués à l’évêque 
de Liège, Ordinaire de l’université. Celui-ci leur assura 
nettement qu'il n’avait rien de commun avec le 
réformateur. Après avoir dissipé ainsi le malaise que 
la lettre d’Erasme avait provoqué, Érard de la Marck 
promit son plein concours aux théologiens louva- 
nistes. 

Ce que valait cette promesse, on le vit bien dès 
1520. Léon X avait délégué à Charles-Quint le nonce 
Jérôme Aléandre, porteur de la bulle Exsurge 
Domine. Ce fut Érard qui introduisit son ami auprès 
de l’empereur. Érard de la Marck fut l’un des auteurs 
du premier édit, aujourd’hui perdu, commandant de 
saisir et de brûler les livres hérétiques. Le 8 oct., un 
premier autodafé eut lieu à Louvain. Stimulé par 
l'exemple impérial, Érard promulgua, à Liège, le 
17 oct., un édit très important. C’est le plus ancien 
édit contre la Réforme dont le texte nous soit parvenu. 
Aléandre considérait l’ordonnance liégeoise comme 
un modèle du genre. Elle reprenait les sanctions de la 
bulle en y ajoutant de graves peines pécuniaires; 
mesurée et efficace, elle contenait en puissance tous les 
droits de la répression, tous les devoirs de la prédi- 
cation. 

Érard de la Marck prit une part active à la diète de 
Worms de 1521. En 1523, il s’efforça sans succès 
d’étendre à la principauté la publication du fameux 
édit impérial de Worms. Deux années plus tard, un 
premier dissident était emprisonné à Liège, mais nous 
ignorons quel fut son sort. En 1526, Érard de la Marck 
publia un nouveau mandement qui visait surtout les 
causes de l’hérésie en s’efforçant d’enrayer les désas- 
treux effets de l’inconduite et de la non-résidence du 
clergé. Sur ce point, l’évêque invoquait la célèbre 
Réformation de Ratisbonne du cardinal-légat Laurent 
Campeggio. En 1527, l’édit de Worms était enfin publié 
à Liège et, l’année suivante, un prêtre français mon- 
tait sur le bûcher. Cette première exécution fut suivie 
de beaucoup d’autres, — une cinquantaine pour la 
principauté, — parmi lesquelles de nombreux ana- 
baptistes doivent être signalés. On sait que la lutte 
décisive se jouera dans la seconde moitié du siècle et 
se terminera par l’effacement progressif du protes- 
tantisme au pays de Liège. 

L'œuvre de la Contre-Réforme menée par Érard de 
la Marck s’avère une entreprise grande mais inégale. 
Plus importante par les principes posés que par les 
résultats acquis, elle donna ce que l’on pouvait 
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attendre de mieux d’un diocèse fertile en conflits 
douloureux et d’un prélat dont le zèle authentique 
était contrebalancé par l’ambition et la recherche des 
honneurs. 

Les sources principales de l’histoire d’Erard de la Marck 
sont citées dans les deux premiers volumes de la biblio- 
graphie qui suit. A mettre hors de pair les chroniques 
contemporaines de Jean de Brusthem, Jean de Los et Chris- 
tian Munters, ainsi que les lettres de Jérôme Aléandre 
et les papiers de Thierry Hezius. 

Léon-E. Halkin, Le cardinal de la Marck, prince-évêque 
de Liége (1505-38), Liège, 1930; Les conflits de juridiction 
entre Érard de la Marck et le chapitre cathédral de Chartres, 
Liège, 1933. — E. Buchin, Le règne d’Erard de la Marck, 
Liège, 1931. — P. Harsin, Etudes critiques sur l’histoire de 
la principauté de Liège, 11, Liège, 1955. — A. Van Hove, 
Étude sur les conflits de juridiction dans le diocèse de Liège 
à l’époque d’Erard de la Marck, Louvain, 1900. — E. Fairon, 
Un dossier de l’inquisiteur liégeois Thierry Hezius (1532- 
45), dans Bulletin de la Commission royale d’histoire, 
LXXX VII, 1924; Le premier index de livres prohibés à Liège, 
dans Le Compas d'Or, 2° sér., 111, 1925. — L.-E. Halkin, 
L'élection du prince-évéque de Liége Erard de la Marck, 
dans Bulletin de l’Institut archéologique liégeois, 111, 1927, 
p. 31-59; Le plus ancien texte d’édit promulgué contre les 
luthériens, dans- la Revue d’Histoire ecclésiastique, xxv, 

1929, p. 73-83; L’édit de Worms et la répression du luthé- 

ranisme dans la principauté de Liége, dans les Miscellanea 

historica in honorem Alberti De Meyer, 11, Louvain, 1946, 
p. 791-800; La personnalité d’Erard de la Marck, dans 
Bulletin de la Société royale Le Vieux Liége, Liége, 1954, 
p. 391-94, n° 107; Nouveaux documents sur l’élection d’ Érard 
de la Marck, dans Bulletin de l’Institut archéologique liégeois, 
LXXI, 1955-56, p. 233-47; La Réforme en Belgique sous 
Charles-Quint, Bruxelles, 1957; Notes sur la Réforme a 
Liège en 1525, dans Leodium, xLIV, 1957, p. 46-58; L’édit 
liégeois de 1526, dans le Bulletin de la Commission royale 
d’histoire, cxxv, 1959, p. 405-30. — J. Hoyoux, Les rap- 
ports entre Erasme et Erard de la Marck, dans la Chroni- 
que archéologique du Pays de Liége, xxxvi, 1945, p. 7-22. — 
P. Harsin, Notes critiques au sujet de l’election liégeoise de 
1505, dans les Mélanges dédiés a la mémoire de Raymond 
Monnier, Lille, 1958, p. 273-80; Un probléme d’histoire 
économique : la fortune d’Erard de la Marck, dans Bulletin 
de l’Académie royale de Belgique. Classe des Lettres, 5° sér., 
XLIV, 1958, p. 366-405. — N. D. Biogr., IV, 577-78. 

Léon-E. HALKIN. 
1. ÉRASME (Saint), Herasmus, Ras[i]mus, 

Ermo, Elmo, Rasl, martyr, commémoré le 2 juin, 
devenu depuis le xıme-xıv®e s. l’un des quatorze 
saints « auxiliaires ». D’après une Vita légendaire 
(dont la recension longue est du 1x* s. et la recension 
brève du x1°), il était évêque en Syrie lorsqu'il fut 
arrêté lors de la persécution de Dioclétien; après de 
nombreux supplices, il aurait été délivré par un ange, 
qui le transporta à Sirmium en Illyrie où, après avoir 
prêché l’évangile, il fut à nouveau arrêté et supplicié 
sous Maximien, puis conduit en Campanie, à Formies, 
où il mourut peu après. Des documents postérieurs, 
de valeur tout aussi douteuse, en font le premier évêque 
de cette cité. Ce qui est certain, c’est qu’à l’époque de 
Grégoire le Grand, au vi® s., son corps était honoré 
dans l’église de Formies et que deux monastères de 
la région, l’un à Naples et l’autre sur la côte du mont 
Repper, lui étaient dédiés, ce qui atteste la popularité 
de son culte. Par la suite, ses reliques furent trans- 
portées à Gaète (peut-être en 842, lors de la destruc- 

tion de Formies par les Sarrasins) et il devint dès lors 
le patron de cette dernière ville. 

Honoré dans les pays méditerranéens comme le 
patron des marins, il fut représenté avec comme at- 
tribut un cabestan autour duquel était enroulé un 
câble. Plus au nord, la légende, brodant peut-être 

sur cet attribut — l’hypothèse paraît toutefois peu 
vraisemblable — prétendit qu’au cours de ses sup- 
plices, S. Érasme avait été éventré et que ses in- 
testins auraient été enroulés sur un treuil; aussi fut-il 
invoqué dans la dévotion populaire à partir du xve s. 
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pour les maux d’entrailles. Il a aussi été honoré comme 
patron des mineurs dans les pays germaniques. 

A. S., juin, 1, p. 206-14. — B. H. L., 2578-85. — B. H. G.*» 
602. — Mart. Rom., 220. — Mart. Hier., 296-97. — Gré- 
goire le Grand, Reg. epist., 1, 8 et 23; Ix, 172. — M. G. H., 
Poetae, v, 80-94. — Lanzoni, p. 163-64. — H. Delehaye, 
Les origines du culte des martyrs, Bruxelles, 1933, p. 302 
et 307-08. — Tillemont, v, 636. — R. Flahaut, S. Erasme, 

Paris, 1895. — Odilo Engels, Die Herasmuspassio Papst 
Gelasius II., dans Römische Quartalschrift, 11, 1956, p. 19- 
33; Die hagiographischen Texte Papst Gelasius II. in der 
Ueberlieferung der Eustacius-, Erasmus- und Hypoli- 
tuslegende, dans Historisches Jahrbuch, LXXVI, 1957, 
p. 118 sq., specialement 125-30 (avec bibliographie com- 
plementaire). — D. Mallardo, Il calendario marmoreo di 

Napoli, Rome, 1947, p. 94. — H. Quentin, Les martyro- 
loges historiques du Moyen Age, Paris, 1907, p. 334, 429, 
515. — G. Schreiber, dans Zeitsch. der Savigny-Stiftung 
für Rechtsgeschichte, Kanonistische Abteilung, XXXIX, 
1953, p. 373 sq. — B. de Gaiffier, Le vocable de S. Agrappart 
ou Agrapau : S. Agapit ou S. Erasme?, dans Études 
d’histoire et d’archeologie namuroises dediees a F. Courtoy, 
Namur, 1952, 1, 265-76. — E. Polain, S. Oremus, dans 
Bulletin de la Société royale « Le vieux Liége », n° 39, 1937, 
p. 129-33. — K. Künstle, Ikonographie der Heiligen, 
u, Fribourg-en-Br., 1926, p. 210-13. — J. Braun, Tracht 
und Attribute der Heiligen in der deutschen Kunst, Stutt- 
gart, 1943, col. 223-29. — L. Réau, Iconographie de 
l'art chrétien, 11-1, p. 437-40. — Ene. catt., v, 470-71. — 

L. T. K.*, 11, 956. — Cath., ıv, 368. 
R. AUBERT. 

ERASME, Erasma, vierge, martyre à Aquilée (?), 
compagne d’Euphémie, fête 3 sept. Voir EUPHÉMIE 2. 

2. ERASME, martyr à Antioche (?), 25 nov. 
Ce saint a été inséré pour la première fois au marty- 
rologe par Usuard, d’après des documents inconnus. 
Déjà Sollerius pensait qu’il doit être identifié avec le 
S. Érasme de Formio en Campanie, inscrit au 2 juin 
(cf. n° 1). 

H. Delehaye, Les origines du culte des martyrs, 2° éd., 
302-07. — Mart. Hier., éd. Delehaye, 297. — Mart. Rom., 
543-45. — J.-B. Du Sollier, Martyrologium Usuardi (A. 
S., juin, v1), 699. — Vies des saints, x1, 848. 

R. VAN DOREN. 
3. ERASME DE ROTTERDAM. — 1. 

Vie ET Œuvres. — Les origines d’Erasme sont assez 
mal connues. Il dut la vie aux relations illégitimes 
d’un clerc qui était probablement prêtre quand l’en- 
fant fut conçu; aussi s’efforça-t-il toujours de jeter 
un voile sur les circonstances de sa naissance, dont la 

date restait incertaine, comme d’ailleurs toute la chro- 
nologie des premières années, jusqu’à une étude ré- 
cente qui paraît bien avoir dirimé la question et selon 
laquelle il serait né à Rotterdam dans la nuit du 27 
au 28 oct. 1469 (cf. R. Post, art. infra cit.). 

Vers 1476, le jeune Érasme fréquenta vraisemblable- 
ment l’école de Gouda, où il apprit à lire et à écrire 
en même temps qu’il recevait les premiers rudiments 
du latin. Il semble qu’en 1477-78 il fut placé à l’école 
cathédrale d’Utrecht, sorte d’internat pour petits 
chantres entretenus aux frais du chapitre, à charge 
de participer à certains offices choraux. 

Nous le trouvons plus tard à Deventer, en 1478 

selon toute vraisemblance. Pendant cinq années il 
y étudia le latin et reçut des cours de logique d’après 
le manuel alors classique de Pierre d’Espagne. Les 
érudits se sont efforcés de supputer les influences subies 
à cette époque par le futur humaniste; aucune n’est 
solidement établie, ni celle des Frères de la Vie com- 
mune, chez qui rien n'indique qu'il ait logé, ni celle 
d'Alexandre Hegius, qui fut son recteur à la fin de 
son séjour a Deventer, ni celle de Synthenius; il est 
toutefois certain qu'il vit et entendit, entre 1480 et 
1483, ’humaniste Rodolphe Agricola, récemment ren- 
tré d’ Italie. 
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Érasme perdit sa mère au cours de ses études à 

Deventer, probablement lors de la peste qui, en 1483, 

ravagea la ville; c'est vers cette époque qu'il revint 

à Gouda, où son père mourut à son tour peu après. 

Érasme et son frère Pierre, son aîné de trois ans, 

furent alors confiés à la garde de tuteurs qui les en- 

voyèrent en 1484 à l’école des Frères de la Vie com- 

mune, à Bois-le-Duc; ils y perdirent deux ou trois 

années en compagnie de répétiteurs sans envergure 

qui n’en savaient guère plus que leurs élèves. 
En 1487, Érasme entre au couvent de Steyn, près 

de Gouda, chez les chanoines réguliers de S.-Augustin 
et, en 1488, il y fait profession. L’humaniste a dépeint 
sous les traits les plus sombres les circonstances de 
son entrée et de son séjour au couvent de Steyn; il se 
présente comme un adolescent naïf que des gens 
égoïstes et cupides ont poussé vers un état pour lequel 
il n’était pas fait. Cependant, ses lettres de cette époque 
montrent qu'il n’eprouvait pas alors la répugnance 
qu’il devait ressentir dans la suite pour la vie mo- 
nastique. Si la Renaissance n’exerce guère d’influence 
au monastère, toute latinité est loin d’en être bannie 

et le jeune Érasme s’y initie à la poésie et à la pureté 
du style, non sans murmurer contre son entourage de 
moines « rustiques et bavards » qui, à son gré, n’en- 
couragent pas assez son enthousiasme d’ailleurs plus 
littéraire que religieux. 

Le 25 avr. 1492, Erasme est ordonné prêtre. A ce 

moment la résidence au couvent lui pèse de plus en 
plus. Aussi accepte-t-il avec empressement le poste de 
secrétaire que lui offre l’évêque de Cambrai, Henri 
de Berghes. Vers 1493, en qualité de latiniste et 
d’homme de lettres, il s’appréte à accompagner son 
maitre dans un voyage à Rome; mais le projet échoue 
et force lui est de suivre l’évéque dans ses déplace- 
ments à Bruxelles et à Malines. Il se console de cette 
vie agitée qui lui déplaît, en se jetant dans l’étude de 
S. Augustin, en même temps qu'il met la dernière 
main à un ouvrage commencé à Steyn : les Antibar- 
bari. C’est son premier livre; la poésie latine y est 
vantée et l’heureuse alliance des belles-lettres avec la 
vraie piété y est déjà célébrée. 

Cependant Érasme se morfond dans ses fonctions 
de secrétaire; il obtient le consentement de l’évêque 
et, vers 1495, vient s’inscrire à l’université de Paris. 
Il y trouve un enseignement scolastique où thomistes 
et scotistes d’un côté, ockhamistes de l’autre, s’af- 
frontent en d’interminables et subtiles discussions; il 
y trouve encore l’austère collège de Montaigu où il 
subit l’autorité rigide de Jean Standonck; il y trouve 
surtout l’humanisme naissant avec son goût de la 
prosodie classique et du platonisme restauré récem- 
ment importé d'Italie. La théologie scolastique ne 
l’intéresse guère et le souvenir ennuyé qu’il en conserve 
se mêle aux pénibles réminiscences du régime de pri- 
vation qui était de règle à la maison Standonck. Les 
joies d’Erasme lui viennent de ses rapports avec 
Robert Gaguin et Fausto Andrelini. Il cherche à faire 
carriére littéraire et 4 publier des essais poétiques, ce 
qui l’oblige a se mettre en quéte d’un indispensable 
mécéne. En 1496, il va refaire sa santé délabrée auprés 
de son maitre Henri de Berghes, regagne quelque 
temps sa Hollande natale pour rejoindre l’année 
même la capitale française, où il se garde toutefois 
de réintégrer le collège de Montaigu. Il devient pré- 
cepteur pour subvenir à ses frais et compose à l’in- 
tention de ses élèves les Familiarium Colloquiorum 
Formulae, qui deviendront les célèbres Colloques, 
et divers ouvrages de pédagogie littéraire. Mais il 
voit son protecteur se détacher de lui et est contraint 
de chercher un nouveau mécène; il le trouve en la 
personne d’Anne de Veere, à laquelle il rend visite 
dans son château de Tournehem au début de 1499. 
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Entre-temps, il a fait la connaissance du jeune lord 
Mountjoy et part bientôt avec lui pour |’ Angleterre, en 
mai de la méme année. L’homme de lettres va s’y 
transformer en théologien. Des amitiés studieuses et 
ferventes expliquent ce changement : c’est John Colet, 
Thomas More et John Fisher, ce sont les travaux en- 
trepris à Oxford, à Londres, à Cambridge’ Ses amis 
anglais lui révèlent les harmonies qu’ils croient perce- 
voir entre la pensée platonisante et la théologie pauli- 
nienne; ils mettent en relief l'inspiration christo- 
centrique du paulinisme. Pressé de se lancer dans des 
commentaires bibliques, Erasme prétexte, non sans 
raison, son ignorance du grec. Mais l’impulsion est 
donnée, il a pris goût à la richesse religieuse de l’Écri- 
ture et des écrits patristiques, et il se met courageuse- 
ment au travail pour acquérir une suffisante maîtrise 
de la langue originale. Ainsi se prépare-t-il efficace- 
ment à sa grande entreprise biblique et patristique. 
Quand, en 1500, il revient à Paris et à Orléans, il sait 
ce qu’il va faire : mettre à la disposition de ses contem- 
porains les trésors de l’œuvre de S. Jérôme et, surtout, 
le pur et vivant message de la sainte Écriture. L’élé- 
gant littérateur, sans rien perdre de son goût de la 
forme, s’engage sur la voie plus austère du réformisme 
humaniste, il entend prendre part au renouveau de la 
culture chrétienne qu'il veut éclairée, pieuse et sincère. 

Mais les temps sont difficiles; Erasme est dépourvu 
d’argent et doit travailler pour vivre; c’est alors qu’il 
publie les Adages, recueil d'expressions proverbiales 
empruntées à l’antiquité, qui ira s’amplifiant au cours 
des années et dont l’édition vénitienne de 1508, chez 
Alde Manuce, apportera la gloire à son auteur. Il 
s’agit d’une œuvre d’érudition, où transparait à chaque 
page l’esprit de la sagesse antique; Érasme suit ici 
son penchant d’éducateur, son inclination à former 
les esprits, à leur faire entendre les nobles leçons des 
Anciens, réinterprétées à la lumière de l'Évangile; il 
se fait le promoteur d’un style de vie qu’il estime 
indispensable à la rénovation de la société chrétienne 
de son temps. Pendant ce temps, il travaille le grec 
avec acharnement, tandis qu’il voyage de France en 
Hollande et en Belgique; c’est alors qu’il rencontre 
Jean Vitrier, gardien du couvent des franciscains de 
S.-Omer, esprit hardi, épris de religion intérieure, et 
qui l’impressionne. De cette époque (1501) date un 
petit ouvrage de piété qu’Erasme rédigea à la de- 
mande d’une épouse assez malmenée par son mari, 
un militaire aux mœurs relachées ainsi naquit 
VEnchiridion militis christiani. Retravaillé à S.-Omer, 
et, selon toute probabilité, fortement marqué par 
l’influence de Vitrier, l'ouvrage parut en 1503. Il dé- 
borde d’esprit érasmien et en constitue une des expres- 
sions les plus remarquables, malgré ou peut-étre a 
cause de sa concision et de sa composition familiére 
et peu rigoureuse. Le lecteur est invité à retourner à | 
la source pure qu’est l’Ecriture, à s’y préparer par la 
lecture de Platon et des Pères de l’Église; il s’entend 
dire que la religion n’est pas affaire de pratiques exté- 
rieures, qu’au-dela des traditions monastiques elle est 
largement ouverte à tous les fidèles invités à redé- 
couvrir la dignité éminente de la condition chrétienne, 
que l’âme en est la lecture méditée de la Parole de 
Dieu, qu’elle est élan vers le Seigneur, conduite digne 
d’un disciple de Jésus-Christ, maître de la charité. 
L'ouvrage respire un iuéal de paix, de relations sin- 
cères entre hommes, de piété méditative, de liberté 
à l’égard d’une religion formaliste ployant sous le 
joug que font peser sur elle les moines, avec leurs pré- 
tentions et leurs complications rituelles. Érasme veut 
que les esprits cultivés de son temps, épris de belles- 
lettres et admirateurs de la sagesse antique, se sentent 
à l’aise dans un christianisme plus aéré, plus vrai, 
plus simple et plus libre. 

ÉRASME 670 

En 1502-04, l’humaniste séjourne à Louvain où il 

est bien accueilli et d’où il rapporte les Annotationes 
de Laurent Valla, ouvrage de fine critique érudite qui 
le marque d’une empreinte ineffaçable en lui infusant 
la passion des textes originaux, le goût de l’analyse 
philologique et de la critique textuelle en vue d’un 
contact immédiat avec la source retrouvée dans sa 
pureté originelle, surtout quand cette source n'est 
autre que la sainte Écriture, la pure parole de l’Evan- 
gile. 

Aprés un second séjour en Angleterre, il se rend en- 
fin en 1506 en Italie; il en attend des lecons d’huma- 
nisme, il se porte avidement a la rencontre du pays 
qui a vu naître les maîtres de la culture du temps, qui 
garde les trésors de l’antiquité classique et particu- 
lièrement ses trésors littéraires. Hôte pendant huit 
mois de l’imprimeur vénitien Alde Manuce, il se jette 
avec passion sur les manuscrits grecs mis à sa dispo- 
sition et utilise les services d’Alde qui édite en 1508 
le texte augmenté de ses Adages; c’est la gloire : il est 
désormais admiré à l’égal des plus fameux humanistes 
de l’heure. Peut-être a-t-il contracté dans les ateliers 
vénitiens ce goût invincible de publier les richesses 
inconnues de l’antiquité, qui a fait de lui à la fois le 
prince et l’obligé de l’imprimerie, l’ami des grands 
éditeurs, ces ambassadeurs de la pensée moderne. 

Après trois années de ferveur intellectuelle, en 
juill. 1509, Érasme quitte le sol italien pour regagner 
l'Angleterre, où le jeune Henri VIII vient de monter 
sur le trône. Chemin faisant, il compose l’immortel 
Eloge de la Folie, dédié à son ami Thomas More, où, 

sur le ton badin et volontairement ambigu de la Folie 
qui fait sa propre apologie, il insinue ses idées les plus 
chères sur la religion spirituelle et la liberté chrétienne; 
il prend plaisir à railler la société qui l’entoure et dont 
son expérience personnelle lui a révélé les petits côtés, 
mais l’ironie cache le dessein ardemment poursuivi 
d’une rénovation profonde où le goût des lettres et le 
souci d’une piété personnelle et intérieure remplace- 
raient la tyrannie des observances formalistes, les 
futilités de la scolastique et le mépris de la forme. 
Pendant les studieuses années du troisième séjour en 
Angleterre (1509-f4), il prépare les éditions des œuvres 
de S. Jérôme et surtout du Nouveau Testament, tandis 
qu’une série de publications de moindre importance 
assurent sa subsistance et son bon renom. En juill. 
1514, il part pour Bâle, non sans trouver sur son che- 
min un obstacle qui aurait pu être insurmontable : 
une lettre de son prieur de Steyn qui le rappelait au 
couvent. L’humaniste refuse de reprendre une vie 
devenue insupportable pour son goût de liberté, trop 
dure pour sa santé chancelante, trop étroite pour le 
destin auquel l’appelle son génie. La préoccupation 
lancinante de voir disparaître la constante menace 
d’un retour à Steyn le poursuivra jusqu’en janv. 1517, 
date à laquelle le pape Léon X lui accorde les pré- 
cieuses et définitives dispenses. 

L'Allemagne humaniste offre à Érasme un triomphal 
accueil; mais lui se plonge dans le travail chez celui 
qui deviendra un de ses intimes, l’imprimeur Froben, 
auquel il confie la publication de ses œuvres ainsi que 
sa célèbre édition de S. Jérôme. Des neuf tomes parus 
en 1516, les quatre premiers, contenant les lettres du 
saint, sont édités par ses soins tandis qu’il revoit et 
préface les volumes suivants. En même temps, il se 
concentre sur l’établissement du texte grec et d'une 
nouvelle version latine du Nouveau Testament : le 
tout, accompagné de notes, paraît chez Froben en 
1516. Le texte scripturaire est accompagné de quelques 
écrits introductifs : Paraclesis, Methodus, Apologia, 
où est plaidée avec chaleur la cause de la germana 
theologia, c.-à-d. l’étude à la fois pieuse et scientifique 
de l’Écriture, où Jésus parle à chaque chrétien et entre 
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en vivant contact avec lui. 

ERASME 

Par ces deux maitres- | 

ouvrages, Erasme devient un des piliers du réfor- | 

misme théologique au début du xvı® s. et il se mani- 
feste comme le plus pénétrant des esprits qui, a cette 
époque, convient la chrétienté à étancher sa soif d’une 
religion sincère aux sources pures de PÉcriture et de 
son interprétation patristique. 

Dés lors, Erasme va se trouver environné d’une | 

gloire éclatante et d’oppositions tenaces. Les grands 
de la politique, les pontifes de l’humanisme; les digni- 
taires du haut clergé sollicitent sa présence et sa colla- 
boration; sa correspondance érudite prend des pro- 
portions immenses et contribue puissamment à assurer | 
son influence sur l’Europe cultivée; par contre, les 
théologiens et les moines, raillés et critiqués par un 
« littéraire » qui se mêle de réformer la théologie et | 
l'institution monastique, presque de supprimer celle- 
ci, commencent à manifester leur mauvaise humeur et | 

leur inquiétude. 
Pressé de se fixer en Angleterre, en France, en | 

Espagne, à Leipzig ou à Nuremberg, Érasme choisit | 
de se rendre provisoirement à Louvain. Ce provisoire | 
dure quatre années (1517-21), au cours desquelles vient 
à sa rencontre, anodine d’abord, bientôt terrible, la | 
révolution religieuse déclenchée par Luther. Bien | 
accueilli au début par les théologiens de Louvain, il 
sent que ses rapports avec eux se détériorent progres- 
sivement; les attaques de Lee et de Latomus contre 
sa conception philologico-critique des études scriptu- 
raires à laquelle ils opposent l’autorité du magistére 
ecclésiastique et de la tradition théologique blessent 
de plus en plus l’humaniste qui se croit l’objet de | 
méchantes et inintelligentes conspirations menées | 
par les ennemis des belles-lettres. La querelle trouve | 
un terrain d’élection dans l’affaire du Collège des Trois- 
Langues fondé à Louvain en 1518, grâce à la généro- 
sité posthume de Jérôme Busleiden et aux instances 
d’Erasme; l'institution, imprégnée d’esprit humaniste, 
symbolise en effet les nouvelles méthodes face à la 
vénérable et puissante Faculté universitaire de théo- 
logie dont les griefs sont exposés dans le Dialogus de 
Jacques Latomus (1519). Celui-ci ne peut toutefois 
pas être considéré comme le représentant attitré des | 
maîtres louvanistes dont quelques-uns manifestent 
plus d’ouverture aux idées réformistes, notamment 
Jean Driedo. La situation s’envenime après la révolte 
ouverte de Luther; la collusion entre l’humaniste et le 
moine allemand devient un thème dans les critiques 
que les traditionalistes se mettent à faire entendre 
de plus en plus fort. La situation d’Erasme devient 
intenable lorsque paraît une proclamation impériale | 
(2 mars 1521) ordonnant de brûler les livres hérétiques, 
où il se sent visé, surtout après les menées de son 
ancien compagnon d’études, Jérôme Aléandre, de- 
venu le farouche exécuteur d’une répression décidée. 
Le 28 oct. 1521, il quitte la cité brabanconne et arrive 
le 15 nov. à Bâle pour préserver son indépendance : ce 
sera son grand souci, face aux sollicitations des catho- 

liques et des protestants. Il a cessé d’être l’arbitre des 
esprits; il est le grand homme que les partis veulent 
s’annexer pour le triomphe de leurs causes passionnées 
auxquelles il est étranger. Témoin d’un idéal paisible 
dont l’époque ne veut plus, Érasme assiste impuissant 
au déchaînement des luttes religieuses et se survit dans 
un monde qui ne le suit plus guère. De plus en plus 
spirituellement isolé, en dépit des nombreux disciples 
qui se réclament de lui, il voit s’effondrer son idéal de 
paix et tomber ses amis sous les coups des hommes 
forts; il reste cependant fidèle à lui-même et continue 
une prodigieuse activité littéraire. Parmi les apologies 
et défenses de toute sorte, à côté d’un Traité du libre 
arbitre anti-luthérien arraché à sa répugnance (1524) 
et où, pourtant, il conserve sa position médiane si 
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décriée par les gens « engagés », il trouve le courage 

de faire paraître des œuvres patristiques, notamment 
d’Arnobe le Jeune (1522), S. Hilaire (1523), S. Irénée 
(1526), S. Ambroise (1527) et S. Augustin (1528-29). 
Son érudition, sa finesse littéraire lui sont précieuses 
pour ces énormes travaux, d’ailleurs trop rapides 
mais généreux. A cela s’ajoutent les Paraphrases du 
Nouveau Testament et des séries de traités tantôt 
destinés aux érudits, tantôt consacrés à l’éducation 

du sens chrétien. Sur tout cela plane le sourire des 
Colloques, œuvre de l’observateur amusé de la comédie 
humaine, mais aussi programme de réforme huma- 
niste à la touche éminemment érasmienne, faite de 
cruelles insinuations, d’humour cinglant, d’aperçus 
pénétrants mais présentés en demi-teinte; issus des 
Formulae de 1500 (publiées en 1518 à l’insu de leur 
auteur), les Colloques s’amplifient continuellement, 

sous la responsabilité de l’humaniste cette fois, de 
1518 à sa mort. Érasme vieillissant perçoit les dan- 
gers du néo-paganisme -frivole de certains cercles 
humanistes et, comme il avait répondu à l’anti- 
humanisme insultant de Luther dans les admirables 
passages du second Hyperaspistes, il leur oppose dans 
le Ciceronianus la dignité incomparable de l’évangile 
et de Jésus-Christ. 

Mais les tumultes de la révolution religieuse vont 
grandissant. Cette fois, ce sont les protestants qui 
veulent forcer la main de l’humaniste, qui, pour 
échapper à ces pressions, quitte à regret sa chère ville 
de Bâle et part pour Fribourg-en-Brisgau. Il y con- 
tinue vaillamment son œuvre : revision de ses propres 
écrits, correspondance érudite, éditions patristiques, 
rédaction de l’Ecclesiastes, qui est un traité de la pré- 
dication chrétienne où, d’une voix un peu fatiguée, 
il fait une dernière fois l’éloge de l’enseignement 
intelligent, mesuré et sincère du pur évangile. La pu- 
blication de cet ouvrage l’attire à Bâle, où la maladie 
et la vieillesse le contraignent à rester. Le 12 juill. 
1536, il meurt en implorant la miséricorde de Dieu 
et l’intercession de la Vierge Marie. 

II. INFLUENCES SUBIES. — A Deventer et à Steyn, 
où le jeune Erasme reçut son initiation à la littérature 
latine et sa formation de base a la piété dans le cadre 
monastique de l’alternance entre la prière et l’étude, 
la vie commune et la solitude, l’accent était mis sur 
Vhumilité, le recueillement et la lecture dévote; c’est 
à son éducation première que l’humaniste doit ses 
attaches à la devotio moderna, cette spiritualité « inté- 
rieure » qui, par certains traits, saute au-delà de 
Y «Age scolastique » pour renouer, à travers un Hugues 
de S.-Victor et un S. Bernard, avec la grande tradition 
augustinienne. 

A Paris, Erasme acquiert une certaine familiarité 
avec la théologie scolastique, qui apparaitra notam- 
ment dans son traité du libre arbitre. Il y gagne aussi 
une horreur définitive de l’ascétisme et de la vie mo- 
nastique. Il y bénéficie surtout du contact avec l’hu- 
manisme pré-réformiste et commence de fréquenter le 
monde du mécénat avec les honneurs et les servitudes 
qu’il entraîne. 

L’Angleterre exerce une influence décisive sur 
Érasme; elle lui permet d'approfondir son christia- 
nisme, le conduit définitivement dans la voie de l’hu- 
manisme réformiste, lui fait découvrir sa vocation de 
pédagogue intellectuel chargé d’accorder la nouvelle 
culture aux impératifs évangéliques. John Colet 
joue un rôle important dans cette évolution; Thomas 
More et John Fisher également et même surtout, s’il 
faut en croire W. Campbell, qui fait remarquer que 
c’est à Cambridge qu’Erasme s’est tourné vers l’étude 
du grec, a commencé d’élaborer l'édition critique du 
Nouveau Testament, et s’est attaqué à la publication 
des œuvres de S. Jérôme. 
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En Italie, l’humaniste hollandais admira-t-il la 
renaissance artistique? Nous ne le saurons sans doute 
jamais; à ses yeux, l’Italie est la terre élue qui porta 
les maîtres d’une antiquité idéale et qui conserve leur 
héritage littéraire et leurs traditions. L’italianisme 
a d’ailleurs touché Érasme bien avant son voyage 
dans la péninsule; aux Pays-Bas, à Paris, en Angle- | 
terre où l’on admire l’évangélisme platonisant et 
la religion spiritualisée de Marsile Ficin et de Pic 
de la Mirandole, partout rayonne le prestige de cette 
Italie cultivée qu’il connaît directement de 1506 à 
1509. C’est d’ailleurs à Louvain qu’Erasme fera sa 
principale découverte « italienne », celle des Anno- 
tations de Laurent Valla sur le Nouveau Testament. 

Enfin, au-delà des frontières, Érasme doit beaucoup 
à la caste des imprimeurs, qui portent sa pensée aux 
quatre coins de l’Europe et lui offrent l’immense 
auditoire auquel il confie ses pensées. Sans les Martens, 
les Alde Manuce et les Froben, il n’eût pas été ce qu’il 
est devenu : le maître de l’humanisme européen à 
l'aurore du xvı® s., le conseiller spirituel d’un monde 
à la recherche de son idéal. 

III. L’ERUDIT ET L'ÉCRIVAIN. — Érasme est un 
styliste, amoureux d’une langue précise, sensible à la | 
valeur des mots, aux harmoniques d’un texte entendu 
dans sa langue originale. Ami des livres, il est un col- 
lectionneur de textes, avide de tout déchifirer, de ras- 

sembler des adages, de compulser des manuscrits et 
de les éditer. 

Son œuvre philologique majeure, l'édition du 
Nouveau Testament grec, exprime le mieux son 
goût des sources pures, où son désir littéraire rejoint 
l'aspiration fervente de sa piété, avide d'un contact 
immédiat avec la Parole de Dieu. Ce travail n’est 
certes pas conforme aux exigences de la science mo- 
derne; il a été trop rapidement rédigé, la collation des 
manuscrits est insuffisante; la traduction latine 
annexe, malgré son élégance, n’a pas la saveur de la 
Vulgate; mais il ne faut pas oublier que nous nous 
trouvons devant le premier essai d’une science nais- 
sante; les préfaces surtout sont remarquables en ce 

qu’elles énoncent de façon décisive les règles de 
l’exégèse moderne, en même temps d’ailleurs qu’elles 
passent au crible les institutions et les croyances. 

Les éditions patristiques d’Erasme témoignent 
également de son souci d’assurer aux chrétiens de 
son temps le bénéfice d’un retour à la Tradition vi- 
vante de l’ancienne pensée chrétienne. 

Les qualités littéraires du prosateur ont été souvent 
décrites. Prose fluide, formée par la rhétorique cicéro- 
nienne, maîtrisée par un penseur qui la plie à son gré et 
y projette les mille nuances de son intelligence, de sa 
sensibilité spirituellé et de sa personnalité; vivacité des 
dialogues pleins d’esprit, précision mordante des ob- 
servations psychologiques qui révèlent le témoin 
discrètement amusé de la comédie humaine. Chez lui, 
le style, le genre littéraire importent souverainement, 
car ils moulent exactement sa pensée. La philologie 
rejoint ’humanisme, elle devient à la fois une tech- 
nique érudite et une méthode d’éducation intellectuelle 
en vue d’une approche toujours plus fidèle de la vérité. 
Les essais poétiques du rotterdamois — pour la plu- 
part des opuscules édifiants — trahissent une con- 
naissance approfondie des formes métriques et res- 
pirent une piété sincère mais dépourvue de lyrisme et 
d'émotion profonde. 

IV. LE THÉOLOGIEN ET LE MAÎTRE A PENSER. — Éras- 
me théologien?Plutôt Érasme penseur, pédagogue d’une 
époque, réformateur de la sensibilité chrétienne, défen- 
seur infatigable d’une synthèse entre la tradition ca- 
tholique et les « pensers » nouveaux de la Renaissance. 
-Par sa méthode philologique, il renouvelle l’étude 

de la Bible et des Pères, il lance la théologie sur la voie 

DICT. D’HIST. ET DE GÉOGR. ECCLES. 
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des analyses littéraires, il prélude á une conception 
plus « historique » de la pensée chrétienne. Par 1a, il 
brise les cadres étroits d’une « orthodoxie » figée et 
ouvre la voie à une réanimation doctrinale, avec toutes 

les promesses et tous les dangers que la vie charrie 
avec elle. Il perçoit avec acuité l’irréductible dignité 
de la personne, il s’oriente vers un sentiment d’uni- 
versalité humaine bâtie sur un idéal de respect mutuel, 
de paix et de compréhension. Il prêche la religion du 
cœur, du contact vivant et intérieur avec Dieu, avec 

le Christ maître de la charité, il recherche partout 
l’esprit, qui fait tout le prix de la vraie démarche 
religieuse. Il annonce ainsi une personnalisation de la 
pensée et de la vie religieuses qui appelle une revision 
de la théologie et des institutions ecclésiastiques. 

Essentiellement éducateur, il veut enseigner par 
tous ses livres; il veut entraîner, persuader, donner 
un art de vivre, de penser, de prier; il veut une théo- 
logie qui soit une vivante prédication, un écho du 
message de Jésus-Christ; il veut rendre à ses contem- 
porains le goût de la pure parole du Seigneur, écoutée 
à même les livres inégalés où s’exprime sa divine et 
vivifiante sagesse. 

Médiéval attardé par son incompréhension à l’égard 
des nationalismes naissants, par son indifférence aux 

langues vivantes, par son pacifisme d’intellectuel 
étranger à la ferveur mystique comme aux duretés 
de l’action, Érasme préfigure cependant les temps 
modernes et leurs thèmes principaux : promotion de 
la personne, sens de l’histoire et de la subjectivité, 
goût pour la liberté individuelle, aversion pour l’into- 
lérance. 

V. ENTRE ROME ET LA RÉFORME. — Appel à la sim- 
plicité évangélique, enthousiasme pour la lecture à 
la fois savante et populaire de la Bible, aspiration à 
une religion plus dépouillée, plus personnelle, moins 
encombrée de rites et de dévotions, désir d’une spiri- 
tualité moins monastique, plus proche de la vie quo- 

| tidienne, tout ce programme érasmien a préparé les 
voies de la Réforme, sans qu’il faille nier pour autant 
l'originalité de celle-ci. Erasme, au sommet de la gloire, 
ne pouvait guère voir dans le Luther de 1518 qu’un 
admirateur de plus, un ami de la pureté évangélique à 
soutenir contre ses détracteurs. Il ne perçoit que peu 
à peu l’immense différence qui le sépare du moine 
mystique, intolérant, fougueux, prophétique, de cet 
esprit peu soucieux des nuances, épris d’absolu et 
ennemi des demi-mesures, pour qui toute souplesse 
est une trahison. L’humaniste se sépare graduelle- 
ment de Luther jusqu’à la rupture définitive de 1524, 
date à laquelle il fait enfin paraître, après combien 
d’instances, le Traité du libre arbitre. Erasme est 
beaucoup plus admiré par Zwingli; Calvin subit égale- 
ment son influence, et Bucer entretient des rapports 
avec lui. Mélanchthon lui voue une vive estime. 
Toute la Réforme s’efforce d’ailleurs pendant des 
années de le rallier à sa cause, mais sans succès. Les 

excès de langage et les outrances doctrinales qu’il 
déplore dans les polémiques religieuses, son amour 
de la paix et de la tolérance, sa confiance, d’une 
naïveté touchante, dans la vertu conciliatrice d’entre- 

tiens amicaux entre gens cultivés, son sens de la res- 
ponsabilité de l’homme devant sa destinée, sa concep- 
tion optimiste du monde, sa religion sereine envers un 
Dieu ami des hommes, tout cela écarte Érasme d’une 
adhésion au protestantisme dont il ne renie d’ailleurs 
pas l'inspiration authentiquement évangélique, et 
qu’il s’efforce de préserver d’une condamnation uni- 
latérale de la part des autorités ecclésiastiques. 

Son adhésion va-t-elle donc inconditionnellement à 
l'Église romaine? Plusieurs des motifs qui l'empéchent 
d’embrasser la cause de la Réforme le retiennent pa- 
réillement de soutenir sans réserves la contre-offensive 

H. — XV. — 22 — 
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catholique. Ne faut-il pourtant pas conclure qu’en 

définitive, l’humaniste est à considérer comme un 

authentique catholique? Question discutée, où les 

avis vont d’une quasi-canonisation d’Erasme (Mann) 
ou du moins d’une affirmation vigoureuse de son or- 
thodoxie foncière (Padberg, de Vocht, Bouyer), à 
une nette mise en question de cette orthodoxie (Re- 
naudet et sa thèse du « modernisme érasmien ») et 
même à sa condamnation comme ennemi de la chré- 
tienté (Cristiani), hétérodoxe adogmatique (Lortz) 
et novateur profondément anti-chrétien (Telle). Ce- 
pendant, de ces divergences mêmes semble émerger 

progressivement une image plus authentique d’Érasme 
de Rotterdam. Chrétien respectueux de l’autorité de 
VEglise, convaincu qu’elle possède une mission reli- 
gieuse et est assistée à cet effet par l’Esprit-Saint, il 
est sincèrement attaché à l’œuvre réformiste qui doit 
la ramener à la pureté de ses origines, à la simplicité 
de l’évangile où le Christ parle à chaque conscience. 

Persuadé des variations institutionnelles et doctri- 
nales du christianisme au cours des siécles, il en 

retire l’idée d’une souple orthodoxie où l'essentiel 
persiste au sein de réalisations contingentes parfois 
malheureuses, et supporte avec patience et espoir les 
faiblesses et les tares de l’Église de son temps. Sou- 
cieux, par-delà les rites et les formules, d’une religion 
du cœur et de la personne, il dénonce le formalisme 

ennemi de la liberté chrétienne et fait l’éloge d’un 
christianisme spirituel assez lâchement relié a l’insti- 
tution ecclésiale, dont le rôle, sans être jamais nié, est 

peu mis en lumière et, en bonne logique, ne paraît pas 
toujours bien nécessaire. 

Ce n’est guère au niveau des doctrines particulières 
qu’il convient d’examiner l’orthodoxie d’Erasme. Il 
faut juger la méthode elle-même, la nouvelle manière 
de concevoir la vie et la connaissance religieuses : 
c'est de cette hauteur qu'il sera possible de marquer 
équitablement la place qui revient à Érasme dans 
l’histoire de la pensée chrétienne. 

VI. LE RAYONNEMENT ÉRASMIEN. — Il est difficile 
de mesurer exactement l'influence d’Erasme sur son 
temps : il est tributaire de son époque qui reçoit à son 
tour son héritage intellectuel. Il y a pourtant eu une 
Europe érasmienne, un esprit érasmien, une manière 
de penser et de sentir sensiblement apparentée à celle 
d’Erasme; de larges milieux se sont réclamés ouverte- 
ment de lui, l’ont considéré comme leur maître, ont 
participé à une «spiritualité » dont il est incontestable- 
ment un des représentants les plus éminents. Son im- 
mense correspondance est là, à elle seule, pour en té- 
moigner éloquemment. Un coup d’œil sur les princi- 
paux pays avec lesquels l’humaniste est entré en 
relation permet de mieux mesurer le rayonnement 
érasmien. 

Aux Pays-Bas, Érasme rencontre de nombreuses 
sympathies chez des hellénistes, des hébraïsants, des 
gens gagnés à la cause du renouveau littéraire et spi- 
rituel de la société chrétienne : Rescius, Goclenius, 
Martin Lipse, l’espagnol émigré Luis Vivès, Nicolas 
Clénard, François Craneveldt. Le Collège des Trois- 
Langues prouve à lui seul la ferveur humaniste qui 
règne aux Pays-Bas dans la première moitié du xvres. 
A côté de ces admirateurs et disciples, le rotterdamois 
rencontre des oppositions tenaces dans certains mi- 
lieux monastiques et à la faculté de théologie de Lou- 
vain où Dierckx, Masson et Baechem lui mènent la 
vie dure tandis que Dorpius et Driedo se montrent 
plus accessibles à ses idées. 

En France, Érasme entre en contact personnel ou 
littéraire avec François Ier, Guillaume Budé, l’évêque 

Étienne Poncher et Jacques Lefèvre d’Etaples, plus 
mystique et moins philologue que lui; un Louis Ber- 
quin venge Érasme des attaques de Noël Beda, non 
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sans l’inquiéter par des hardiesses compromettantes ; 

Jean Calvin, lui aussi, profite des leçons du maitre. 

L’humanisme germanique acclame le Hollandais : 

Reuchlin,-Beatus Rhenanus, Bucer, Hutten, Mélanch- 

thon. 
En Suisse, c’est Froben, les Amerbach et Ulrich 

Zwingli. 
L'Espagne voit naître d’ardentes sympathies éras- 

miennes : celles de Carranza, de Juan et d’Alonso de 

Valdés, bientôt en butte aux attaques d’ennemis 

puissants et finalement victorieux, tel l’infatigable 

Zuniga. 
L’Angleterre, aprés avoir donné a Erasme de pré- 

cieuses leçons, se fait à son tour disciple : à côté de la 

hargne persévérante d'un Lee, c'est l’amitié jamais 

démentie de Thomas More, les relations avec Fisher et 

Henri VIII, c’est la correspondance avec les érudits 

anglais. 
L'Italie, enfin, terre nourriciére de l’humanisme 

moderne, à certains égards patrie intellectuelle 
d’Erasme, lui présente, en marge d’opposants comme 
Jérôme Aléandre, Alberto Pio et Ortensio Landi, des 
amis fidèles comme Sadolet, Bembo, Alciat et de ’Migli. 

Le rayonnement érasmien est à son apogée au mo- 
ment de l’apparition de Luther; à ce moment, l’huma- 
niste règne sur l’Europe cultivée et même les voix dis- 
cordantes se font entendre avec une certaine déférence. 
Mais les controverses religieuses éloignent bientôt les 
esprits d’Erasme; son message est de plus en plus 
couvert par les clameurs de luttes irréductibles; sa 
personne est l’objet de pressions et de critiques de 
moins en moins respectueuses; on l’écoutait : on veut 
désormais s’en servir. Malgré la persistance d’un 
groupe de fidèles, tel le Mittelpartei du Colloque de 
Ratisbonne (1541), tels encore les cardinaux éras- 
miens de Paul III, les esprits évoluent dans d’autres 
directions. A la suite de Martin Luther, les protes- 

tants méprisent celui qui a trahi l’évangile de la Ré- 
forme; après le concile de Trente, l’orthodoxie catho- 

lique suspecte l’initiateur secret de la révolution reli- 
gieuse, le critique railleur des Colloques, l’exégète 
dangereux du Nouveau Testa ment, le moraliste inquié- 
tant de l’Enchiridion. Erasme tombe dans l’oubli. 
Il n’en sort que pour être annexé par les esprits 
« éclairés » du rationalisme moderne depuis Pierre 
Bayle jusqu’aujourd’hui encore. De nos jours, un effort 
considérable a été entrepris pour découvrir le véri- 
table Érasme, autour duquel de vives controverses 
continuent d’être menées : les historiens ne sont pas 
encore au bout de leur tâche. 

I. ŒUVRES D’ERASME. Le reperage des oeuvres 
d’Erasme a été entrepris par F. van der Haegen, R. van den 
Berghe et Th. Arnold, dans Bibliotheca erasmiana, qui com- 
prend d’abord 3 tomes en 2 vol., Gand, 1893, ensuite 9 vol. 
publiés dans la Bibliotheca belgica, 2° sér., vi-x1v, Gand, 
1897-1936. 

Étant donné l’absence d’une édition critique d’ensemble 
des œuvres d’Erasme, on se reportera à l'édition de B. 
Rhenanus, Opera omnia Des. Erasmi Roterodami, 9 vol. 
Bâle, 1540-41, et surtout à celle de J. Clericus, D. Erasmi 
opera omnia, 10 tomes en 11 vol., Leyde, 1703-06. 

Certaines œuvres d’Erasme ont bénéficié d’éditions cri- 
tiques. Signalons avant tout l'édition de la correspondance 
d’Erasme par P. S. Allen, H. M. Allen et H. W. Garrod, 
Opus epistolarum Des. Erasmi Roterodami, 12 vol., Oxford, 
1906-58. — Notons encore : J. B. Kan, Encomion moriae, 
La Haye, 1818. — J. von Walther, De libero arbitrio 
SiaTpI6N sive collatio, Leipzig, 1910. — É. Constantinescu 
Bagdat, La « Querela Pacis » d’Erasme, dans son livre 
Études d’histoire pacifiste, Paris, 1924. — A. Hyma, Anti- 
barbarorum Liber, dans son livre The Youth of Erasmus, 
Ann Arbor, 1930. — W. K. Ferguson, Erasmi opuscula 
(contient le Julius exclusus), La Haye, 1933. — H. Holborn 
et A. Holborn, D. Erasmus Roterodamus. Ausgewählte 
Werke (contient Enchiridion militis christiani, Epistola ad 
Paulum Volzium, Paraclesis, Methodus, Apologia; ces trois 
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derniers traités sont les écrits introductifs à l’edition du 
Nouveau Testament, Ratio perveniendi ad veram theolo- 
giam), Munich, 1933. — R. Crahay et M. Delcourt, Douze 
lettres d’Erasme, Paris, 1938 (notamment epistola ad 
Paulum Volzium, avec étude, p. 76-107). — J. F. Larkin, 
Erasmus « De ratione studii », Urbana (Illinois), 1942. 
— Verdun L. Saulnier, Le Banquet poétique (Convivium 
poeticum : un colloque), Melun, 1948. — C. R. “Thompson, 
Inquisitio de fide (un colloque), New-Haven, 1950. — 
Y. Remy et R. Dunil-Marquebreucq, Dulce bellum inex- 
pertis (un adage), Bruxelles, 1953. — C. Reedijk, The 
Poems of Desiderius Erasmus (l'œuvre versifiée d’Erasme), 
Leyde, 1956. 

Des le xvre s., de nombreux ouvrages ou extraits d’ou- 
vrages d’Erasme ont été traduits en diverses langues. Les 
Colloques et 1 Eloge de la Folie ont eu plus particulièrement 
les honneurs de la traduction. A titre d’exemple, mention- 
nons quelques traductions françaises récentes : Jarl-Priel, 
Les colloques familiers d’Erasme, 4 vol., Paris, 1934-36. — 
P. de Nolhac, Eloge de la Folie (suivi du texte et de la tra- 
duction par M. Rat de la Leitre à Dorpius sur l’Éloge), 
Paris, 1936. — P. Mesnard, Essai sur le libre arbitre (De 
libero arbitrio), Alger, 1945: Un texte important d' Érasme 
touchant sa « philosophie chrétienne » (Epistola ad Paulum 
Volzium), dans Revue Thomiste, xLVII, 1947, p. 524-49; 
La Paraclesis d’Erasme, dans Bibliothèque d’Humanisme et 
Renaissance, x11, 1951, p. 26-42. — En outre, les éditions, 
mentionnées supra, de Querela pacis, Dulce bellum inex- 
pertis et Convivium poeticum, sont accompagnées d’une 
traduction française. — Terminons par un travail sur les 
traductions anglaises et françaises d’Erasme : M. Mann, 
Erasmus and Propaganda. A Study of the Translations of 
Erasmus in English and French, dans Modern Language 
Review, XXXVII, 1942, p. 1-17. 

II. TRAVAUX. Les ouvrages d’histoire générale et 
d'histoire de l’Église (notamment H. Hauser et A. Renau- 
det, Les débuts de l’âge moderne, 4¢ éd. Paris, 1956; R. 
Aubenas et R. Ricard, L'Église et la Renaissance, Paris, 

1951; H. Jedin, Geschichte des Konzils von Trient, 1, Der 
Kampf um das Konzil, 2e éd., Fribourg-en-Br., 1951), les 
travaux sur la devotio moderna (particulièrement R. Post, 
De moderne devotie, 1'° éd., Amsterdam, 1950), ’humanis- 
me dans les divers pays, la Renaissance, la Réforme, l’esprit 
du xvi? s. (signalons L. Febvre, Le problème de l’incroyance 
au XVI¢ s. La religion de Rabelais, Paris, 1943, et J. Lecler, 

Histoire de la tolérance au siécle de la Réforme, 2 vol., Paris, 
1955) ainsi que les monographies consacrées aux princi- 
paux personnages au tournant du xvI® s., contiennent 

des aperçus parfois très éclairants sur l’érasmisme. 

Même entendue plus étroitement, la bibliographie éras- 
mienne reste très considérable. Déjà étudiée en 1867 par 
F. L. Hoffmann, Essai d'une liste d'ouvrages et dissertations 
concernant la vie et les écrits d’Erasme (1518-1866), Bruxel- 
les, 1867, elle a fait l’objet d’une étude détaillée de K. 
Schottenloher, dans sa Bibliographie zur deutschen Geschi- 
chte im Zeitalter der Glaubensspaltung (1517-85), 1, Leipzig, 
1933, n°s 5492-5845; v, 1939, nos 46065-187; à compléter 
par la 2° éd. de cet ouvrage, parue à Stuttgart en 1956. Une 
rétrospective critique des études érasmiennes de 1540 à 
1706 a été entreprise par A. Flitner, Erasmus im Urteil 
seiner Nachwelt. Das literarische Erasmus-Bild von Beatus 
Rhenanus bis zu Jean Le Clerc, Tubingue, 1952. — La biblio- 
graphie érasmienne récente a été étudiée par J. V.-M. Pollet, 
Erasmiana. Quelques aspects du problème érasmien d’après 
les publications récentes, dans Revue des Sciences religieuses, 

1952, xxvi, 387-404. — Les chercheurs trouveront ras- 
semblée à la Maison d’Erasme à Anderlecht (Bruxelles) une 
bibliothèque érasmienne considérable, dont le catalogue 
polycopié se trouve à la bibliothèque de l’Univ. Cathol. de 
Louvain; voir à ce sujet, D. Van Damme, La maison 
d’Erasme d’Anderlecht et sa documentation érasmienne, 
Gand, 1935. — Enfin une bibliographie assez abondante est 
donnée par quelques ouvrages récents, notamment : É. V. 
Telle, Érasme de Rotterdam et le septième sacrement, Genève, 
1954. — H. Treinen, Siudien zur Idee der Gemeinschaft bei 
Erasmus von Rotterdam und zu ihrer Stellung in der Ent- 
wicklung des humanistichen Universalismus, Sarrelouis, 

1955. — C. Reedijk, The Poems of Erasmus, Leyde, 1956. 
Voici 4 présent une liste de quelques-uns des multiples 

travaux consacrés aux divers aspects de la personnalité et 
de l’œuvre d’Erasme; les éditions des œuvres d’Erasme, 
mentionnées plus haut, ne seront plus rappelées dans cette 
liste, encore qu’elles soient généralement accompagnées 

ERASME 678 

d’introductions et de commentaires qui en font de véri- 
tables travaux sur Erasme. 

P. S. Allen, The Age of Erasmus. Lectures delivered in 
the Universities of Oxford and London, Oxford, 1914; 
Erasmus. Lectures and wayfaring Sketches, Oxford, 1934. 
— Th. Appelt, Studies in the Contents and Sources of Eras- 
mus’ Adagia, Chicago, 1942. — A. Auer, Die vollkommene 
Frommigkeit des Christen nach dem Enchiridion militis 
christiani des Erasmus von Rotterdam, Dusseldorf, 1954. — 
M. Bataillon, Erasme et l'Espagne. Recherches sur l’histoire 
spirituelle du XVIe s., Paris, 1937. — A. Bludau, Die beiden 
ersten Erasmus-Ausgaben des Neuen Testaments und ihre 
Gegner, Fribourg, 1902. — L. Borghi, Umanesimo e conce- 
zione religiosa in Erasmo da Rotterdam, Florence, 1935. — 
L. Bouyer, Autour d’Erasme. Etude sur le christianisme des 
humanistes catholiques, Paris, 1955. — W. E. Campbell, 
Erasmus, Tyndale and More, Londres, 1945. — J. Levesque 
de Burigny, Histoire de la vie et des ouvrages d’Erasme, 
2 vol., Paris, 1757. — J. de Jong, Het godsdienstig standpunt 
van Erasmus, dans Historisch Tijdschrift, x1, 1932, p. 317- 
39. — H. De Jongh, L’ancienne faculté de théologie de 
Louvain au I*t s. de son existence (1432-1540). Ses débuts, 
son organisation, sa lutte contre Erasme et Luther, Louvain, 
1911. — P. de Nolhac, Erasme en Italie, 2° éd., Paris, 
1898. — H. De Vocht, Monumenta Humanistica Lova- 
niensia. Texts and Studies about Louvain Humanists of the 
first Half of the XVIth Century. Erasmus, Vives, Dorpius, 
Clenardus, Goes, Moringus, Louvain, 1934; Le dernier 
« Ammanuensis » d’Erasme, dans Revue d’histoire ecclésias- 
lique, xLV, 1950, p. 174-86; History of the Foundation and 
the Rise of the Collegium Trilingue Lovaniense (1517-50), 
Louvain, 1951-55, 4 vol. — J. P. Dolan, The Influence of 
Erasmus, Witzel and Cassander in the Church Ordinances 
and reform Proposals of the United Duchees of Cleve during 
the Middle Decades of the XVIth Cent., Munster-en-W., 
1957. — C. Dolfen, Die Stellung des Erasmus von Rotterdam 
zur scholastischen Methode, Insbruck, 1936. — H. Durand 
de Laur, Erasme, précurseur et initiateur de Vesprit moderne, 
2 vol., Paris, 1872. — E. Emerton, Desiderius Erasmus of 
Rotterdam, New York-Londres, 1899. — J. Etienne, Spiri- 
tualisme érasmien et théologiens louvanistes. Un changement 
de problématique au début du XVI* s., Louvain-Gembloux, 
1956. — G. Feugère, Erasme. Etude sur sa vie et ses œuvres, 
Paris, 1874. — J. A. Froude, Life and Letters of Erasmus, 
Londres, 1894. — A. Gambaro, Il Ciceronianus di Erasmo 

da Rotterdam, Turin, 1950. Gedenkschrift zum 400. 
Todestages Eramus’ von Rotterdam, Bâle, 1936. — Ch. 

Goerung, La théologie d’après Érasme et Luther, Paris, 
1913. — R. Guelluy, L’évolution des méthodes théologiques 
à Louvain d’Erasme à Jansénius, dans Revue d’histoire 
ecclésiastique, xxxVII, 1941, p. 31-144. — O. Hendriks, 
Erasmus en Leuven, Bussum, 1947. — J. Hoyoux, Les 

moyens d’existence d’Erasme, dans Bibliothèque d’Huma- 
nisme et Renaissance, v, 1944, p. 7-59. — J. Huizinga, 
Erasmus, 4° éd., Haarlem, 1947 (trad. franc. par V. Bruncel, 
Paris, 1955). — H. Humbertclaude, Erasme et Luther, leur 
polémique sur le libre arbitre, Paris, 1909. — A. Hyma, The 
Youth of Erasmus, Ann Arbor, 1930; Erasmus and the Ox- 

ford Reformers (1493-1503), dans Nederlands Archief voor 
Kerkgeschiedenis, xxv, 1932, p. 69-92; Erasmus and the 
Oxford Reformers, La Haye, 1936; Erasmus and the Oxford 
Reformers (1503-1509), dans Nederlands Archief voor 
Kerkgeschiedenis, nouv. sér., XXXVII, 1951, p. 65-85. — 
H. Jedin, Des Johannes Cochlaus Streitschrift De libero 
arbitrio hominis (1525), Breslau, 1927 (pour situer 

l'ouvrage correspondant d’Erasme). — P. Kalkoft, Die 
Vermittlungspolitik des Erasmus und sein Anteil an den 
Flugschriften der ersten Reformationszeit, dans Archiv 
für Reformationsgeschichte, 1, 1903-04, p. 1-63; Hadrian VI. 
und Erasmus von Rotterdam, dans Archiv für Reformations- 
geschichte, v, 1908, p. 313 sq.; Erasmus und seine Schiiler 
W. Nesen und Nicolaus von Herzogenbusch im Kampfe mit 
den Löwener Theologen, dans Corpus Reformatorum, Zwin- 
glis sämtliche Werke, vii, Leipzig, 1910, p. 402 sq.; Eras- 
mus, Luther und Friedrich der Weise, Leipzig, 1919. — R. 
Kommoss, Sebastian Franck und Erasmus von Rotterdam, 
Berlin, 1934. — J. Kortin, The Life of Erasmus, 2 vol., 
Londres, 1758-60. — J. Lindeboom, Erasmus. Onderzoek 
naar zijne theologie en zijn godsdienstig gemoedsbestaan, 
Leyde, 1909. — J. Lortz, Erasmus kirchengeschichtlich, 
dans Aus Philosophie und Theologie. Festschrift für F. 
Tillmann zu seinem 75. Geburtstag, éd. par T. Steinbiichel 
et T. Müncker, p. 271-326. — A. Maison, Erasme, 4° éd., 
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Paris, 1933. — J. J. Mangan, Life, Character and Influence 

of Desiderius Erasmus of Rotterdam, 2 vol., New York, 
1927. — M. Mann, Érasme et les débuts de la Réforme 
française (1517-36), Paris, 1934; Erasmus and the Nor- 

thern Renaissance, Londres, 1949. K. A. Meissinger, 

Erasmus von Rotterdam, 2° éd., Berlin, 1948. — P. Mest- 
werdt, Die Anfdnge des Erasmus. Humanismus und « De- 
votio moderna », Leipzig, 1917. — A. Meyer, Etude critique 
sur les relations d’Erasme et de Luther, Paris, 1909. — R. H. 

Murray, Erasmus and Luther. Their Attitude to Toleration, 
Londres, 1920 (bibliographie considérable). — R. Newald, 
Erasmus Roterodamus, Fribourg-en-Br., 1947. — S. A. 
Nulli, Erasmo e il Rinascimento, Turin, 1955. — R. Pad- 
berg, Erasmus als Katechet, Fribourg-en-Br., 1956. — R. 
Pfeiffer, Humanitas erasmiana, Berlin, 1931. J.-B. 

Pineau, Érasme, sa pensée religieuse, Paris, 1924. — R. 

Post, Geboorlejaar en opleiding van Erasmus, dans Mede- 

delingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Weten- 
schappen, section Letterkunde, nouv. sér., XVI, 1953, p. 327- 
48 (renouvelle le probléme de la chronologie pour les pre- 
miéres années d’Erasme; nous l’avons suivi dans notre 

exposé). — M. Reich, Erasmus von Rotterdam. Untersu- 
chungen zu seinem Briefwechsel und Leben in den Jahren 
1509-18, Trèves, 1896. — A. Renaudet, Érasme, sa vie et son 

œuvre jusqu’en 1517, d’après sa correspondance, dans Revue 
historique, 1912, cxı, 225-62, et cxII, 1913, p. 241-74; 
Erasme, sa pensée religieuse et son action d’apres sa cor- 
respondance (1518-21), Paris, 1926; Etudes erasmiennes 
(1521-29), Paris, 1939; Pré-réforme et humanisme à Paris 
pendant les premieres guerres d’Italie (1494-1517), 2° édit., 
Paris, 1953 (la première édition de cet important ouvrage 
est de 1916); Érasme et l'Italie, Paris, 1954; Érasme et la 

prononciation des langues antiques, dans Bibliotheque d’Hu- 
manisme et Renaissance, xvın, 1956, p. 190-96. — A. Rich- 

ter, Erasmus-Studien, Dresde, 1891. — M. Richter, Deside- 
rius Erasmus und seine Stellung zu Luther auf Grund ihrer 
Schriften, Leipzig, 1907. — G. Ritter, Erasmus und der 
deutsche Humanistenkreis am Oberrhein, Fribourg-en-Br., 

1937. — E. Rottier, La vie et les œuvres d’ Erasme considérées 

dans leurs rapports avec la Belgique, Bruxelles, 1855. — W. 
Rüegg, Cicero und der Humanismus. Formale Untersuchun- 
gen über Petrarca und Erasmus, Zürich, 1946. — K. Schle- 
chta, Erasmus von Rotterdam, 2° éd., Hambourg, 1948. — 
O. Schottenloher, Erasmus im Ringen um die humanistische 
Bildungsformung, Munster-en-W., 1933. — E. Schneider, 

Das Bild der Frau im Werk des Erasmus von Rotlerdam, 
Bäle-Stuttgart, 1955. — A. Schreiber, Petrarca und Eras- 
mus. Der Humanismus in Italien und im Norden, Hei- 
delberg, 1947. F. Seebohm, The Oxford Reformers, 
John Colet, Erasmus and Thomas More, 4° éd., Londres, 

1911. — P. Smith, Erasmus. A Study of his Life, Ideals 
and Place in History, New York, 1923; A Key to the 
Colloquies of Erasmus, Cambridge, 1927. — E. V. Telle, 
Érasme de Rotterdam el le VII* sacrement. Etude d'évan- 
gelisme matrimonial au XVI* s. et contribution à la biogra- 
phie intellectuelle d' Érasme, Genève, 1954. — C. R. Thomp- 
son, The Translations of Lucian by Erasmus and Thomas 
More, New York, 1940. — H. Treinen, Studien zur Idee der 
Gemeinschaft bei Erasmus von Rotterdam und zu ihrer 
Stellung in der Entwicklung des humanistischen Univer- 
salismus, Sarrelouis, 1955. — R. Villoslada, La muerte de 
Erasmo, dans Miscellanea Giovanni Mercati, ıv, Rome, 
1946, p. 381-406; art. Erasme, dans D. Spir., ıv, 925-36. — 
Voordrachten gehouden ter herdenking van den sterfdag van 
Erasmus (10 et 11 juli 1936, Rotterdam), La Haye, 1936. — 
H. Wachters, Erasmus van Rotterdam. Zijn leven en zijn 
werken, Amsterdam, 1936. — C. Zickendraht, Der Streit 
zwischen Erasmus und Luther tiber die Willensfreiheit 
dargestellt und beurteilt, Leipzig, 1909. 

J. ÉTIENNE. 
ERASTE, compagnon de S. Paul (au martyro- 

loge romain le 26 juill.). Voir Dictionnaire de la Bible, 
u, 1905-06. 

Ajouter a la bibliographie : F. X. Pólzl, Die Mitarbeiter 
des Weltapostels Paulus, Ratisbonne, 1911, p. 263-69. — 
W. Bauer, Griechisch-Deutsches Wórterbuch zu den Schriften 
des Neuen Testaments, 5* éd., Berlin, 1957, p. 606 (biblio- 
graphie). — Catholicisme, rv, 375. — L. T. K. ?, 11, 957. 
— Ene. catt., v, 475-76. — Vies des saints, v11, 638. 

ERATH VON ERATHSBERG (Aucus- 
TIN), chanoine régulier de S.-Augustin, théologien et 
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historien allemand (1648-1719). Voir D. T. C., v, 398- 

99. 

Ajouter à la bibliographie : A. Steichele-A. Schröder, Das 

Bistum Augsburg historisch und statistisch beschrieben, 

Augsbourg, 1893-1914, v, p. 516. — Ene. catt., v, 477. — 

Te Da eS, 908s 

ERAUSO (CATALINA), femme agitée et aventu- 
riére, plus connue sous le nom de la « Monja Alférez » 
(la « nonne officier »), dont la vie extraordinaire (1592- 
1635?) a donné lieu à de nombreux récits pas toujours 
exacts. Née a San Sebastian de Guipuzcoa (Espagne), 
elle entra encore enfant dans un couvent de domini- 
caines; mais alors qu’elle était encore novice, une 
forte dispute avec la mére supérieure la poussa a 
s’échapper, et un jour elle sauta le mur du couvent et 
déguisée en homme parcourut une grande partie du 
pays en gagnant sa vie courageusement. Quelques 
années plus tard, elle s’embarqua comme mousse a 
bord d’un bateau espagnol qui partait pour l’Amé- 
rique. Arrivée au Nouveau Monde, Catalina déserta 
et après différentes occupations elle s’engagea comme 
soldat dans les armées de Sa Majesté. Sa valeur et son 
audace singulières lui procurèrent des avancements 
et des récompenses jusqu’à recevoir le grade de sous- 
lieutenant (alférez). Comme militaire, elle vécut di- 
verses aventures dangereuses allant jusqu’à courtiser 
des jeunes filles. Blessée gravement dans un duel, 
Catalina révéla son terrible secret à l’évêque du diocèse 
dont elle avait sollicité la visite et quelque temps 
après, rétablie, elle retourna en Espagne (1624), où 
le roi Philippe IV lui concéda une pension de huit 
cents ducats pour sa conduite dans la lutte contre les 
indigènes américains. Elle se fit recevoir par le pape 
Urbain VIII qui lui permit de continuer à user des 
vêtements masculins. De retour en Espagne, elle 
s’embarqua à La Coruña, de nouveau pour les domaines 
espagnols de l’Amérique, en compagnie cette fois 
d’un moine capucin (Nicolas de la Renteria), sous le 
nom de don Antonio de Erauso. A Vera Cruz 
(Mexique), où elle était arrivée, Catalina disparut 
soudain au milieu de l’obscurité d’une nuit d’orage. 
Ses biographes ont élaboré différentes explications sur 
sa disparition : les uns pensent que Catalina se noya 
dans les eaux agitées du port; les autres qu’elle s'était 
suicidée, fatiguée d’une vie si triste; quelques-uns 
enfin, que Catalina était retournée aux périls et aux 
aventures de son passé, toujours menée par son in- 
coercible passion de liberté. La fantaisie des écrivains 
a composé — créé, plutôt — une seconde partie de sa 
vie aventurière : de nouveaux duels et disputes et 
même la mort d’une personne de qualité : un alcade 
de casa y corte, le corregidor de La Paz (Bolivie), ou 
même son propre frère don Miguel, qu’elle n’aurait 
pas reconnu. 

En 1829, don Joaquin Maria Ferrer publia à Paris 
une autobiographie de dona Catalina, sous le titre 
attirant de Historia de la Monja Alférez, œuvre apo- 
cryphe, pleine d’inexactitudes et prodigue en inven- 
tions extravagantes. La meilleure et la plus sûre 
source d’information sur les activités de doña Cata- 
lina se trouve dans le Memorial de los méritos y ser- 
vicios del Alférez Erauso, conservé à l’Archivo General 
de Indias, à Séville. Parmi les nombreuses histoires 
qui ont comme sujet la vie de la novice aventurière, 
la version française de l’œuvre de Ferrer, faite par le 
poète José Maria de Heredia, se détache par sa valeur 
littéraire; Daniel Vierge fit les illustrations de cette 
traduction avec la seule main qui lui restait et elle 
fut publiée dans la Revue des Deux Mondes, le 1er mars 
1894. Le poète franco-cubain des Trophées avait cru à la 
véracité de l’œuvre qu’il traduisait et il n’hésita pas à 
affirmer que la nonne-soldat l'avait écrite elle-même. 
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Joaguin Maria Ferrer, Historia de la Monja Alferez..., 
escrita por ella misma, con notas y piezas justificativas, Paris, 

ERCHANBALD 

1829. — José Tauló, Historia de la Monja Alferez, Barce- | 

lone, 1838. — A. Sanchez Moguel, La Monja Alférez, dans | 
La Illustracibn Española y Americana, 1892. — José Maria 
de Heredia, La Nonne Alférez, Paris, 1894. — M. Serrano 
y Sanz, Autobiograftas y Memorias, Madrid, 1905. — 
L’Enciclopedia Espasa (xx, art. Catalina Erauso), repro- 
duit, avec des corrections et additions, la version du Dic- 
cionario Enciclopédico Hispano-americano (V1). — Francisco | 
Pacheco, célèbre peintre espagnol, a peint, en 1630, le 
portrait de doña Catalina qui se trouve aujourd’hui à la 
galerie Schepelers, à Aix-la-Chapelle. 

J.-M. PEREz CABRERA. 
ERB (ANSELME), bénédictin allemand (1688- 

1767). Nom DT CV; 3997 

ERBACH, ancienne abbaye de cisterciens en 
Hesse-Nassau. Voir EBERBACH, xıv, 1281-85. 

ERBALUNGA. Le monastére des bénédictines, 
sis à 11 km au nord de Bastia (Corse), fut inauguré le 
16 nov. 1862 par Mgr Casanelli d’Istria, évéque 
d’Ajaccio, promoteur de la fondation d’une maison 
d’education pour les jeunes filles. Les premières reli- 
gieuses provinrent du monastére de Pradines (Loire) 
et comprirent, entre autres, deux niéces du prélat, 
dont l’une fut élue abbesse. En exécution des lois sur 
les congrégations (1881), l’abbaye fut mise aux en- 
chères par l’administration des domaines, et achetée 
par un prête-nom. Elle rouvrit ses portes le 21 nov. 
1922. A la suite d’une visite canonique (déc. 1950), le 
S.-Siège l’affilia aux bénédictines du S.-Sacrement et 
la fit dépendre de la prieure du Mas-Grenier (Tarn-et- 
Garonne). 

LISTE DES ABBESSES. Mère Marie-Raphaël 
(1862-68). — Mère S.-Placide de Vougy (1868 +17 
mars 1883), qui acheva la construction du monastère 
et entoura l’enclos de murs. — Mère Ste-Gertrude 
Guillaume (13 mai 1883-6 janv. 1923). — Mère S.-Ra- 
phaël Huchon (1923-19 mars 1951). 

Prieure. — Mère Ste-Marie Paul (8 sept. 1951). 

Th. Ortolan, Diplomate et soldat, Mgr Casanelli d’Istria, 
évéque d’ Ajaccio, 1794-1869, Paris, 1900, 2 vol. — Notice 
de la vie de mére Ste-Justine, abbesse du monastére bénédictin 
de Pradines, Nimes, 1865. 

G. MOLLAT. 

ERBERMANN (Virus), jésuite allemand et 
controversiste (1597-1675). Voir D. T. C., v, 399-400. 

Ajouter à la bibliographie : D. Duhr, Geschichte der 
Jesuiten in den Länder deutscher Zunge, 11, Fribourg-en-Br., 
1913, et m1, Ratisbonne, 1921, passim. — L. T. K.?, 111, 
963. — Enc. catt., v, 399. — N. D. Biogr., IV, 565. 

ERBIPOLENSIS (Ecclesia), pour Herbipo- 
lensis. Voir WURTZBOURG. : 

ERBLAND (Saint). Voir HERMELAND. 

ERC, Earc, en latin, Ercus, Hercus, saint irlandais, 
fêté le 2 nov. | en 512 ou 513. 

Pendant la nuit d’une certaine féte paienne du 
Printemps célébrée par les anciens Irlandais, il était 
interdit d’allumer du feu dans la région avant que le 
feu n’ait été allumé dans la résidence royale de Tara 
(Teamhair). Une année, cette féte coincida avec la 

vigile de Paques, et S. Patrick décida ouvertement de 
lancer un défi aux croyances et aux pratiques paiennes 
en allumant un feu cette nuit-la, avant que le feu du 
roi ne fût allumé. Lorsque le roi Laoghaire (Laoire) de 
Tara vit brûler ce feu à Fearta-fear-Féic, endroit situé 
sur la rivière Boyne, près de Slane, à environ 15 km 
au nord, il décida, plein d’indignation, de faire une 
enquête. Sur l’avis de ses druides, il s’arrêta près de 
Venclos où se trouvait Patrick, le somma de façon 
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péremptoire de comparaître devant lui et interdit à 
tous ceux de son escorte de se lever ou de témoigner 
à Patrick la moindre marque de respect. Malgré l’in- 
terdiction royale quelqu’un se leva et salua respectueu- 
sement Patrick. C'était Erc, fils de Deaghadh, fils de 
Branchü, fils d’Armora (ou Armoir?), fils de Caithfear, 
fils de Iomchaidh, fils de Dubhthach. 

Patrick le baptisa et en fit son breitheamh, c.-à-d. 
son juge ou son arbitre, et il acquit une réputation 
à ce point excellente qu’un ancien quatrain en irlan- 
dais, attribué traditionnellement à S. Patrick et extré- 

mement répandu, louait Erc pour la justesse de ses 
jugements : « Escop Erc, cach ni co ndernadh ba cert ». 
Dans sa vieillesse, il vécut retiré à Slane, où il mourut 

à l’âge de 90 ans. On y voit encore près de la rivière un 
petit bâtiment de pierre en ruines connu comme l’Er- 
mitage de S. Erc et une colline voisine est appelée 
Knock-Erk ou colline de S. Erc. Il est mentionné avec 
le titre d’évéque de Liolcach, c.-à-d. Lully, comté de 
Kildare, et de Fearta-fear-Féic. Les Annales de l’Ulster 
racontent que les reliques de S. Erc de Slane furent 
portées en tournée, en 776, évidemment pour solli- 
citer des aumönes, et, aussi, qu’elles furent ramenées 

à Tailtiu, c.-à-d. Teltown, comté de Meath, en 784. 
Elles mentionnent aussi que la crosse de S. Erc fut 
brûlée lors d’un raid sur Slane, en 950, opéré par des 
Scandinaves venus de Dublin. 

On commémore des saints du nom de Erc dans les 
martyrologes irlandais, le 12 mai, le 13 juill., le 17 sept., 
le 2 oct., le 27 oct., mais en fait, certaines de ces 

inscriptions pourraient se rapporter à Erc de Slane 
que l’on commémore à des jours différents en des lieux 
différents. Le P. Paul Grosjean, par ex., se demande 
si Ere de Domhnach-mör-magh-Luadhat, c.-à-d. 

Donaghmore prés de Maynooth, fété le 27 oct., ne 
pourrait pas étre le méme personnage que Erc de Slane. 
Au contraire, les deux compilations du xvıı® s., les 
Genealogiae Regum et Sanctorum Hiberniae et le Mar- 
tyrologe de Donegal semblent avoir considéré qu’ils 
étaient différents. Tous les deux sont présentés comme 
évéques, mais ils ont une généalogie différente. Erc de 
Donaghmore était fils de Feargna, fils de Faolchadh, 
fils d’Aldöid. 

Il y eut aussi des saintes nommées Erc, Earc et 
Earca. 

Annala Rioghachta Eireann : Annals of the Kingdom of 
Ireland by the Four Masters, éd. J. O’Donovan, Dublin, 

1, 1851, p. 166, 168. — A. Cogan, The Diocese of Meath, 
Ancient and Modern, 1, Dublin, 1862, p. 58-61. — The 

Martyrology of Donegal, éd. J. H. Todd et W. Reeves, 
Dublin, 1864, p. 286, 292, etc. — D. C. Biogr., 11, 172-73. — 

Missale Drummondiense, éd. G. H. Forbes, Burntisland et 
Édimbourg, 1882, p. )14( , )34( , )35( . The Tripartite 

Life of Patrick, éd. Whitley Stokes, Londres, 1887 (2 vol. 

mais pagination continue), p. 42, 44, 264, 266, 270, 278-81, 
350, 454, 572, 574. — Annala Uladh : Annals of Ulster, éd. 

W. M. Hennessy et B. McCarthy, 1, Dublin, 1887-1901, 
p. 36, 244, 260, 468. — Félire Hui Gormdin : the Martyro- 
logy of Gorman, éd. W. Stokes, Londres, 1895, p. 204, 
210, etc. — Félire Oengusso Céli Dé : The Martyrology 
of Oengus the Caldee, éd. W. Stokes, Londres, 1905, p. 219, 
232, etc. — Genealogiae Regum et Sanctorum Hiberniae, 

éd. P. Walsh, Maynooth, 1918, p. 77, 93, 111. — The Mar- 
tyrology of Tallaght, éd. R. I. Best et H. J. Lawlor, Londres, 
1931, p. 85, 124, ete. — The Annals of Inisfallen, éd. S. Mac 
Airt, Dublin, 1951, ad an. 512. — P. Grosjean, dans A. Boll., 

LXXVI, 1958, p. 406-07. 

C. MOONEY. 
ERCAVICA, siége épiscopal en Vieille Castille. 

Voir ARCAVICA, 111, 1514-16. 

1. ERCHANBALD, Erchambold, évêque 
d'EICHSTAETT de 882 à 912. Sa famille était appa- 
rentée aux Carolingiens et il fut toute sa vie en relations 
étroites avec les grands de l’Empire. Habile diplo- 
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mate, il prit, comme évéque, une part active aux 
diètes impériales et, après avoir été l’un des conseillers 

très écoutés du roi Arnulf, il remplit un rôle analogue 
sous le règne de son fils, Louis IV l'Enfant, auquel il 
ne survécut que d’une année. Son influence a la cour 
lui permit non seulement d’obtenir le 5 févr. 908 le 
droit de battre monnaie et le droit d’enceinte pour 
sa ville épiscopale mais également d’agrandir sensi- 
blement sa principauté grâce à diverses donations. 
En particulier il réussit à obtenir d’Arnulf de Ca- 
rinthie en 888 la florissante abbaye d’Herrieden, 
qui possédait un domaine très étendu; il supprima 
immédiatement le monastère, auquel il substitua 
un modeste chapitre de chanoines, et avec les biens 
rendus disponibles il constitua des fiefs pour ses 
ministeriales. Sous le règne de Louis Enfant, il 
fit d’autres acquisitions notables et il réussit à obtenir 
du roi Conrad, le 5 mars 912, un diplôme conférant 
à ses possessions la pleine indépendance par rapport 
à la juridiction comtale. Dans le domaine culturel, 
il fit procéder à de nombreuses copies de manuscrits 
en vue de la constitution d’une bibliothèque annexée 
à sa cathédrale, et il encouragea les travaux littéraires. 
C’est à lui, et non à l’évêque Erchenbald de Strasbourg, 
que Gérald dédia son Waltharilied. 

N. D. Biogr., ıv, 565-66 (K. Ried), où on trouvera des 
indications bibliographiques. — J. von Sax, Geschichte der 
Bischöfe und Reichsfúrsten von Eichstätt, 745-1806, 1, 
Landshut, 1884, p. 18-25. 

R. AUBERT. 
2. ERCHANBALD, Erkenbald, archevêque 

de MAYENCE (1011-21). Apres avoir été moine et 
abbé (le septième) de Fulda, Erkenbald fut désigné en 
avril 1011 par l’empereur Henri II, dont il était un 
fidéle partisan depuis 1002, comme successeur de 
l’archevêque de Mayence, Willigis. C’est son parent 
Bernward d’Hildesheim qui lui conféra le sacre épis- 
copal. Erkenbald lui-même consacra en 1114 l’évêque 
Wigger de Verden, en 1016 l’archevêque Poppon de 
Trèves, et en 1017 l’évêque Ekkihard de Prague. A 
Mayence il fonda l’abbaye bénédictine de Sancta 
Maria in campis, le futur Heiligkreuzstift. Il dut sou- 
tenir une longue lutte contre Otto von Hammerstein, 
dont il avait déclaré le mariage invalide. Il mourut le 
17 août 1021 à Mayence et fut enterré dans l’église 
S.-Jean. Ses Sermones, mentionnés vers 1070, n’ont 
pas été conservés. 

Böhmer-Will, Regesten der Erzbischöfe von Mainz, 1; 

Innsbruck, 1877, p. xLIII-XLVI, 145-50. — S. Hirsch, 
Jahrbücher des deutschen Reichs unter Heinrich Sols 
Leipzig, 1862-75. — Arens, Die Mainzer Inschriften, 
Stuttgart, 1958, n° 654. — N. D. Biogr., 1v, 566. 

A. Bruck. 
3. ERCHANBALD, Erchembald, Erkenbald, 

Erchambaud, évéque de STRASBOURG. De son vrai 
nom Altrich, mais connu sous celui d’Erkenbald ou 
Ercbanbald (forme francisée, Erchambaud), qu’il 
adopta en devenant évéque, suivant une coutume 
fort ancienne rappelée par dom Marténe dans son De 
antiquis Eccles. ritibus, il naquit vers l’an 937, peut-étre 
a Strasbourg, en tout cas dans une famille de haute 
noblesse. Élève de l’école fondée par l’évêque Udon en 
ce lieu, il fit montre très tôt d’une grande érudition et 
d’un talent poétique incontestable. Ordonné vers 963 
par ce prélat, il devint son coadjuteur avant de le 
remplacer le 17 sept. 965. Huit jours plus tard, le 24, 
il était consacré par l'archevêque Guillaume de 
Mayence. Il se signala immédiatement par son zèle à 
réformer les mœurs ecclésiastiques et à maintenir la 
discipline dans le clergé. On lui doit notamment la 
consécration de 122 autels et chapelles, au cours de 
la visite générale de son diocèse et la restauration des 
abbayes de Marmoutier et de Schuttern, Sa réputation 
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était telle que chaque nouvel évéque ambitionnait 
d'être sacré par lui et l’on compte 17 prélats qui 
reçurent l’onction de ses mains. 

Une de ses occupations favorites fut d’amasser le 
plus de livres possible et de faire copier ceux qu'il ne 
pouvait obtenir; il enrichit ainsi la bibliothèque de 
son église d’un certain nombre d'ouvrages : Ambrosius 
super Salomonem (qui se trouvait avant la Révolution 
à la Bibliothèque du séminaire protestant de Stras- 
bourg). — Hieronymus de concordantiis quatuor Evan- 
gelistarum. — Vita sancti Martini. — De passionibus 
sanctorum Julianae, Perpetuae et Felicitatis, Modestae, 
Hilarii, ete. — L’Evangeliaire dit d’Erkanbold, qui 
appartient à la Société industrielle de Mulhouse (cf. 
Revue d’ Alsace, 1905, p. 530-37; 1906, p. 82-92). — 
Un Prudence, ramené de S.-Gall (972), aujourd’hui 
à la Bibliothèque de Berne. — Les œuvres de Paul 
Diacre, de nos jours à la Bibliothèque de Brême. — 
Un recueil enfin contenant les Actes des Apôtres, les 
epitres de S. Jacques, des. Pierre, de Si Jean, de 

S. Jude et l’Apocalypse avec les commentaires de 
Bède, recueil qu'il avait fait écrire alors qu'il accom- 
pagnait l’empereur Othon en Italie et qu’il avait lui- 
même corrigé (972). 

Le prélat eut aussi à cœur d’attirer à Strasbourg, 
dans l’école fondée par son prédécesseur, les érudits les 
plus célèbres parmi lesquels son parent Victor, moine 
de S.-Gall, qu’un compétiteur jaloux avait rendu 
aveugle. 

L’éclat de ses vertus et de ses mérites était arrivé 
jusqu’à Rome : le pape Jean XIII, dans une lettre 
qui a été conservée, lui exprima en 970 sa reconnais- 
sance pour tous les services qu'il avait rendus à 
l'Église. Le prélat jouit également d'un grand crédit 
à la cour des empereurs Othon le Grand et Othon II, 
son fils. Ce dernier, confirmant les privilèges accordés 
par son prédécesseur, l’autorisa à battre monnaie 
(974) et lui attribua le droit de juridiction sur la ville 
de Strasbourg et sa décapole, le créant ainsi comte de 
cet important territoire. Othon II confirma solennelle- 
ment cette souveraineté le 6 janv. 982 par un diplôme 
daté de Salerne où Erchenbald l'avait accompagné 
(oct. 981). Le prélat put alors prendre diverses dispo- 
sitions qui prouvent la largeur de ses vues politiques : 
introduction du droit d’asile, édiction des règlements 
de police, organisation de la municipalité et de la 
justice, réglementation du corps des métiers. 

En 972, il assiste au synode d’Ingelheim qui oblige 
S. Ulrich, évêque d’Augsbourg, à reprendre l’évêché 
qu’il avait abandonné à son neveu. En oct. 981, il 
accompagne l’empereur en Italie combattre les Sar- 
razins, qui s'étaient rendus maîtres de la Pouille et de 
la Calabre. Victorieuse le 14 juill. 982, l’armée impé- 
riale fut défaite à son tour le lendemain, par suite de 
la trahison des Italiens. L'empereur ne dut son salut 
qu’à la fuite. Il rassembla les débris de son armée à 
Vérone et, en présence de l’évêque, il déclara empereur 
son fils Othon III, âgé de dix ans. Othon II mourut 
en 983. Le nouveau souverain, revenu en Allemagne 
l’année suivante, fit montre envers le prélat des mêmes 
dispositions favorables et il confirma ses privilèges les 
10 nov. 983 et 21 oct. 988. Erchenbald mourut à 
Strasbourg le 11 oct. 991 (selon d’autres le 12 juill.). 

Le prélat, dans son jeune Age, avait composé des 
poésies d’une certaine veine qui nous sont demeurées. 
Le manuscrit original est perdu, mais il nous reste 
des copies et deux éditions : l’une de Jean Henri 
Boecler et Jean Schilter, faite à Strasbourg en 1685, 
la seconde de Jacques Twinger en 1698. Erchenbald 
a composé aussi des vers léonins en l’honneur des 
évéques ses prédécesseurs. C’est un document intéres- 
sant pour l’histoire de l’Église de Strasbourg, mais ce 
poème, exercice de virtuose, manque de clarté et 
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d’harmonie. Il est également l’auteur du remanie- 
ment d’une Passio de S. Trudbert. Il a laissé enfin 
un soliloque en prose et des méditations sur la louange 
divine, sur la vraie vie, sur la mort, qui étaient encore, 
au XvI® s., à la cathédrale de Strasbourg. 

Chevalier By BET 1344 = J. Wimpfeling, Catalogus | 
episcoporum Argentinensium, éd. J. M. Moscherosch, 
Strasbourg, 1651. — Ph.-A. Grandidier, (Euvres historiques 
inédites, 1, Colmar, 1865, p. 1-59. — A. D. Biogr., vi, 185-86. 
— L. T. K.?, n, 973. — L. G. Glöckler, Geschichte des Bis- 
tums Strassburg, 1, Strasbourg, 1879, p. 135-44 (peu sûr). — 
E. C. Scherer, Die Strassburger Bischôfe im Investiturstreit, 
Bonn, 1928, p. 18 sq. — L. Pfleger, Kirchengeschichte der 
Stadt Strassburg im Mittelalter, Colmar, [1941], p. 26, 88. 
— Bloch et Wentzcke, Regesten der Bischôfe von Strassburg, 
1, Innsbruck, 1908, p. 248-55 (importante bibliographie). — 
Manitius, 1, 319, 611. — Hauck, m1, 323 sq. — W. Watten- 
bach-R. Holtzmann, Deutschlands Geschichtsquellen im 
Mittelalter. Deutsche Kaiserzeit, 1, Berlin, 1939, p. 225, 252, 
254-55. — N. Fickermann, Ueber die metrischen Suskrip- 
lionen der Passio Trudperti, dans Beiträge zur Geschichte 
von S. Trudpert, éd. Th. Mayer, Fribourg-en-Brisgau, 1937, 
p. 31-60. 

T. DE MoREMBERT. 
ERCHANBERT, septième évêque de Frei- 

sing (836-54) et abbé de Kempten (vers 844). Selon 
une hypothèse très vraisemblable il serait sorti de la 
très noble famille bavaroise des Huosi et aurait été le 
neveu du sixiéme évéque, Hitto. Erchanbert serait 
mentionné en 815 comme clericus et en 821 comme 
presbiter. Il sut acquérir quelques domaines au profit 
de sa cathédrale et construisit prés d’elle la chapelle 
de S.-Pierre, aujourd’hui démolie, où il fut enseveli et 
vénéré comme bienheureux. 

On a mis en doute récemment, avec raison, l’ancienne 
identification avec le maître Erchanbert, auteur d’un 

commentaire de la grammaire de Donat. Ce commen- 
taire, dont le style diffère d’une lettre authentique et 
conservée de l'évêque (M. G. H., EE., v, 338), est 
l’œuvre d’un grammairien de Franconie orientale (de 
Freising?), écrite entre 820 et 830. 

Sammelblatt des Historischen Vereins Freising, v1, 1900, 
et xıv, 1925. — H. Strzewitzek, Die Sippenbeziehungen der 
Freisinger Bischöfe im Mittelalter, Munich, 1938, p. 189. — 
PR. Bauerreiss, Kirchengeschichte Bayerns, 1°, Ste-Odile, 
1958, p. 88 et 151. — L. T. K. ?, 111, 973. — N. D. Biogr., 
Iv, 566. 

Sur le magister Erchanbert : M. Manitius, Geschichte der 
lateinischen Literatur des Mittelalters, 1, Munich, 1911, 

p. 490-93. — W. V. Clausen, Erchanberti Frisingensis 
Tractatus super Donatum, Chicago, 1948. 

H. TüchHLe. 

ERCHEMPERT, Herchempert, Archempert, 
historien lombard de I’ Italie du Sud, moine du Mont- 
Cassin (fin du 1x* siècle). 

I. Vie. — Léon‘ d’Ostie en fait le fils d’un certain 
Adelgarius, noble de Teano (Chronicon Casinense, 1, 
47; M. G. H., SS., vit, 613); mais un examen attentif 
des additions concernant Erchempert dans le brouillon 
autographe de Léon (ms. Munich, Cod. lat. 4623) et 
des anachronismes qu’ils impliquent porte à croire 
que Léon a confondu l’historien avec un enfant du 
même nom offert dans la suite par Adelgarius au 
monastère de S.-Benoît (cf. Erchempert, moine du 
Mont Cassin, dans Revue Bénédictine, LxIx, 1959, 
p. 101-05). o 

Tout ce que nous savons d’Erchempert l’historien 
se réduit aux quelques données autobiographiques de 
son Historiola. Fait prisonnier par Pandenulphe (879- 
82), le 23 août 881, à Castrum Pilanum, il fut exilé 
à Capoue. L’auteur nous raconte qu’à cette occasion 
il perdit tous les biens qu'il avait acquis depuis son 
enfance (c. 44 : omnibus bonis a pueritia acquisitis 
exutus) : ce n’était donc sans doute plus alors un tout 
jeune homme. C’est probablement à Capoue qu'il se 
joignit à la communauté cassinienne avec laquelle il 
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s'identifie désormais (c. 69 : pro rebus nostris, nostri 
coenobii, c. 80 : nostrum dyaconem). Lorsque Ate- 
nulphe ler (887-910) eut dépossédé la communauté 
cassinienne — exilée alors A Teano depuis la destruc- 
tion du Mont-Cassin par les Sarrasins en 884 — de 
tous les biens qu’elle détenait à Capoue, l’abbé Angela- 
rius (884-90) dépécha Erchempert auprès d’Etienne V 
pour obtenir son intervention. Le pape accorda un 
privilège au Mont-Cassin et envoya des litterae exhor- 
tatoriae au prince. Atenulphe restitua les biens du 
monastère, mais fit sentir son déplaisir à Erchempert 
— dont il savait le peu de sympathie pour la Maison de 
Capoue — en le privant de la cella que son abbé lui 
avait accordée (Historiola, c. 69; cf. Kehr, It. pont., 
vir, 126-27). Nous ignorons la suite de sa vie, et les 
nécrologes cassiniens, trés fragmentaires et incomplets 
pour cette époque, n’ont méme pas conservé la date de 
sa mort. 

II. Œuvres. — 1° L’Historiola Langobardorum 
Beneventi degentium ne nous est connue que par un 
seul manuscrit (Cod. Vat. lat. 5001, xım-xıve® s.), dont 
il existe plusieurs copies tardives. Erchempert y re- 
trace l’histoire de son peuple — les Lombards de 
l'Italie du Sud — de 774 à 889. Il ne cache pas ses 
préférences pour la Maison de Bénévent, et son peu 
de sympathie pour les princes de Capoue, qu’il rend 
responsables de la division du peuple. La diffusion de 
PHistoriola fut très restreinte au Moyen Age, sauf en 
Italie du Sud où nous la voyons utilisée par l’auteur 
anonyme du Chronicon Salernitanum (x* s.), par Léon 
d’Ostie dans son Chronicon Casinense (x1-xııe s.) et 
par Jean, l’auteur du Chronicon Vulturnense (xıre s.). 

Editions : 1. A. Caracciolus, Chronologi Antiqui, 1v, 
Naples, 1626 (incomplet) Muratori, Rer. Ital. 
Script., v, 15 sq. — 2. C. Peregrinius, Historia Prin- 
cipum Langobardorum, 1, Naples, 1643 = Graevius, 
Thesaurus Antiquit. et Histor. Italiae, 1x Muratori, 
Rental Script ur EME GRH ASS o LLL, 

240-64 = P. L., cxxıx, 745-82. — 3. Première éd. cri- 

tique (d’après Vat. lat. 5001), G. Waitz, M. G. H., 
SS. Rer. langobard. et italic. (1878), p. 234-64. — 4. 
Une nouvelle édition, annotée, paraitra dans le vo- 

lume Chroniche e Testi della Longobardia minore, 1x/x 
sec., que vient d’achever N. Cilento pour la série Fonti 
per la storia d’ Italia. 

20 Faisant suite au Chronicon Salernitanum et 
précédant |’ Historiola d’Erchempert, le ms. Vat. lat. 
5001 (fol. 105) contient un poéme de 34 vers, qui 
jusqu'ici avait été mis par les éditeurs (Pertz dans 
M. G. H., SS., 111, 560; Strecker dans M. G. H., Poet. 
lat., v-2. 413) au compte de l’auteur du premier 
ouvrage. U. Westerbergh vient de démontrer qu’ils 
constituent, sans aucun doute, le poéme dédicatoire 

de l’Historiola adressée par Erchempert au prince 
Aio de Bénévent. Déjà par l’Historiola (c. 31) nous 
savions que l’historien était aussi un poète; cette 
restitution vient confirmer son réel talent de versi- 
ficateur. 

3° Le Martyrologe d’Erchempert; il s’agit en fait, 
d’une série de vers, ajoutée par Erchempert au ca- 
lendrier (ou martyrologe) métrique qui a longtemps 
circulé sous le nom de Béde, mais que D. Wilmart a 

plus correctement dénommé « le Calendrier métrique 
d’ York » (cf. Rev. bén., xLVI, 1934, p. 41-69). L’attribu- 
tion de ces vers a Erchempert nous est garantie par 
la préface qui figure dans au moins deux manuscrits 
(Madrid, Bibl. Nac. 19 (A. 16); Paris, B. N. lat. 7418 

— le texte, plus corrompu, est anonyme dans le Cod. 
Cas. 439) : Incipit martyrlogium bede presbyteri heroico 
compositum metro et adverte prudens lector quia hi 
versus quos obelo et chrimons (sic), in capite prenotatos 
inveneris ab erchenperto monacho monasterii sancti 
benedicti de castro casino editi sunt (les signes diacri- 
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tiques n’ont été conservés que dans Paris lat. 7418, 
fol. 78). Enfin ils offrent des points de contact a la fois 
avec les anciens calendriers cassiniens et avec ceux de 

l'Italie du Sud. ~ 
Éditions : D’aprés Cod. Casin. 439, dans Spici- 

legium Casinense, 1, 1888, p. 401-04; d’après Matrit. 
19 (A. 16), A. Cordoliani, Un manuscrit de comput 

ecclésiastique mal connu de la Bibliothèque Nationale 
de Madrid, dans Revista de Archivos, Bibliotecas y 

Museos, ıvır, 1951, appendice p. 28-31 (sans correc- 
tions ni notes); U. Westerbergh, Beneventan Ninth 
Century Poetry, p. 74-90 (éd. critique et annotée). 
Le ms. Paris. lat. 7418 n’a pas encore été utilisé. 

N. Cilento, Di Marino Freccia erudito napoletano del 
Cinquecento e di alcuni codici di cronache medievali a lui 
noti. Premessa allo studio del Codice Vat. Lat. 5001, dans 
Bulletino dell’ Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e 
Archivio Muratoriano, LXVITI, 1956, p. 281-309; Le condi- 
zioni della vita nella Contea Longobarda di Capua (seconda 
meta del IX secolo), dans Rivista Storica Italiana, LXII, 

1951, p. 437-68. — G. Falco, Erchemperto, dans Civiltà 
Moderna, 111, 1931, p. 31-62; réimprimé dans Albori d’Eu- 

ropa, Rome, 1947, p. 264-92. — M. Manitius, Geschichte der 
Lateinischen Literatur des Mittelalters, 1, Munich, 1911, 
p. 709-10. — P. Meyvaert, Erchempert, Moine du Mont- 
Cassin, dans Revue bénédictine, LXIX, 1959, p. 101-05. — 
A. Potthast, Bibl., 1, 428. — C. G. Mor, La storiografia 
italiana nel sec. X da Andrea di Bergamo ad Erchemperto, 
dans Atti del 2° Congresso internazionale di studi sull’alto 

medioevo, Spolète, 1953, p. 241-47. — U. Westerbergh, 

Beneventan Ninth Century Poetry (Studia Latina Stokhol- 
miensia, IV), Stockholm, 1957. 

P. MEYVAERT. 
ERCHI (S.-NicoLas), ancienne abbaye de Hon- 

grie, au comté d’Albe, près de Weissenburg (ou Carls- 
burg), dans une île du Danube, au diocèse de Vez- 
prim (ou Weisbrunn). Fondée pour des bénédictins, 
elle se trouvait, au xıır®s., dans un tel état d'abandon, 
au spirituel comme au temporel, que l’on désespérait 
de pouvoir la réformer. Si bien que le roi de Hongrie 
voulut y placer des chartreux, dont l’ordre venait 
d’étre introduit dans le pays. Le pape Grégoire IX 
ordonna le changement, en date du 8 août 1238, et 
décida que les religieux d’Erchi qui ne voudraient pas 
embrasser l’ordre cartusien seraient placés dans 
d’autres maisons bénédictines. Lors de l’invasion des 
Tartares, vers 1243, le monastère fut détruit entière- 

ment. Quelque dix ans plus tard, l’archevêque de 
Gran, Etienne Vancsay, y fit venir un groupe de cis- 
terciens de Toplica, fille de Clairvaux, au diocèse de 
Zagreb, en Yougoslavie. Le pape Innocent IV ap- 
prouva et confirma le changement le 18 janv. 1253. 
On regarde cette fondation cistercienne comme due 
a Thomas, prince palatin de Hongrie. 

Un statut du chapitre général de 1272 nous apprend 
que l’abbé d’Erchi était resté dix ans sans venir au 
chapitre de Citeaux. L’abbé de S.-Gothard fut délégué 
pour aller enquéter sur place, avec les pouvoirs pour 
déposer le coupable (Stat., an. 1272, n° 37). En 1413, 
l'abbé de Rein fut chargé par le chapitre général 
d’aller à Erchi, pour savoir si l’ancien abbé, Jean 
Roseler, recevait bien sa pension annuelle de 7 florins 
d’or (Stat., an. 1413, n° 65). En 1465, on trouve men- 
tion de Grégoire, abbé d’Erchi; mais en 1499 les cister- 

ciens avaient déjà cédé la place aux ermites de S.-Au- 
gustin. Il ne reste rien du monastère, si ce n'est 
quelques débris de colonnes et de chapiteaux décou- 
verts récemment, et recueillis au musée de Székesfe- 
hérvar. 

L. Auvray, Les registres de Grégoire IX, 2740, 2741, 3203, 
4475. — I. de Batthyani, S. Gerardi episcopi Chanadiensis 
scripta et acta..., Weissenburg, 1790, DRE 19% Berger, 
Les registres d’Innocent IV, 6366. — Chevalier, T. B,% 
1014. — Cottineau, 1, 1059-60. — Csänki, Magyarorszäg 
földrajza a Hunyadiak Korában, ni, 326, — G. Fejér, Codex 
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| Diplomaticus Hungariae ecclesiasticus, 44 vol., IV, Bude, 

1829-62, p. 42, 178, 495. — D. Fuxhoffer, Monasteriologia 
regni Hungariae, 11, Pest, 1858-60, p. 93, 129, 209. — T. 
Heimb, Notitia historica abbatiae ad S. Gotthardum, Vienne, 
1764, p. 164, n° 25. — Janauschek, Orig. cist., p. 249. — 
G. Jongelin, Notitia abbatiarum ord. cist., rv, Cologne, 1640, 
p. 45, n° 21. — Montrond, Diction. des abbayes, col. 269. — 
Potthast, Reg., 10195, 10633. — M. Rosenthal, Actio s. ord. 
cist., Vienne, 1649, p. 10. — J. Rupp, Magyarország hely- 
rajzi tórténete, 1, part. I, p. 253. — A. Sartorius, Cistercium 
bistertium, Prague, 1700, p. 1139. — Statula cap. gen. ord. 
cist., éd. J. Canivez, Louvain, 1933-41, 8 vol. — A. Theiner, 
Vetera monumenta historica Hungariam sacram illustrantia, 

1, Rome, 1864, p. 144, 164, 216. — L. Turoczi, Ungaria suis 
cum regibus compendio data, Tyrnau, 1768, p. 77. — Wen- 

zel, Arpddkori uj okmdnytar, 11, 26. 
M.-A. DIMIER. 

ERCONGOTE (Sainte), Earcongotha, fille du 
roi de Kent Ercombert et de Sexburge, niéce de 
Ste Edelburge et sœur de Ste Erminilde, l’epouse du 
roi de Mercie Wulfherus (sur sa généalogie, voir A. S., 
févr., 11, 686-90). Comme de nombreuses jeunes an- 
glaises de sang royal, envoyées dans un monastère du 
continent, elle fut confiée a sa tante Edelburge, 

abbesse de Faremoutiers, mais elle ne devint pas 
abbesse elle-même, quoi qu’en aient dit certains 
historiens. Bède cite à propos de sa mort, qui dut se 
situer à la fin du vrie ou au début du vire s., un 
détail curieux : à la veille du décès, des hommes 
vêtus de blanc vinrent au monastère « pour emporter 
la pièce d’or venue de Kent » (sur ce symbole, voir 
Vies des saints, vit, 157, bibliogr.). D’après le Bréviaire 
de Meaux, elle était fétée le 23 févr. (et non le 7 juill. 
comme le dit Trithéme, De viris illustribus O. S. B., 

1. III, c. 55, suivi par plusieurs auteurs, par confusion 
avec la féte de Ste Edelburge). 

A. S., févr., 111, 393. — Béde, Hist. eccl. Angl., 111, 8. — 
Vies des saints, vit, 156-57. — Cath., tv, 377. 

R. AUBERT. 
ERCONWALD. Voir ERKENWALD. 

ERDELY, évéché de Roumanie, désigné plus 
souvent sous les noms de Transylvania (ancien), 
ou Alba Julia (Curie romaine), en allemand Sieben- 
burgen, ressuscité par Pie IX en 1853 et uni au diocèse 
de Fägäras. Voir TRANSYLVANIE. 

ERDINGTON (S.-THomas DE CANTORBÉRY), 
abbaye bénédictine au diocése de Birmingham. Au mo- 
ment du Kulturkampf, l’évêque bénédictin de Birmin- 
gham, Mgr B. Ullathorne, invita l’abbé de Beuron a 
faire une fondation dans son diocése. Le 15 oct. 1876, 

une communauté de quatre prétres et un frére convers, 
parmi lesquels dom Placide Wolter, dom Hildebrand 

de Hemptinne et dom Leo Linse, s’établit dans le 
cottage-cure que leur laissait le Rév. D. H. Haigh, 
longtemps recteur de la paroisse, dont il avait bâti 
l’église. De bonne heure des constructions furent 
entreprises : une première aile fut occupée le 15 oct. 
1880. Le recrutement local était très maigre : il n’y 
avait qu’un profès anglais en 1895, lorsqu’arriverent 
de Maredsous Dom Bède Camm, profès de 1891, et 
dom John Chapman, profès de 1893. Ce n’est que le 
15 août 1896 que dom de Hemptinne, alors primat de 
l’Ordre de S.-Benoît, érigea le prieuré en abbaye; mais 
le premier (et unique) abbé d’Erdington ne fut nommé 
que le 16 juill. 1899. Dom de Hemptinne aurait voulu 
la nomination de dom J. Chapman; mais le droit de 
nommer appartenait, à titre de fondateur, à l’abbé de 
Beuron, alors dom Placide Wolter : il finit par choisir 
un moine de son monastère résidant depuis quelques 
annees a Erdington, dom Anschaire Höckelmann, qui 
fut béni le 3 sept. par Mgr Ilsley, archevéque de Bir- 
mingham. Les vocations anglaises demeurant rares, 

| Pabbé de Beuron envoya encore du renfort peu avant 
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la guerre de 1914-18. En oct. 1915, le gouvernement 
anglais décida de réunir dans des camps les ressortis- 
sants des pays ennemis. La majorité des moines eût 
dû quitter Erdington; mais l’archevêque de Bir- 
mingham obtint un compromis : tous les religieux 
resteraient sur place, mais leur abbé résiderait ailleurs 
et s’abstiendrait d’exercer ses fonctions de supérieur; 
un religieux anglais de naissance serait nommé supé- 
rieur pour la durée des hostilités. Dom Francis Izard 
remplit ces fonctions jusqu’en 1919; dom Höckel- 
mann se retira chez les moniales de Colwich. Il semble 
que, dès 1917, la résolution ait été prise d'abandonner 
Erdington dès qu’on trouverait une communauté 
religieuse qui voulût s’en charger. Le 11 janv. 1919, 
28 religieux regagnèrent l’Allemagne et reçurent | 
l'hospitalité à l’abbaye S.-Joseph de Coesfeld en 
Westphalie. Onze religieux, avec leur abbé, demeu- 
raient à Erdington. L’abbé obtint de Rome l’autori- 
sation de vendre; un accord fut conclu avec les ré- 
demptoristes; le 13 mars 1922, les derniers bénédictins 
leur cédaient la place. Dom Anschaire Hôckelmann 
restaura l’abbaye S.-Martin de Weingarten en Wur- 
temberg, où fut transféré le titre et la communauté 
d’Erdington. Les profés anglais furent affiliés à di- 
verses abbayes des congrégations anglaise et belge. 

A Erdington, les moines assuraient le service de la 
paroisse, celui d’un couvent de dominicaines, de plu- 
sieurs écoles; des cours étaient donnés au séminaire 
d’Oscott. 

Saxton, Bygone Erdington, Birmingham, 1928. — A 
Short History of the Parish of SS. Thomas and Edmund of 
Canterbury, Erdington, 1850-1950, — Annales O. S. B., 
XXII-XXVII, 1914-19, p. 149; xxvulI-xxxIv, 1920-26, p. 42- 
44, 240-42. — SS. Patriarchae Benedicti Familiae confoede- 
ratae, toutes les éditions antérieures à 1925. — H. de 
Moreau, Dom Hildebrand de Hemptinne, Abbé de Mared- 
sous, premier primat de PO. S. B., 1849-1913, Paris, 1930, 
p. 90-105, 113-14. — R. Hudleston, The Spiritual Letters 
of Dom John Chapman, O. S. B., Fourth Abbot of Downside, 
Londres, 1935, p. 9 sq. — J. U., Die Wiederbelebung der 
Benediktinerabtei Weingarten, dans Benediktinische Monats- 
schrift, rv, 1922, p. 316-20; cf. p. 317. 

A H. DAUPHIN. 

ERDODY (Tuomas II) l’un des plus célèbres 
bans de Croatie (1558-1624). Ses ancétres ont vécu en 
Hongrie. Au milieu du xv® s., dans la possession 
Draghfy de Beltek, au comitat de Szatmar, vivait un 
serf nommé Franjo Bakolez (Bakozc). Son fils Va- 
lentin devint prétre et, le 3 sept. 1459, le roi Mathias 
lui conféra la noblesse et le blason, Valentino nato 
Francisci Bakolez dicti de Erdewd, ville comitatus 
Zathmariensis. Son frère Thomas Ier fut prêtre aussi. 
Grâce à ses facultés tout à fait remarquables, il devint 
en 1490 chancelier du roi, en 1496 évêque de Raab, 
en 1497 archevêque d’Esztergom et primat de 
Hongrie, en 1500 cardinal, en 1507 patriarche de 
Constantinople; de 1511 à 1514 il géra l’évêché de 
Zagreb. Cet homme à l'intelligence extraordinaire 
entra dans les rangs des magnats par le fait qu'il était 
devenu baron en 1511, et de même, grâce à lui, ses 
frères et leurs descendants. Le roi Ladislas II le nomme, 
en 1493, status nostri fundamentum regnique stabili- 
mentum. Il reçut en Hongrie et en Croatie de nombreux 
biens dont ses parents héritèrent après sa mort 
(5 juin 1521). D’après la ville d’Elberau, les Erdödy 
ont commencé à se nominer de Monyorokerèk et d’après 
les biens en Moslavina (qui fait aujourd’hui partie de 
la Croatie) de Monoszlo. Peu à peu les Erdédy oublie- 
ront leur ancienne épithète de Bakocz (en croate Bakac) 
et le neveu de Thomas Ie", Pierre, écrira son nom sans 
cette épithète. Le fils dudit Pierre s’appelait aussi 
Pierre et fut ban de Croatie de 1557 à 1566. Grâce à 

ses victoires sur les Turcs près d’Obreëke, il obtint le 

titre de comte de l’empereur Maximilien, le 11 oct. 1565. 
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Le fils de ce Pierre, ban de Croatie, fut Thomas II, 

un des plus éminents représentants de la famille 
Erdódy. Il est né en Croatie en 1558. Jeune encore, il 
a dû se rendre sur le champ de bataille et combattre 
les Turcs. Déja en 1581, n'ayant donc que vingt-trois 
ans, il avait pris part á la victoire sur les Turcs á la 
bataille livrée prés de Cernik. A cette occasion le chro- 
niqueur a noté de lui : Thomas Erdódius primum vir- 
tutis bellicae specimen edidit. La Croatie vivait alors 
des jours fort durs. Par des assauts continus durant le 
xvie s., les Tures détachaient l’une après l’autre cer- 
taines parties de son territoire. Le royaume de Croatie, 
puissant jadis, s'étendait de la mer Adriatique jus- 
qu’à la Drave et à l’est jusqu’au fleuve Drin. Ce- 
pendant au xvi® s. son territoire était tellement 
réduit par les conquétes turques que la riviére Kupa 
(Colapis) en devint la frontière. L’assemblée croate 
constatait avec tristesse que la Croatie représentait 
reliquiae reliquiarum incliti olim regni Croatiae. Ce 
n’est pas sans raison que la Croatie eut à l’époque le 
surnom d’antemurale christianitatis parce que, en ce 
temps-là, c’est à elle seule qu’il revenait de servir de 
rempart contre la pénétration des Turcs et de sauver 
les acquisitions culturelles de l’Europe. Cette défense 
de l’Europe demandait de grands sacrifices. Selon les 
chroniques, durant la période qui va de 1463 à 1603, 
les Turcs ont emmené un demi-million d'hommes en 
captivité en Turquie. Et qui sait le nombre de ceux 
qui ont été emmenés sans aucun contrôle! Dans cette 
lutte continuelle le peuple croate est épuisé, affamé 
et appauvri. Les habitations sont brúlées, les domaines 
pillés. Les moyens manquent pour bâtir de nouvelles 
fortifications ou pour réparer les anciennes. Il n’y a 
rien pour entretenir l’armée sur la frontière. Thomas II 
Erdédy participe à tous les combats. En 1584 il de- 
vient ban de Croatie. La même année, il remporte 
une victoire sur les Turcs, qui revenaient d’une expé- 
dition de pillage en Carniole. En 1585, il fait irrup- 
tion en Bosnie et l’emporte sur Elbris-beg. En 1586, 
il repousse un assaut des Tures près d’Ivanié, combat 
au cours duquel trouvent la mort les commandants 
turcs Ali-beg, Rusten-aga et Hassan-aga. En témoi- 
gnage de reconnaissance pour cette victoire, l’as- 
semblée croate adresse un éloge à Thomas Erdédy 
pro tuenda pace et communi tranquilitate defensioneque 
et permansione reliquiarum huius afflictae patriae. 
Les Croates réclament du secours partout en Occi- 
dent. Pour défendre l’Autriche, la Carniole et la Styrie, 

on a établi au xvı® s. une « Frontière militaire ». Elle 
était gouvernée par l’archiduc de Gratz, et les soldats 
en étaient pour la plupart des Allemands. Comme ils 
ne recevaient pas réguliérement leur solde, ils pillaient 
la population croate. Ils n’étaient pas soumis au ban 
croate, ce qui entrainait maints dissentiments dans les 
luttes. 

En 1591, Hassan-pacha Predojevié régnait en Bos- 
nie. Bien qu’un armistice de sept ans existat entre 
VAutriche et la Turquie, il fit irruption en Croatie. 
Cependant, le 15 août 1591, il fut vaincu par Thomas 
Erdédy sous la montagne de Moslavina. Alors Hassan- 
pacha se prépara a attaquer et prendre Sisak (Siscia), 
la derniére fortification de Croatie, qui était la clé de 

la défense de l’Autriche, de la Carniole et de la Styrie. 
Sisak était la propriété du chapitre de Zagreb. Sa dé- 
fense était entre les mains des chanoines de Zagreb 
Nikola Mikac et Stjepan Fabritius. Mais Hassan- 
pacha ne réussit pas a prendre Sisak, car la Croatie 
tout entière se prépara a la défense : l’assemblée 
croate proclama une « insurrection générale » (insur- 
rectio), c.-A-d. que tous les hommes aptes au service 
militaire devaient se mettre sous les armes. Ceux qui 
ne pouvaient pas le faire devaient désigner un rem- 
plaçant. Hassan-pacha, pour mieux pouvoir agir contre 
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la Croatie batit en 1592, au confluent des riviéres 
Kupa et Save la forteresse de Petrinja (Petrinia). Les 
Tures, sous le commandement de Hassan-pacha, por- 
tèrent de terribles coups à la Croatie en 1592. D’abord 
ils s’emparérent de Bihac, où ils massacrèrent 2 000 
chrétiens et 800 enfants et en emmenèrent 5 000 en 
esclavage. Puis ils firent irruption en Croatie et, près 
du village de Brest, ils réussirent à battre Thomas 
Erdödy. Hassan-pacha ne réussit pas à prendre Sisak 
la même année, mais la Croatie fut à cette occasion 
terriblement pillée par les Turcs. Le comte Nadasdy, 
qui, sur l’ordre de l’empereur Rodolphe II, voulut 
prendre Petrinja, subit une défaite si terrible que 
lui-même fut capturé. Depuis ce jour de défaite, 
en signe d’alerte au danger turc, on sonnait les 
cloches trois fois par jour dans les églises catho- 

liques. 
L'empereur Rodolphe II décida de convoquer une 

assemblée d’état à Pozun (Posonii, aujourd’hui Bra- 
tislava) afin de tenter de sauver la Croatie et en méme 
temps l’Autriche et l'Europe. Sur toutes ces péripéties 
le pape Clément VIII était régulièrement renseigné 
par son nonce à Gratz, Jean Kobenzl. A cette époque, 
le pape envoya 20 000 lires à l’empereur Rodolphe 
comme aide pour la défense de la Croatie. L'empereur 
s’adressa aussi à l’Occident en réclamant du secours. 
Rupert Eggenberg fut nommé commandant général 
des troupes impériales en Croatie. En même temps, 
Hassan-pacha se préparait à donner le coup de grâce 
à la Croatie et à détruire ce dernier obstacle à sa pro- 
gression vers l’ouest. En 1593, il assiégea de nouveau 
Sisak. Dans une défense surhumaine de la forteresse, 
le chanoine Mate Fintié tomba et la défense passa aux 
mains du chanoine Blaz Gjurak. L’armée chrétienne 
se hâta au secours de Sisak, parce que de sa défense 
dépendait le sort de la Croatie. A la tête de l’armée se 
trouvait Thomas Erdödy avec ses combattants, suivi 
par Auersperg avec les siens et enfin par Eggenberg. 
Le heurt décisif eut lieu le 22 juin 1593, le jour de la 
S.-Ahatius. Thomas Erdódy frappa le centre de l’ar- 
mée de Hassan-pacha et le battit, puis il fit de même 
avec l’aile gauche; à ce moment la garnison fit irrup- 
tion de la forteresse Sisak et les Turcs subirent une 
défaite totale. Hassan-pacha, en fuite, se noya dans 
la rivière Kupa. 

Thomas Erdödy a contribué plus que quiconque a 
cette victoire de 1593 pres de Sisak : Erdödio cum suis 
equitibus acerrimam impressionem faciente. La victoire 
eut des répercussions dans toute l’Europe. L’empereur 
Rodolphe IT se rendit immédiatement à l’église où 
on chanta un solennel Te Deum. Averti de la victoire 
par le nonce Jean Kobenzl, le pape Clément VIII, 
avec tout le collège des cardinaux, se rendit à l’église 
de S. Maria de Minerva, où il célébra une messe d’action 

de grâces. Il envoya une lettre autographe à Thomas 
Erdódy : Dilecto filio Thomae comiti Hardedi [= Er- 
dödi] pro sacra caesarea maiestate in regno Sclavoniae 
bano, Romae 10 julii 1593, où il écrivait : Adversus 
eosdem Turcos, partim gladio trucidatos, partim in 
fluminibus demersos, partim vi atque impetu profli- 
gatos summa armorum et corporum virtute reportarunt, 

gavisi itaque in domino sumus et celleberrimum illud 
Moysis canticum usurpantes benediximus : « Cantemus 
domino gloriose enim magnificatus est equum et ascen- 
sorem projecit in mare ». Le roi d’Espagne Philippe II 
nomma Thomas chevalier de l’ordre du S.-Sauveur. 
On lui offrit une chaîne d’or sur laquelle était inscrit : 
Domine, probasti me; elle lui fut remise dans la cathé- 
drale S.-Étienne à Zagreb, dans l’église même où 
Hassan-pacha avait eu l’intention de donner à manger 
de l’avoine à ses chevaux. Cette défaite turque près 
de Sisak est notée par des chroniqueurs contemporains 
turcs comme «une année de débâcle » (bogshum senesi). 
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Après la défaite de Sisak en 1593, les Turcs ne con- 

quirent plus de nouveaux territoires. 
Thomas Erdödy continua à défendre les territoires 

croates en combattant d’un côté les Turcs et de 

l’autre les Allemands, lesquels, au lieu de défendre la 
Croatie, se mettaient eux-mêmes à la piller. En 1594, 

il fut invité par l’empereur à se comporter comme le- 
gatus pro tractatu inter Rudolphum et Sigismumdum 
Bathory Transilvaniae principem. 
Thomas s’est beaucoup épuisé en défendant la 

Croatie, car il entretenait l’armée avec ses propres 
moyens, et ne reçut aucune compensation. Quand il 
réclama pour lui le comté de Pazin en Istrie, l’empe- 
reur Rodolphe II refusa son consentement. Bien plus, 
l’empereur détacha l’Istrie du royaume croate : Tho- 
mas Erdédius... Rudolphum offendisset ideo, quia Pisi- 
niensem comitatum, vulgo Mitteburg, Pazina croaticae, 
penes assecutorias Archiducis Maximiliani [reclamante 
Ferdinando hujusque Genitrice] sibi conferri petierit, 
murmurando vehementius de iniqua Ejus, atque Istriae 
a Regno Croatiae, ef sacra corona avulsione. Là-dessus 
Thomas donna sa démission de la charge de ban croate 
en 1595. L’assemblée croate lui exprima sa reconnais- 
sance : Ad instantiam spectabilis el Magnifici Domini 
Thomae Erdödi, etc., comitis et bani qui in defensione 
Regni sese semper alacrem, promptum, paratum et 
benevolum, non sine magna erogatione et expensis 
rerum suarum, periculoque vitae, a certis jam annis in 
banatu exhibuisset. 

Cependant Thomas ne cessa pas de participer, comme 
simple noble, aux combats contre les Turcs. En 1596, 
les Croates s’emparérent de Petrinja et dans ce com- 
bat Thomas Erdédy intervint en personne. L’année 
suivante, les Turcs essayèrent de reprendre Petrinja, 
mais furent repoussés et perdirent leur commandant 
Serdar-pacha : Cumque demum Zerdar Passa prae- 
grandi centum milium armatorum manu Petrinia 
occupare volens obsedisset, tu comes Erdödy cum aliis 
regni proceribus nostrique copiis auxiliaribus viriliter 
armatus hosti in oposito castra nostra posuisti, et ad 
pugnam provocatus non solum ab arcis impugnatione 
desistere coegisti sed etiam caesum fugatumque Tur- 
cum fugam capessere adagisti, atque hoc pacto statione 
tua fortiter retenta insigni de hostibus trophaeo potitus 
fuisti. 

En 1600, Thomas Erdédy devint capitaine du 
royaume croate et occupa cette charge jusqu’en 1617. 
Il eut a défendre la Croatie contre les Tartares, qui 
faisaient irruption a travers la Hongrie. Il recut un 
témoignage de reconnaissance dans un acte de do- 
nation : qui variis in proeliis et conflictibus contra 
infestissimos Christiani nominis hostes Turcos et Ta- 
taros nullis parcendo sumptibus, vigiliis et laboribus, 
nullaque vitae pericula, el discrimina formidando, 
strenue, fideliter, constanter et summa cum laude nos- 
traque benigne satisfactione exhibuit. 

Le 24 mars 1607, il fut nommé chef héréditaire du 
comitat de VaraZdin. A l’occasion de ladite donation, 
l’empereur mentionnait : Te praecipue comes Thoma 
Erdédy... in maximis et arduis rebus ea solertia, dili- 
gentia, industria, fide, et integritate ac prudentia reli- 
quisque animi dotibus pollere experti sumus, ut non 
modo cum nostrae tempestatis hominibus, verum etiam 
cum omni vetustate in harum omnium virtutum splen- 
dore facile conferri posse videaris. 

Thomas Erdédy se distingua également dans la 
lutte contre le protestantisme. En 1608, à l’assemblée 
d’État à Pozun (Posonii), les Hongrois réclamérent 
aux Croates l’autorisation d'une libre propagation du 
protestantisme en Croatie. Lá-dessus Thomas tira son 
épée et s’exclama : Hoc ferro, si aliter fieri non poterit, 

| pestem istam a nobis eliminabimus, tresque nobis adsunt 
fluvii Dravus, Savus et Colapis, e quibus unum novis 
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hospitibus sorbendum dabimus. En 1608, il devient 
ban une nouvelle fois. Sous sa présidence, l'assemblée 
nationale de Croatie vota une résolution d’aprés la- 
quelle dans le royaume de Croatie aucun hérétique | 
(c.-a-d. protestant), ne serait toléré. En 1614, il donna 
de nouveau sa démission parce que le roi ne voulait pas 
Pinstaller conformément a la loi. 

Il mourut le 17 janv. 1624 à Krapina. Sa dépouille 
mortelle fut transportée et solennellement inhumée 
dans la cathédrale de Zagreb. Sur sa pierre tombale 
figurent les insignes de ban croate, sa devise In Deo 
vici et l’épitaphe suivante : 

EPITAPHIUM 
ILLMI Dd COMITIS THOMAE ERDEODI DE 
MONIOROKK MONTIS CLAVDY ET COTTVS VA- 

RASD COMITIS, PERPETVI SACRI ORDINIS RE- 
DEMPTORIS EQVITIS, THAVERN REGAL MAGRI 
SACR CAES REGIAEQ MATTIS CONSILIARY, 
AC REGNOR DAL, CRO ET SCLA OLIM BANI 
QVI 17 JANV ANO DNI 1624 AETATIS SVAE 

AN 66 DNO PIE OBYT 
Ce qui est à lire comme suit : 

Epitaphium - illustrissimi domini comitis Thomae 
Erdeodi, de Moniorokék montis Claudy et comitatus 
Varasdiensis comitis, perpetui sacri ordinis redemptoris 
equitis, thavernicorum regalium magistri, sacrae cae- 
sareae regiaeque maiestatis consiliarii, ac regnorum 
Dalmatiae, Croatiae et Sclavoniae olim bani, qui 17 
januarii anno domini 1624 aetatis suae annorum 66 
domino pie obiit. 

G. Ratkay, Memoria regum et banorum regnorum Dalma- 
tiae, Croatiae et Slavoniae. Vienne, 1652. — Karlo Horvat, 
Toma Erdedi-Bakac, ban hrvatski, Zagreb, 1900. 

Josip Luëré. 
ERDT (PauLin), franciscain allemand (1737- 

1800). Voir D. T. C., v, 400. 

Ajouter a la bibliographie : K. A. Baader, Lexicon ver- 
storbenen Baierischen Schriftsteller, 1, Augsbourg, 1824, 

p. 145 sq. — A. D. Biogr., Vi, 195. — L. T. K.?, 111, 976. 

ERECHTHEE, évêque d’ANTIOCHE de 
Pisidie vers 440. Il est connu par Timothée Élure qui, 
dans son grand ouvrage contre le concile de Chalcé- 
doine, cite un passage tiré d’une homélie qu’Erechthée 
aurait prononcée à Constantinople pendant la liturgie 
de l’Epiphanie en présence du patriarche Proclus. 
(Le fragment est édité, d’après le remaniement syria- 
que de l’ouvrage de Timothée, par F. Nau, Textes 
monophysites, dans Pair. Orient., x11, Paris, 1916, 
p. 169). De là, la citation a passé dans des florilèges 
monophysites (cf. A. Mai, Script. vet. nova coll., vu, 
Rome, 1833, p. 165; P. G., Lxxxvi B, 3321, et W. 
Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the Bri- 
tish Museum, 11, Londres, 1871, p. 643, 925, 946, 956, 

978). Les polémistes chalcédoniens, Éphrem d'An- 
tioche (cf. Photius, Bibliotheca, cod. 229; P. G., Cut, 
1003-04) et l’auteur du De Sectis (P. G., LXXXVI A, 
1257) se sont occupés du fragment. Le dernier auteur 
observe qu'on n'a jamais entendu mentionner parmi 
les Péres un Érechthée ! Notons que des manuscrits 
syriaques (W. Wright, op. cit., 738-39, 827, 978) 
connaissent une homélie d’Érechthée sur la Nativité. 
Une fois (ibid., 738-39) il est nommé évéque de Tarse. 

Ce dernier texte a peut-étre été connu par Éphrem 

d'Antioche (loc. cit.). 

R. Ceillier, x, Paris, 1861, p. 406. — D. C. Biogr., 11, 174. 

— E. Schwartz, Codex Vaticanus graecus 1431 (Abhandl. 

d. Bayer. Akad. der Wissensch., philos.-philol. Kl., xxxII, 

6), Munich, 1927, p. 116. 
A. VAN ROEY. 

EREFORDENSIS (Ecclesia), pour Herefor- 

densis, Voir HEREFORD. 

ÉREMBERT 

ÉREMBERT (Saint), moine de Fontenelle en 
Normandie au vit? s., honoré comme évêque de Tou- 
louse. Sa vie pose les problèmes les plus difficiles de 
toute l'hagiographie de Fontenelle. Il faut donc voir 
de près d’abord la question des sources. 

I. Les SOURCES. — 1° Le Martyrologe hieronymien : 
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| il est la source la plus ancienne et la plus indiscutable. 
Dans sa recension de S.-Servais de Maestricht, qui 
date sans doute de 772 et dont l’archétype est passé 
par Fontenelle, on lit à la date du 30 avr. : In Gallia 
Fontanella monasterio translatio Ermberti epi. et conf. 
(J. Laporte, Les recensions de Fontenelle du martyrologe 
hieronymien et Vhist. du monastère, dans Revue Mabil- 
lon, xxıx, 1939, p. 1). Cette mention d’Erembert 
est absente des versions étrangères a Fontenelle, telles 
celles de Bayeux et de Corbie, preuve que le saint 
n’avait de célébrité que locale. — 2° Les Gesta Abba- 
tum Fontan. (= G. A. F., 11, 4, éd. D. Lohier et La- 

porte, Gesta sanct. Patrum Fontan. coenobii, publ. par 
la Société de l’hist. de Normandie, Rouen, 1936, p. 21, 
à préférer à l’éd. S. Loewenfeld dans les M. G. H., 

Script. Rer. germ. in usum scholarum, 11, 19) men- 

tionnent Erembertum episcopum à l’occasion de la 
translation de ses reliques. Tous les historiens sont 
d’accord pour dire la valeur de ces Gesta, sauf parfois 
quand il s’agit de chronologie : par ex. W. Levison, 
Zu den Gesta A. F., dans Rev. bénéd., xLvt, 1934, 

p. 241. Cette partie des G. A. F. a été rédigée entre 
838 et 842 (P. Grierson, Abbot Fulco and the date of the 
G. A. F., dans Engl. hist. rev., LV, 1940, p. 275-77). — 
3° Les « Vies interpolées » de Fontenelle : plusieurs Vies 
des saints de Fontenelle nous sont parvenues sous une 
double forme, amplior et brevior; or seules les Vies 
interpolées (de Wandrille, d’Ansbert, x1, de Vulfran, 

In) connaissent Erembert. Ces interpolations sont- 
| elles sans fondement? (Legris, Les vies interpolées des 

saints de F., dans A. Boll., xvir, 1898). Sans entrer 

dans le détail, on notera que les interpolateurs de 
Fontenelle agissent souvent « plus en historiens qu’en 
hagiographes », utilisant notamment le chartrier de 

| l’abbaye ou des Vies disparues. Les deux dernières 
Vies citées sont du moine Hardvin (f 811) : cf. E. 
Vacandard, Les deux Vies de S. Ansbert, dans Rev. 
des quest. hist., Lxvu, 1900, p. 600-12. — 4° La Vita 
Eremberti. Elle a été jugée sévèrement par Duchesne 
(Fastes, 1, Paris, 1894, p. 296) et A. Molinier (Sources 
de l’hist. de Fr., 1, 567). Elle vaut mieux que cela : sa 

composition révèle que la rédaction actuelle, peut-être 
de la première moitié du ıx® s., a été faite d’après une 

première Vie sans doute réalisée peu après 704 et qui 
inspire toute confiance par ses données précises sur les 
princes francs, son refus de suppléer par l’imagination 
aux ignorances inévitables; genre littéraire et style la 
rapprochent des « Vies interpolées » et manifestent un 
auteur soucieux de pièces d'archives. Grâce aux don- 
nées de cette Vita complétées par celles des autres 
sources, on peut tenter de la vie d’Érembert la recons- 
titution suivante. 

II. JEUNESSE ET PROFESSION. — Si l’on admet avec 
les Gesta qu’Erembert est mort vers 671, confectus 
senio, on le fera naître à la fin du vr? s., plutôt que de 
lui donner, comme certains textes, dix ou vingt ans de 

moins. Il était originaire de Viliolicors (Filliancourt), 
villa située à S.-Germain-en-Laye (S.-et-O.). Son nom 
est assez fréquent à l’époque, ce qui peut expliquer 
certaines confusions des hagiographes. Il fit profession 
à Fontenelle sous l’abbatiat du fondateur, S. Wan- 

drille (649-c. 668), du moins si l’on donne la préférence 
à la Vita Eremberti et si l’on admet toujours la chro- 

| nologie haute; sinon sous S. Lantbert, mais il est alors 
difficile de caser tous les événements de sa vie. 

III. L’épiscopaT. — Les textes sont nombreux qui 

disent Érembert évêque, mais certains semblent 
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ignorer qu’il ait jamais été évéque de Toulouse. On 
pourrait donc penser qu’Erembert n’a exercé les fonc- 

EREMBERT 

tions pontificales qu’au bénéfice de son couvent; ciest | 
en effet l’époque des « évêques claustraux », consacrés _ 
pour les besoins du monastere (cf. P.-H. Lafontaine, 
L’eveque d’ordination des religieux des débuts du mona- 
chisme à la mort de Louis le Pieux, Ottawa, 1951). On | 

connaît de pareils cas à l’époque d’Erembert dans la | i é 

| bert acquit une dévotion a S. Saturnin, qui est sans région de Tours et de Poitiers et a S.-Denis (Hier. 
Frank, Die Klosterbischöfe des Frankenreiches [Beitr. 
z. Gesch. d. alten Mónchtums, xvu], Munster, 1932, | 
p. 20-40). Le monastere pouvait ainsi s’assurer plus 
facilement l’exemption, dans les regions notamment 
où le monachisme de S. Colomban exerga 
influence : c’était le cas de Fontenelle, où Wandrille 
avait accueilli le pérégrinant Condéde (cf. J. Laporte, 

son | 
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Qu’aucun document méridional ne corrobore cet 

épisode ne saurait surprendre : nous n'avons alors 

pour Toulouse aucune liste épiscopale et les docu- 

ments sur la vie du diocèse au vıı® s. sont rarissimes. 

C'est dire aussi que nous ne savons rien de ce que put 

être l’activité pastorale d’Erembert. Sa Vita n’en 

parle qu’en lieux communs. Il est pourtant permis de 

supposer que ce fut à la faveur de ce séjour qu’Erem- 

doute aux origines de l’édification, à Fontenelle, d’une 

« basilique » en l’honneur du martyr. 
IV. LA COMMUNAUTÉ DE VILIOLICORS. — Rejeté 

par ses diocésains, Érembert va reprendre la vie 

monastique, comme à la même époque Chramlinus, 

i usurpateur de l’évêché d’Embrun, se retirait à S.- 

| Denis (Frank, op. cit., p. 41). Toutefois il ne revint pas 

Vie de S. Erembert). De fait le nom d’Erembert, | 
présenté comme évêque-moine, 
à justifier diverses revendications d’exemption de S.- 
Denis. 

Peut-être pourrait-on d’ailleurs voir en S. Érembert 
un « évêque claustral », mais animé du désir de pere- 
grinari pro Deo et parti dans cette intention pour Tou- 
louse, comme d’autres de ces episcopis vagantibus que 
devra réprimer le concile de Ver en 755. Mais il est 
plus simple de se rappeler que Grégoire Ier avait 
poussé au recrutement des évéques dans les monas- 
téres (P.-Remy Oliger, La condition juridique des | 

| petites maisons de vie précaire, qui disparurent sans évêques réguliers en Occident depuis les origines jusqu’à 
la fin du Moyen Age, Strasbourg, 1955, p. 42 sq.). 
Fontenelle était entrée tout à fait dans cet esprit : les 
abbés Lantbert, Ansbert, Bain furent évêques et les | 

Gesta ne manquent pas de préciser à quel grade de la | 
cléricature sont parvenus les moines qu’ils mention- | 
nent : Benignus diaconus et monachus (111, 1); cf. les 
cas de Milon (111, 2) et Baga (111, 3). Le plus simple est 
done de penser que les Mérovingiens ont volontiers 
fait appel à des moines de Fontenelle pour gouverner 
des évêchés. 

Écrites à une époque où il y avait encore des évé- 
ques claustraux — on en connaît un à S.-Denis en 
814 — les Vitae qui font d’Erembert un évêque de 
Toulouse ont sans doute tiré cette précision, difficile 
à inventer, d’une pièce d’archives ou de témoignages | 
contemporains. Le texte en tout cas de la Vita Erem- 
berti : Erembert fut promu, jussu regum populique 
electione, correspond bien a tout ce que l’on sait des 
élections épiscopales à cette époque et de la jussio 
royale (E. Vacandard, dans Études de critique et 
d’histoire relig., Paris, 1906, p. 178; à corriger par | 
Cloché, Les élections épiscopales sous les Mérov., dans 
Le Moyen Age, xxxv, 1924). On rapprochera du cas 
d’Erembert celui de Germier, évéque de Toulouse, 
quelques années plus tard (Saltet, dans Annales du 
Midi, x11, 1901, p. 173-74). 

Quels étaient « les rois » qui nommèrent ainsi Erem- 
bert à Toulouse? Il s’agit sans aucun doute de Clo- 
taire III et Bathilde, à l’époque où Bathilde et Ebroin 
travaillent à renforcer le pouvoir royal dans la Gaule 
méridionale (E. Ewig, Die frankischen Teilreiche im 
vil. Jhrt (613-714), dans Trierer Theol. Zeitschr., 
LXII, 1954, p. 121-22). C’est l’époque de la grandeur | 
neustrienne et de la formation d’une « élite neus- | 

trienne », que les rois utilisèrent pour leur politique 
d’unification (ibid., 105); Fontenelle en fut un des 
foyers, en raison de ce que le monastère avait le 
caractére de monastére royal (sur les dons qui lui sont 
faits par la monarchie, F. Lot, op. cit.; Actes, n° 1, 2, 
5). On comprend aussi que cette nomination de carac- 
tére politique ait irrité le particularisme aquitain : 
ainsi s’explique qu’Erembert ait quitté Toulouse 
pour regagner la Neustrie, à une date d’ailleurs elle 
aussi inconnue, 

servira plus tard | 
à Fontenelle, sa consécration épiscopale lui ayant fait 

perdre tout droit d’y résider (Grégoire Ie", Epist., 
| viti, 17), mais à sa villa de Viliolicors. Comme on voit 

que plus tard son frére Gamard avec ses deux fils a 
pris l’habit monastique et comme les emblémes épis- 

| copaux d’Erembert ont été conservés à Viliolicors, il 

| 

est permis de penser qu’Erembert y a pris la tête d’une 
petite communauté. Episcopus peregrinorum, il des- 
servait une basilica S. Saturnini, où il avait déposé 
une relique du saint, sans doute rapportée de Tou- 

| louse. Le vire s. est celui de nombreuses tentatives de 

fondation monastique, aboutissant souvent à de 

laisser de traces, quand elles ne furent pas résorbées 
par de puissants établissements (cf. J. Laporte, Les 
origines monastiques dans la province de Rouen, dans 
Rev. Mabillon, xxxı, 1941, p. 25-41). 

Quelles étaient les relations de cette communauté et 
de Fontenelle ? Il se peut que l’abbé de Fontenelle ait 
vu dans cette situation d’Erembert un moyen de 
s’assurer pour plus tard la villa de Viliolicors; c’est 
ainsi que Lantbert avait autorisé Condéde a vivre en 
un prieuré indépendant, pourvu que toutes les terres 

| qui lui seraient données passassent un jour au monas- 
| tère. Peut-être aussi l’abbé n’était-il pas fáché d’éloi- 
| gner un religieux entouré peut-être de moines méri- 
dionaux peu assimilables, voire de Celtes : de fait les 
noms des fils de Gamard, Namnachus et Zachée, font 
penser à des influences monastiques bretonnes. Il 
semble bien, en tout cas, que plus tard un « schisme » 
se soit produit dans la communauté qui ne voulut 
pas se rallier tout entière à la domination de Fonte- 
nelle. 

V. MORT ET VIE POSTHUME. — Ceci ne se produisit 
en tout cas qu’aprés la mort d’Erembert. Il avait été 
a Fontenelle passer ses derniéres années dans une 
retraite que rien ne documente, sinon l'indication 

qu'il aurait été témoin à un acte passé en 687-88, 
dates impossibles à admettre si l’on accepte la chrono- 
logie des Gesta. Ceux-ci nous renseignent en effet avec 
précision sur l’ensevelissement d’Erembert, déposé 
dans la crypte de la basilique S.-Paul, qui jouait le 
rôle de basilique cimétériale, puis, trente-trois ans 
environ après, prenant la place de S. Wandrille dans 
son sarcophage, lorsque le fondateur fut « élevé ». Cette 
translation eut lieu le 30 avr. 704; elle fut l'équivalent 
d’une canonisation. 

Après la mort d’Erembert, Gamard vint avec ses 
deux fils prendre l’habit à Fontenelle et légua le 
domaine de Viliolicors 4 l’abbaye. Cette donation fut 
au principe du développement du temporel de l’abbaye 

| en cette région, puisque, l’année de la translation et 
sans doute en l’honneur d’elle, Childebert donna à Fon- 
tenelle la villa du Pecq-en-Pincerais et ses dépendances 
(F. Lot, op. cit., p. 10, n. 24). 

La vie glorieuse d’Erembert est plus facile A écrire 
que son existence terrestre. Sa Vita fut rédigée sans 
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doute dès sa canonisation en attendant d’être récrite 
au 1X° s. et mentionnée dans un catalogue de 1481. 
Il fut inscrit sur les recensions fontanelliennes du 
Martyrologe hiéronymien, mentionné dans les difré- 
rentes Vitae des saints du monastère. Au xIv? s., 
POrdo lectionum pour le réfectoire le nomme (J. La- 
porte, L’Ordo lectionum, les Us et la Bibliothèque de 
Vabb. de S. Wandrille au XIV* s., dans Rev. Mabillon, 
XXVII, 1937, p. 192). Le Passionarium II lui fait 
place (Laporte, Rev. Mabillon, xxvii, 1938, p. 18). 
On prêta même à Érembert, comme à tant de saints 
du Moyen Age, plus qu’il n’avait fait : la Vita Wan- 
dregisili lui attribua faussement le don à Fontenelle de 
la villa de Villy-en-Talou (Lot, op. cit., p. 13, n. 40); 
une charte apocryphe, au xIr* s., se place sous son 
patronage comme sous celui des grands saints du 
monastère (Lot, op. cit., p. 24, n. 2). Il a donné son 
nom à Nogent TE. (?), aujourd’hui Nogent-le-Roi 
(E.-et-L., arr. de Dreux), où S. Louis passa en pèlerin 
(G. de S.-Pathus, Vie de S. Louis, xıv), et il est encore 
honoré aujourd’hui à S.-Germain-en-Laye, où une 
chapelle lui est consacrée dans l’église paroissiale et 
où un collège porte son nom. 

Vita Eremberti, dans A. S., mai, 111, 387. — Les Vitae des 
saints de Fontenelle se trouvent au t. v des Scriptores Rerum 
merovingicarum (M. G. H., éd. Krusch et Levison). — Ferd. 
Lot, Études critiques sur l’abbaye de S.-Wandrille (Biblioth. 
de l’École des H.-Et., Sc. hist., 204), Paris, 1913. — Dom 
Jean Laporte, Vie de S. Erembert, dans L’ Abbaye S.-Wan- 
drille de Fontenelle, Noël 1955, p. 8-12. 

FE. DELARUELLE. 
EREMBERTE (Sainte), premiére abbesse de 

Wierre (Pas-de-Calais), monastére établi par son oncle 
S. Wulmar prés de son abbaye de Samer. La seule 
mention qu’on en trouve se trouve dans la Vita de S. 
Wulmar (B. H. L., 8749; cf. Vies des saints, vi, 502). 
Elle vécut au tournant des vrie et vire s. Elle fut 
honorée jadis a l’abbaye de Samer et a Boulogne, et 
demeure la patronne secondaire de la paroisse de 
Wierre-au-Bois. Féte le 16 oct. 

Vies des saints, x, 487. — A. M. Zimmermann, Kalenda- 

rium benedictinum, 111, 190. 

R. AUBERT. 
ERENAGH, abbaye bénédictine irlandaise. 

Voir ERYNAGH. 

ERENFRIED. Voir Ezzon DE LORRAINE. 

ERENTRUDE (Sainte), Arindrud, Erindruda, 
honorée dans la région de Salzbourg. Fête le 30 juin; 
translation des reliques le 4 sept. D'origine certaine- 
ment germanique et probablement franque, elle vint 
à Salzbourg vers 696 avec S. Rupert, auquel elle était 
apparentée (d’après la tradition, elle aurait été sa 
nièce). La Christi famula (Notitia Arnonis), l’ancilla 
Deo sacrata (Breves Notitiae), la virgo Christi (Gesta 
S. Hrodberti) fut mise par Rupert á la téte (le titre 
d'abbatissa est postérieur) du chapitre de chanoi- 
nesses (monasterium puellarum) qu'il avait fondé sur 
le Nonnberg a Salzbourg et qui devait plus tard, a la 
fin du x® s., prendre la règle bénédictine. On n’en sait 
pas plus sur la vie et l’activité d’Erentrude. Elle 
serait morte vers 718 et fut honorée comme sainte à 
partir du ıx® s. Sa tombe se trouvait dans la crypte, 
consacrée en 1043, de i’église du Nonnberg. Depuis 
1624 ses ossements reposent dans une chasse en argent 
déposée sous l’autel qui se trouve dans le chœur des 
religieuses. Il n’y a pas de raison de mettre en doute 
l’authenticité des reliques, étant donné que le monas- 
tére, qui est le plus ancien monastére de femmes en 
pays germanique, existe sans interruption depuis le 
vire s. et que d’autre part aucune autre église ne réven- 
dique l’honneur de posséder les reliques de Ste Eren- 
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trude. Un examen de ces reliques institué en 1926 a 
révélé que la sainte devait étre de trés petite taille, 
ne dépassant guère celle d’une adolescente. On trouva 
aussi quelques restes de cheveux blonds dorés. L’exa- 
men ostéologique a montré que la sainte avait tout 
au plus cinquante-cinq ans au moment de sa mort. 
Dans les reproductions artistiques, Erentrude est 
représentée généralement avec une crosse abbatiale 
et portant un modèle réduit d'église. 

Notitia (Indiculus) Arnonis, éd. W. Hauthaler, Salz- 
burger Urkundenbuch, 1, Salzbourg, 1910, p. 13. — Breves 
Notitiae, ibid., 22 et 11, 1916, App. 5. — Gesta sancti Hrod- 

berti confessoris, éd. W. Levison, M. G. H., SS. rer. Merov., 
VI, 1913, p. 161. — Conversio Bagoariorum et Carantanorum, 
éd. W. Wattenbach, M. G. H., SS., x1, 1854, p. 5 et M. Kos, 

dans Razprave Znanstvenega Drustva v Ljubljani 11, Histo- 
riéni odsek 3, Ljubljana, 1936, p. 128. — M. G. H. Necrolog., 
11, 29 (« Arindrud »). — Vita (B. H. L., 2588) : A. S., juin, 
VII, 532-34 (très peu sûr). — Miracula auct. Caesario capel- 
lano (B. H. L., 2589): A. S., juin, vit, 534-37. — Fr. Esterl, 
Chronik des adeligen Benediktiner-Frauenstiftes Nonnberg 
in Salzburg, Salzbourg, 1841, p. 1 sq. — J. Stadler, Voll- 
stdndiges Heiligenlexikon 11, Augsbourg, 1861, p. 80-81. — 
G. E. Friess, Das Nekrologium des Benediktiner-Nonnen- 
stiftes d. hl. Erertrudis auf dem Nonnberg zu Salzburg, dans 
Archiv für österr. Gesch., LXxI, 1887, p. 1 sq., 101, 129. — 
A. Hauck, 1, 376. — H. Widmann, Geschichte Salzburgs, 1, 
Gotha, 1907, p. 67 sq. — H. Tietze, Denkmale des 
Stiftes Nonnberg, Vienne, 1911, p. 84-90 (reliquaires). — 
P. Karner, Austria sancta. Die Heiligen und Seligen Salz- 
burgs (Studien u. Mitteil. aus dem kirchengeschichtl. Se- 
minar d. Theolog. Fakultät der k.k. Universitat Wien, 12), 

Vienne, 1913, p. 46-54. — W. Levison, loc. cit., 141-57. — 
K. Künstle, Ikonographie der Heiligen, Fribourg-en-Br., 
1926, p. 213-14. — Fr. Martin, Neues von der hl. Erentrudis, 
dans Mitteil. d. Gesellschaft ftir Salzburger Landeskunde, 
LXVI, 1926, p. 177-181. — Fr. v. S. Doyé, Heilige u. Selige 
d. Rôm.-Kath. Kirche, 1, Leipzig, 1929, p. 324. — E. Tomek, 
Kirchengeschichte Oesterreichs, 1, Innsbruck-Vienne-Mu- 

nich, 1935, p. 65 sq. — J. Braun, Tracht und Attribute der 
Heiligen in der deutschen Kunst, Stuttgart, 1943, col. 229- 

30. — Vies des Saints, vi, 524-25. — M. Th. v. Bolschwing, 
Die benediktinischen Nonnenklôster in Oesterreich, dans 
H. Tausch, Benediktinisches Mönchtum in Oesterreich, 

Vienne, 1949, p. 269-70. — E. Zöllner, Woher stammte der 

hl. Rupert?, dans Mitteilungen des Instituts f. österreich. 
Geschichtsforschung, LviI, 1949, p. 1-22. — I. Zibermayr, 
Die Rupertlegende, ibid., Lx11, 1954, p. 69 sq.; Noricum, 
Baiern und Oesterreich, Horn (Autriche)?, 1956, p. 135, 141, 
146 sq. — Ph. Schmitz, Histoire de l’ordre de S.-Benoit, 

vit, Maredsous, 1956, p. 31. — L. T. K.?, 111, 977. — J. Wod- 

ka, Kirche in Oesterreich. Wegweiser durch ihre Geschichte, 
Vienne, 1959, p. 22, 29. 

H. ScHMIDINGER. 
EREPTIOLE (Saint), Erepliolus, serait, au 

ve s., le premier évêque de Coutances (D. H. G. E., 
x11, 974). Il figure, avec le titre de « saint », sur le plus 
ancien catalogue, recopié au x11° s. sur un manuscrit 
du Mont-S.-Michel (ms. Paris, B. N. lat. 6042, fol. 1 vo, 
col. 2). Tout ce qu’on a écrit de sa vie et de son épis- 
copat est sujet à caution. Il ne semble pas même 
avoir été l’objet d’un culte : aucune église n’est placée 
sous son patronage; aucune fête ne lui est consacrée, 
ni avant la réforme du calendrier diocésain (J. Malais, 
Calendrier annuel... de la Normandie, Dieppe, 1860, 
p. 90, 114), ni après cette réforme en 1914 (R. Dela- 
mare, La renaissance liturgique dans les dioc. de Nor- 
mandie, Paris, 1935, p. 182-84); l’hagiographie dio- 
césaine l’ignore (Em.-A. Pigeon, Vie des saints du dioc. 
de Coutances, Avranches, 1892-98). Mais la présence 
d'un évêque au ve s., dans la presqu’ile du Cotentin, 
n’a rien d’invraisemblable : la découverte, en 1956, 
d’un baptistère à Portbail (sur la côte, à 36 km au N.-O. 
de Coutances) permet de supposer une évangélisation 
fort ancienne, favorisée peut-être par les relations 
maritimes de cette région avec!’ Orient méditerranéen. 

R. Toustain de Billy (t 1709), Hist. eccl. du dioc. de Cou- 
tances, 1, Rouen, 1874, p. 1-9; Mémoires pour l’histoire du 
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Cotentin, ms., Paris, B. N. fr. 4900, fol. 7 vo — Gall. christ., 

xI, 684. — A. Lecanu, Hist. des évêques de Coutances, Cou- 

tances, 1839, p. 23-26; Hist. du dioc. de Coutances, 1, Cou- 
tances, 1877, p. 38. — C. Laplatte, Le dioc. de Coutances, 
Coutances, 1942, p. 20-23. — M. de Boüard, Le baptistère de 
Port-Bail (Manche), dans Cahiers archéologiques, 1X, 1957, 
p. 1-22. — B. Jacqueline, À propos du baptistère de Portbail, 
dans Sem. rel. du dioc. de Coutances, xcxrt, 1957, p. 301-03. 

Cu. BERTHELOT DU CHESNAY. 
ERESSOS ou ERESOS (’Epsooös, ’Epeods; 

ethnique ’Epeoonvös), évêché de l’île de Lesbos, dépen- 
dant de Mitylene. Eressos était une petite ville située 
dans la partie occidentale de l’île. D’après Etienne de 
Byzance (sub verbo), elle aurait été fondée par Erésos, 
fils de Macar. C’est la patrie de la poétesse Sapho. 
Elle fut tiraillée au ve s. av. J.-C. entre Athènes et 
Sparte qui se disputaient l’hégémonie dans la région. 
Après avoir été gouvernée par des tyrans, elle se sou- 
mit à Alexandre en 324 et ne fit plus guère parler 
d’elle. C’est aujourd’hui une bourgade de 3 000 hab. 
qui possède deux monastères, celui de S.-Jean le Théo- 
logien ToU ‘YwiAoU et celui des Taxiarques (= chefs des 
milices célestes) toU TTıdapiov. Parmi les ruines de la 
ville ancienne on a découvert deux basiliques chré- 
tiennes en 1927. 

Eressos fut dotée d’un évêché à une date inconnue. 
Il figure comme prôtothronos de Mityléne dans la 
Notitia dite de Léon le Sage (H. Gelzer, Ungedruckte 
und ungenügend veröffentlichte Texte der Notitiae episco- 
patuum [Abhandl. der K. bayer. Akademie der Wiss., 
I Cl., xx1, sect. III], Munich, 1900, p. 551, n° 660) et 
dans les Nova Tactica de Constantin Porphyrogénéte 
sous la forme ’Epıooös (H. Gelzer, Georgii Cyprii 
Descriptio orbis romani, p. 83, n° 1755). On ne lui con- 
naît que deux évêques : Basile, x1¢ siècle (G. Schlum- 
berger, Mélanges d’archéologie byzantine, p. 231). — 
Théodore, sept. 1324 (Miklosich et Müller, Acta et 
diplomata graeca medii aevi, 1, 114, 117). Lequien a 
ignoré cet évéché. 

Titulaires latins. — Zénon d’Aramburu, S. J., 
7 juill. 1936-7 oct. 1946, vic. ap. de Wuhu (Chine). — 
Zacharie de Viscarra y Arena, 2 avr. 1947. 

Smith, Dictionary of greek and roman Geography, 1, p. 846. 
— Bürchner, dans Pauly-Wissowa, vi, 420-21. — Meyéan 
ÉAANUIK}N Eyxuxdorraideia, XI, p. 630. — E. J. David, 
“AvéxSotor émypagal ’Epeooû, dans ’ApxoioAoyiki épnuepis, 
1936, p. 20-22. 

R. JANIN. 
ERESTEIMENSE monasterium. Voir 

STEIN. 

ER- 

ERFORDIA. Voir ERFURT. 

ERFURT, Erpesford, Erphesfurt, Erfordia. 
I. Administration ecclesiastique du territoire. 1° 

L’éphémère diocèse. 2° Les destinées ultérieures. 3° 
Liste des évêques missionnaires et auxiliaires. 4° La 
collégiale Notre-Dame. 5° Le judicium generale. 
6° Suppression du Marienstift d’Erfurt. 7° Principales 
fondations religieuses en Thuringe. — II. Monastéres 
de la ville. 1° Bénédictins. 2° Cisterciens. 3° Chanoines 
de S.-Augustin. 4° Chartreux. — III. Université. 

I. ADMINISTRATION ECCLESIASTIQUE DU TERRITOIRE. 
— 1° L’éphémère diocèse. — Wynfrid-Boniface avait 
été envoyé en Allemagne par le pape Grégoire II le 
15 mai 719 avec mission d’évangéliser le pays, sans 
toutefois recevoir un pouvoir de juridiction. Mais il 
se heurta 4 de nombreuses difficultés en Allemagne 
centrale et se retira bientôt en Frise; c’est seulement 
en 722 qu'il se rendit auprès des Hesses pour les évan- 
géliser, car ils étaient encore en majorité païens. La, 
deux frères, Dattic et Deorulf, lui cédèrent le massif 
basaltique d’Amöneburg pour y fonder un monastère. 
Cette fois, il eut plus de succès parmi les païens. Lors 
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d’un second voyage a Rome, il y fit entre les mains 

du pape Grégoire une confession de foi et reçut la 

consécration épiscopale, le 30 nov. 722. Il reçut comme 

mission d’évangéliser la Germanie à l’est du Rhin, 

en particulier la Thuringe et la Hesse. En 723 ou 724, 
il abattit le chêne de Donar à Geismar près de Fritzlar. 
Dans une lettre du 4 déc. 724, qui n’est pas conservée, 

le pape fait l'éloge des grands de la Thuringe, qu’il 
considère comme chrétiens. C’est probablement au 
début de l’année 725 que Boniface vint en Thuringe, 
où, depuis la conquête franque en 531, le christianisme 
avait fait son apparition et avait par la suite fait de 
réels progrès, surtout au vir? s., grâce au travail des 
moines irlandais et écossais. Cependant la foi y était 
toujours menacée par les traditions païennes, et aussi 
par des moines errants. En 731, Boniface fut nommé 

par Grégoire III archevêque avec pouvoir de nommer 
des évêques et de les répartir dans le pays. En 735, il 
organisa l’Église en Bavière. En 737 ou 738, il fit un 
troisième voyage à Rome, où le jeune Lul se mit à sa 
disposition pour l’aider dans son travail missionnaire. 

Boniface continua alors activement l’organisation de 
l'Église en Bavière et fonda trois nouveaux diocèses 
en Allemagne centrale : pour la Hesse, Buraburg 
(castellum) sur le Burberg près de Fritzlar; pour la 
Thuringe, Erfurt (urbs paganorum); et pour le ter- 
ritoire du Main, Wurtzbourg (oppidum). L’anglo- 
saxon Burchard devint évéque de Wurtzbourg et 
Witta (Wizo), évéque de Buraburg. Le 29 oct. 741, 
à Sülzenbrücken près d’Arnstadt, Boniface consacrait, 

avec l’assistance des nouveaux évêques Burchard et 
Witta, Willibald, un autre Anglo-saxon, dont il avait 
obtenu le concours lors de son séjour 4 Rome en 738. 
Wynnebald, ordonné prétre peu auparavant, qui 
avait la charge de sept églises dans la région d’Er- 
furt, recut l’administration de ce pays de mission 
fort menacé. Le pape Grégoire III étant mort le 29 nov. 
741, le nouveau pape Zacharie écrivit a Boniface le 
1er avr. 743 (lettre 51) pour confirmer la fondation des 
nouveaux diocèses, en ajoutant toutefois ces mots 

d'avertissement : « Cher fils, vous êtes à même de juger 
si les lieux et les habitants sont dignes de recevoir des 
évêques. Car vous n’oubliez pas que nous devons 
observer les saints canons de l’Église, qui prescrivent 
de ne jamais nommer d’évêque dans des hameaux 
ou des villes de peu d’importance, afin que le titre 
d’évéque ne perde pas de son prestige ». Le document 
d’érection du diocèse d’Erfurt s’est perdu tandis que 
les deux autres, à l’évêque Witta pour Buraburg et 
à l’évêque Burchard pour Wurtzbourg, sont conservés. 

Le territoire du nouveau diocèse était limité par la 
forêt de Thuringe, la Saale, l’Unstrut, la Helm et le 
Harz. L’Eichsfeld, au nord-ouest, devait également 
appartenir au diocése. Au sud-ouest, les limites de- 

vaient se trouver au sud de Bad Salzungen et de 
Vacha. 

Le nom du premier évêque est difficile à préciser. 
La tradition médiévale citait Adelar, qui fut marty- 
risé en méme temps que Boniface et enterré avec 
l’évêque Eoban d’Utrecht dans la cathédrale d’Erfurt, 
ou tous deux sont vénérés comme patrons. Des bases 
plus sérieuses ont amené les historiens modernes a 
voir en Willibald, jusqu’à son départ pour Eichstädt 
dont il devint évéque, le dirigeant du diocése durant 
sa bréve existence. Cependant il semble qu’on doive 
plutôt considérer comme premier évêque d’Erfurt 
Dadanus, qui prit part comme évéque au concile 
franc du 21 avr. 742. 

Le motif qui amena la suppression du diocèse d’Er- 
furt et son intégration dans celui de Mayence n’est 
pas connu. Comme dans les derniéres années de sa 
vie Boniface ne fait plus mention du diocése, on peut 
supposer qu'il avait lui-même transféré l’adminis- 
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tration de cette région à Mayence, à la suite de l’aver- 
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tissement du pape Zacharie, en tenant compte de la | 
position dangereuse d’Erfurt, située à l’extrémité 
orientale du territoire de mission, en une région où les | 
insurrections et les invasions venant du nord étaient | 
fréquentes, tandis que les Wendes constituaient un 
danger permanent du côté de l’est. Il est étonnant en 
tout cas que la collégiale d’Erfurt ne se soit occu- 
pée de récupérer des reliques de son fondateur qu’au 
xIv* s. Ce fut le 11 oct. 1319 que le doyen et le mo- 
nastére de Fulda lui firent don entre autres reliques 
de « unam petiam coste corporis ipsius s. Bonifacii, 
cuius petie quantitas ad longitudinem dimidii digiti se | 
extendit » (Archives capitulaires d’Erfurt). 

2° Les destinées ultérieures. — Ce qui vient d’être | 
rapporté explique qu’à Erfurt se soit créée une situa- | 
tion unique. Située 4 une distance de plus de 200 km 
de son centre ecclésiastique, Mayence, le territoire 
d’Erfurt obtint une autonomie qui lui donnait les 
allures d’un véritable diocèse, surtout après l’insti- | 
tution d’évéques auxiliaires, chargés de l’exer- 
cice des pontificalia dans toute la partie orientale 
du diocèse, tout spécialement en Thuringe, et qui 
résidaient à Erfurt. On peut citer de 1196 à 1807, 
12 évéques missionnaires exercant les fonctions 
d'évéques auxiliaires et 38 évêques auxiliaires propre- 
ment dits (cf. infra, 3°). 

Le territoire d’Erfurt, qui dépendait politiquement 
également de l’archevêque de Mayence depuis 
Othon Ier, comprenait au début du xvı®s. deux villes, 
82 villages et 5 châteaux-forts; la population, estimée 
à environ 18 000 habitants, était répartie en 28 pa- 
roisses. Lors de la Réforme, la plus grande partie de 
la population passa au protestantisme, mais l’arche- 
vêque, par le traité de Hammelburg (1530), put 
maintenir ses droits politiques et ecclésiastiques sur 
8 paroisses; en 1664, avec l’appui des troupes fran- 
çaises, l’archevêque Philippe von Schônborn réussit 
à rétablir ses droits souverains dans leur intégrité. 

3° Liste des évêques missionnaires et auxiliaires. — 
Evéques missionnaires : 1. Helmbert d’Havelberg, 
1196-1206. — 2. Sigebodo d’Havelberg, 1206-19. 
— 3. Guillaume d’Havelberg, 1219-43. — 4. Albert de 
Livonie, 1198-1229. — 5. Dietrich de Wirland, O. F. M., 
1247-71. — 6. Christian de Lithuanie, de l’ordre teu- 
tonique, 1253-71. — 7. Jean de Lithuanie, de l’ordre 
teutonique, 1273-80. — 8. Dietrich de Ruthénie, 
O. E. S. A., 1285. — 9. Christian de Samland, de 
l’ordre teutonique, 1276-94. — 10. Henri d’Ermland, 

1279-1300. — 11. Berthold de Wurtzbourg, 1266- 
1312. — 12. Siegfried de Coire, 1298-1321. 

Evéques titulaires, agissant comme évêques auxi- 
liaires d’Erfurt : 1. Johann von Gera, évéque de Lé- 
pante, O. E. S. A., 1312-16. — 2. Ludwig von Mar- 
ronia, O. E. S. A., 1313-24. — 3. Dietmar Messerer, 
O. Cist., 1316-31. — 4. Hermann, 1312-35. — 5. 
Heinrich von Apolda, O. F. M., 1329-38. — 6. Al- 
brecht von Beichlingen-Rothenburg, évéque d’Hip- 
pone, O. F. M., 1338-71. — 7. Rudolf von Stolberg, 
O. P., 1351-72. — 8. Johann von Kaiserstuhl, 1375- 
85. — 9. Dietrich von Hagen, O. E. S. A., 1367-85. — 
10. Hermann von Hagen, 1389-93. — 11. Johann von 

Hagen, O. P., 1399-1404. — 12. Johann von Korbecke, 
O. P., 1406-10. — 13. Heinrich, 1420-27. — 14. Niko- 
laus von Wieleberg, O. P., 1414-38. — 15. Hermann 
von Gehrden, O. P., 1432-71. — 16. Berthold von 

Oberg, O. P., 1468-94. — 17. Johann Schulte, O. E. 

S.:A., 1455-89. — 18. Georg Fabri, O. P., 1489. — 19. 

Johann Bonemilch, 1498-1510. — 20. Paulus Huthen, 

1508-32. — 21. Martin Becker, 1534. — 22. Wolf- 

gang Westermeyer, 1551-68. — 23. Nikolaus Ellgard, 

1577-87. — 24. Stephan Weber, 1570-1622. — 25. 

Valentin Mohr, O. S. B., 1606-08. — 26. Cornelius 

| 
| 

| 
| 
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Gobelius, 1609-11. — 27. Christoph Weber, 1616- 
33 28. Walter Heinrich von Streversdorf, 

O. E. S. A., 1634-74. — 29. Berthold Nihus, O. Praem., 
1655-57. — 30. Johann Brassert, 1674-76. — 31. Adolf 
Gottfried Volusius, 1676-79. — 32. Johann Daniel 
Gudenus, 1680-94. — 33. Johann Jakob Senfft, 1695- 
1717. — 34. Johann Joachim Hahn, 1718-25. — 35. 

Christoph Ignatius von Gudenus, 1726-47. — 36. 
Johann Friedrich von Lasser, 1749-69. — 37. Johann 

Georg Joseph von Eckardt, 1769-91. — 38. Johann 
Maximilian von Haunold, 1792-1807. 

4° La collégiale Notre-Dame (Domstift Beatae Ma- 
riae Virginis ). — L’église qui, en tant que fondée par 
S. Boniface et ancien siége épiscopal, se prétendait 
l’église principale de la Thuringe, posséda très tôt un 
chapitre ayant une activité paroissiale. Cette ecclesia 
collegiata curata insignis était la première parmi les 
collégiales du diocèse de Mayence et portait le titre 
de « fidelis filia Moguntinae sedis ». 

Les institutions de la collégiale N.-D. se caracté- 
risent par les documents les plus anciens concernant 
son personnel : la plus ancienne mention de la pré- 
vóté date de 1217; du prévôt, de 1209; du doyen, de 
1219; de l’écolâtre, de 1206; du chantre, de 1274; du 
sous-chantre, de 1325; du sacriste, de 1209; du sub- 
custos, de 1307; du trésorier, de 1253; du cellérier, de 
1209; du magasinier, de 1303; du maitre de cuisine, 
de 1209; de l’archiprêtre, de 1217; des chanoines, de 
1195; d’un magister (Arnold), de 1132; de l’école, de 
1282. Le prévôt de Ste-Marie est cité pour la première 
fois comme archidiacre en 1286. 

5° Le « judicium generale ». — Tirant son origine de 
l’église cathédrale du temps de S. Boniface, l’archi- 
diaconé d’Erfurt s’est développé a partir de l’an 
1000. Déjà Wynnebald avait reçu de S. Boniface la 
mission de surveillance de 7 églises situées dans les 
environs d’Erfurt. L’archidiaconé, qui avait son siège 
à la collégiale N.-D., était le plus oriental et aussi le 
plus important des 19 archidiaconés du diocèse de 
Mayence. Il comprenait à la fin du Moyen Age 18 
sièges (sedes) et était limité à l’est par les diocèses 
d’Halberstadt et de Naumburg, au sud par ceux de 
Naumburg, Bamberg et Wurtzbourg, à l’ouest par les 
archidiaconés de S.-Sévère d’Erfurt et de Jechaburg. 
La limite orientale était constituée par l’Unstrut a 
partir de l’embouchure de la Helme jusqu’à la Saale 
et ensuite par la Saale jusqu’à Kahla. 

Étant donné qu’à la suite de la disparition, dès le 
VIII® s., des diocèses de Buraburg et d’Erfurt, le dio- 
cèse de Mayence s’étendait par la Hesse et la Thuringe 
jusqu’à la Saale, l’isolement géographique et écono- 
mique de la Thuringe exigeait une plus grande auto- 
nomie ecclésiastique. Les évêques avaient besoin 
d’agents pour les représenter dans l’exercice de leur 
juridiction. Depuis le x11® s., les archidiacres d’Erfurt 
avaient obtenu l’indépendance pour les décisions en 
première instance et les curés d’Erfurt les considé- 
raient comme leur supérieur immediatus et ordinarius. 
Des abus obligèrent le concile provincial de Mayence 
de 1310 à limiter la juridiction des archidiacres, mais 

comme il était impossible de faire juger les procès 
relatifs à la Thuringe à Mayence qui se trouve située 
à 200 km. de là, il était indispensable de nommer sur 
place des juges archiépiscopaux. Cette mesure signi- 
fiait à la fois une augmentation du pouvoir central de 
l’archevêque et une faveur pour la population de la 
Thuringe. Comme premier juge général pour la Thu- 
ringe, l’archevêque de Mayence nomma Hertwich, 
doyen de l’église collégiale N.-D. d’Erfurt, qui siégea 
pour la première fois le 21 janv. 1312. A partir de 1316, 
les deux collégiales de N.-D. et de S.-Sévère fournirent 
au tribunal général de la Thuringe (Judicium generale, 
Generalgericht) un personnel doué de la compétence 
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juridique nécessaire. Ils siégeaient en bonne entente 
aux còtés de l’official du doyen de N.-D. agissant en 
tant qu’archidiacre d’Erfurt. A partir de l’archevêque 
Mathias, le président du tribunal général fut pendant 
plus d’un siècle le proviseur de la cour de Mayence 
(Mainzisches Allod), qui exergait les pouvoirs civils 
de l’archevéque et qui avait en méme temps la prési- 
dence du commissariat général chargé de représenter 
celui-ci. A dater du 5 nov. 1347, les juges généraux pos- 
sédèrent un sceau propre à leur emploi. Depuis le 
12 déc. 1384, on constate une augmentation du 
nombre des juges généraux, porté à quatre à partir 
du 5 janv. 1424. En 1451, l’ofice du premier juge 
général fut séparé de celui de proviseur. Après 1463, 
c’est le garde-sceau qui présida le tribunal ecclésias- 
tique. Avec l’établissement du luthéranisme en Thu- 
ringe à la fin de l’année 1522, prend fin l’importance 
du tribunal, qui subsista toutefois comme tribunal 
ecclésiastique jusqu’au début du xx? s. 

Dans l’archidiaconé d’Heiligenstadt, qui dépen- 
dait du tribunal général d’Erfurt, l’archevêque de 
Mayence Dietrich von Erbach érigea en 1449 un com- 
missariat pour l’Eichsfeld supérieur, qui administra 
l’ensemble de l’Eichsfeld depuis 1540 jusqu’à ce qu’en 
1816 l’Eichsfeld inférieur (diocèse d’Hildesheim) 
reçût un commissariat spécial à Duderstadt : trente- 
quatre commissaires ont été en fonctions à Heili- 
genstadt. 

6° Suppression du Marienstift d’Erfurt. — Confor- 
mément au recés impérial de 1803, le chapitre de 
N.-D. fut supprimé, mais non pas per modum saecu- 
larisationis. Ses biens servirent à augmenter la 
dotation du nouveau diocèse de Paderborn. L'église 
Notre-Dame resta l’église catholique primaire. Le 
territoire d’Erfurt, après avoir appartenu de 1805 
à 1819 au diocèse de Ratisbonne et avoir été admi- 
nistré en commun avec l’Eichsfeld supérieur comme 
vicariat apostolique de 1819 à 1826, fit partie de 1826 
à 1930 du diocèse de Paderborn (bulle du 16 juill. 1821). 
Depuis 1930, il a été incorporé avec l’Eichsfeld supé- 
rieur au diocèse de Fulda. En 1946, le prévôt de la 
collégiale, le Dr Freusberg, fut nommé vicaire général 
de la partie thuringienne du diocèse de Fulda qui se 
trouve dans la D. D. R., et depuis 1953 il est évêque 
auxiliaire (avec le titre d’évéque d’Adrianopolis). 
Quelques petites parties de la Thuringe appartiennent 
aujourd’hui aux diocèses de Wurtzbourg et de Meissen. 

7° Principales fondations monastiques en Thuringe. 
— Depuis S. Boniface, la vie monastique a connu une 
grande efflorescence en Thuringe. 

a) Bénédictins. — A Erfurt même (cf. infra), deux 
abbayes, celle située sur le Petersberg (1060 env.-1803) 
et la Schottenabtei, fondée en 1036; Reinhardsbrunn 
(1085-1525); Paulinzella (1106-1534); Herrenbrei- 
tungen (avant 1119-1552). 

b) Cisterciens. — Volkenroda (1130-1540); Geor- 
gental (1140-1528). 

c) Prémontrés : 
1546). 

d) Franciscains : Eisenach (1225-xvie s.); Gotha 
(1225, existence éphémère); Erfurt (1223-1594). 

e) Dominicains : Eisenach (1240 env.-xvi® s.); 
Erfurt (1228-1594); Iéna (1286-apres 1548). 

f) Ermites de S.-Augustin Gotha (1258-1524); 
Schmalkalden (1321-1548); Erfurt (1276-1594). 

On y compte en outre des maisons de servites, de 
carmes, de l’ordre teutonique, de l’ordre de S.-Jean de 

Jerusalem, de lazaristes et pres de 200 couvents 
de femmes de différents ordres et congrégations. 

Vessra (1131-1573); Ilfeld (1190- 

O. Dobenecker, Regesta diplomatica necnon epistolaria 
historiae Thuringiae (500-1288), léna, 1896-1935, 4 vol. — 
A. Overmann, Urkundenbuch der Erfurter Stifter und 
Klöster. 1-111, Magdebourg, 1926-34. — Vogt-Vigener, 
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Regesten der Erzbischöfe von Mainz, 1289-1396, Leipzig, 
1907 sq. — C. Beyer, Urkundenbuch der Stadt Erfurt, 
ı et 11, Halle, 1889-97. M. Stimming, Die Enstehung des 
weltlichen Territoriums des Erzbistums Mainz (Quellen und 
Forschungen zur hessischen Geschichte, 111), Darmstadt, 

1915. — L. Naumann, Die Bedeutung der Frankenherr- 
schaft für die Christianisierung im nordöstlichen Thüringen, 
dans Zeitschr. des Vereins für Kirchengesch. in der Provinz 
Sachsen, vi, 1909, p. 1-10. — H. G. Voigt, Die Anfänge des 
Christentums zwischen Saale und Unstrut (Neujahrsblätter 
herausgeg. von der historischen Kommission für die 
Provinz Sachsen, fasc. 43), Halle, 1921. — Hestermann, 
Erfurt und Bonifatius, dans Wissenschaftliche Zeitschrift der 
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Gesellschafts- 
und-Sprachwissenschaftliche Reihe), 111, Halle, 1953-54, 
p- 57-68. — B. Opfermann, St. Bonifatius und das Bistum 
Erfurt, dans Marienkalender des Generalvikariats Erfurt, 

Leipzig, 1954, p. 62-66. — K. Zierfuss, Die Beziehungen 
der Mainzer Erzbischöfe zu Thüringen von Bonifatius bis 
1309, Neustadt (Orla), 1931. — E. Wiemann, Bonifatius 
und das Bistum Erfurt (Herbergen der Christenheit. Jahr- 
buch für deutsche Kirchengesch. = Beiträge zur Kirchen- 
geschichte Deutschlands, 11), 1957, p. 9-33. — J. Feldkamm, 
Geschichtliche Nachrichten über die Erfurter Weihbischöfe 
(Mitteilungen des Vereins für die Geschichte und Alter- 
tumskunde von Erfurt, fasc. 21), 1900, p. 1-93. — M. Hann- 
appel, Das Gebiet des Archidiakonates Beatae Mariae 
Virginis in Erfurt am Ausgange des Mittelalters (Arbeiten 
zur Landes-und Volksforschung, 10), Iéna, 1941. — 
W. Gresky, Das thüringische Archidiakonat Jechaburg, 
Sondershausen, 1932. — G. May, Die geistliche Gerichts- 
barkeit des Erzbischofs von Mainz im Thüringen des späten 
Mittelalters. Das Generalgericht zu Erfurt (Erfurter theo- 
logische Studien, 11), Leipzig, 1956. — PR. Hermann, 
Verzeichnis der im preussischen Thüringen bis zur Refor- 
mation vorhanden gewesenen Stifter, Klöster und Ordenhäuser, 
dans Zeitschrift des Vereins für thüringische Geschichte 
und Altertumskunde, vii, 1871, p. 77-176. — M. Bertram, 

Die ältesten Spuren der Erfurter Benediktiner in Thüringen, 
dans Zeitschr. des Vereins für Kirchengesch. der Provinz 
Sachsen, viti, 1911, p. 197-213. — E. Anemüller, Urkun- 
denbuch des Klosters Paulinzella (Thüringische Geschichts- 
quellen, ı et 11), 1898-1905. — R. Sommerlad, Der Deutsche 
Orden in Thüringen (Forschungen zur sächsischen Ge- 
schichte, fasc. 10), Halle 1931. — J. Scholle, Das Erfurter 
Schottenkloster, Dusseldorf, 1932. — L. T. KA, 111, 984-86 
(bibliographie complémentaire). 

J. KLAPPER. 
II. MONASTÈRES DE LA VILLE. — 1° Bénédictins. — 

a) S.-Pierre. — L’abbaye fut fondée vers 1059 ou 
1068. Au debut, S.-Pierre se trouvait sous l’influence 
d’Hirsau. Monastére établi en pleine ville, S.-Pierre 
partagea le sort de celle-ci : incendies (1142), siéges 
(trois, rien qu’au x1v® s.), destructions, pestes (surtout 
au XVI® S.). 

En 1250 l’abbé de Bursfeld, Volkmar, fut appelé 
a S.-Pierre comme abbé. Le roi Rodolphe Ier de- 
meura, en 1289, pendant dix mois au monastère a 
l’occasion d’une diète. En 1450, le monastère fut 
agrégé a la congrégation de Bursfeld et S.-Pierre 
joua bientôt dans la congrégation un rôle presque plus 
important que l’abbaye même de Bursfeld. La vie 
scientifique y fleurit. Le moine Gunther, devenu plus 
tard abbé, fut le premier membre de la communauté à 
être promu maître és arts à l’université d’Erfurt en 
1444. Beaucoup de moines de l’abbaye furent envoyés 
dans d’autres monastères pour y faire des réformes ou 
y devenir abbés. C’est à Erfurt que fut créée la pre- 
mière imprimerie monastique, qui édita en 1479 le 
lectionnaire de la congrégation de Bursfeld. 25 chapi- 
tres généraux eurent lieu 4 S.-Pierre (et seulement 15 
à Bursfeld). L’abbé Gunther (+ 1773) sera président 
de la congrégation. En 1632 le résident suédois or- 
donna l’évacuation du monastère, mais ce ne fut que 
pour peu de temps; en 1633, la communauté dut 
quitter la ville sur ordre du chancelier Oxenstierna, 
mais elle put revenir à partir de 1635. L’abbaye entre- 
tint toujours des relations étroites avec l’université. 
En 1692, à l’occasion de son IIIe centenaire, l’univer- 



705 

sité conféra le rectorat à l’abbé Nicolas. L’activité 
scientifique des moines et la richesse de la bibliothèque 
sont bien connues. La sécularisation frappa l’abbaye 
le 23 mars 1803 et détruisit ce qu’on avait construit 
au cours de 743 années. 

Liste des abbés. — Wecilo, 1078. — Ruthard, 1084- 
88. — Giselbert, 1090-1103. — Burchard, 1101-16. 
— Ripertus, 1116-27. — Wernher Ier, 1127-38. — 
Rudiger, 1138-42. — Wernher II, 1142-47. — Gel- 
fradus, 1147-72. — Pilgrinus, 1172-92. — Ditmar, 
1192-96. — Hugo, 1196-1200. — Wecilo II, 1200-21. — 
Heinrich, 1221-50. — Volkmar Ier, 1250-54. — An- 
dreas Ier, 1254-1300. — Johann de Brunheim, 1300-21. 
— Berthold de Cologne, 1321-23. — Volkmar II Vitz- 
dum, 1323-37. — Hermann de Eichelborn, 1337-53. | 

— Theoderich de Brunheim, 1353-58. — Theoderich 
de Zimmern, 1358-76. — Ludwig de Saalfeld, 1376-82. | 
— Petrus de Varila, 1382-91. — Hartung de Treffurt, 

1391-1424. — Ortwin Korbel, 1424-37. — Hartung 
Herling, 1437-46. — Christian Kleingarn, 1451-58. 

— Gunther Ier de Nordhausen, 1458-1501. — Johann 
Hottenbach, de Siegen, 1501-25 (71526). — Johann 
Schröter, 1526-30. — Liborius Vogt, 1530-31. — Be- 

nedictus Hoffmann, 1531-40. — Johann Specht, 1540- 
58. — Kilian Vogel, 1558-62. — Johann Reuter, 1562- 
65. — Gerhard Zinngraff, 1565-71. — Johann Zenner, 
1571-84. — Andreas II Luderitz, 1584-98. — Valentin 

Mohr, 1598-1608. — Andreas Hahn, 1608-27. — Jo- 
hann Henning, 1627-62. — Adam Dahlen, 1662-81. 
— Nicolaus de Gouverneur, 1682-1705. — Placidus 
Casselmann 1705-37. — Gunther II Jann, 1738-73. 
— Gunther III Basting, 1773-94. — Placidus Muth, 

1794-1803 (+ 1821). 
R. Böckner et H. Weissenborn, Das Peterskloster in 

Erfurt, Erfurt, 1881. — Cottineau, 1, 1061-62 (abondante 
bibliographie). 

b) S.-Jacques. — Ce monastère iro-scot fut fondé 
en 1036 par Walter von Glisberg. L’abbé Trinot prit 
part en 1211 au chapitre des abbés écossais a 
S.-Jacques de Ratisbonne. Durant le Moyen Age, 
S.-Jacques possédait de grands biens, mais au cours 
du xvié s., le monastère et l’église se dégradèrent, 
jusqu’a ce qu’en 1608 l’abbé écossais de Ratisbonne 
entreprenne une restauration. De 1614 4 1617 le mo- 
nastére resta inoccupé. L’administration était la plu- 
part du temps jusqu’en 1750 entre les mains des abbés 
écossais de Ratisbonne. Au Moyen Age, l’école du 
monastère avait eu une bonne renommée et la biblio- 
théque était bien fournie. Beaucoup de moines écos- 
sais furent professeurs à l’université d’Erfurt; le der- 
nier fut le P. Joseph Hamilton (1791-1815). En 1795 
l’église écossaise fut mise à la disposition des émigrés 
français. En 1820, les monastères écossais furent sup- 
primés. Les bâtiments de S.-Jacques furent occupés 
par l’armée tandis que l’église devenait l’église parois- 
siale de la communauté de S.-Nicolai. 

Liste des abbés. — Erhardus, 1036. — Mauricius, 
1193. — Henricus, 1198. — Trinotus, 1211, 1216. — 
Imarus, 1248. — Rudericus, 1260-68. — Rudolf, 

1265. — Johannes Ier, 1275-79. — Laurentius, 1279- 
98. — Briccius, 1298-c. 1301. — Andreas, 1303, 1307. 
— Trinetus, 1314. — Chomdinus, 1318, 1325. — 
Wilhelm, 1342, 1348. — Nicolaus Ier, 1350-58. — Pa- 
tricius, 1360, 1361. — Firmian. — Nicolaus II, 1365. 
— Patricius, 1369-84. — Gelasius, 1385-1405. — 
Rupertus, 1405-33. — Thaddaeus Ie, 1433, 1437. — 
Dermicius, 1439, 1446. — Thaddaeus II, 145153. — 
Mauritius, 1453-58. — Richard, 1458-64. — Matthaeus, 
1464-70. — Cornelius, 1470-81. — Donatus, 1481-85. 

— Edmundus, 1485-94. — Nicolaus III, 1494-1505. 

— Alanus, 1505-06. — Johannes II, 1506-07. — Be- 

nedictus, 1507-21. — David, 1521-25. — Jakob, 

1525-42. — Andreas Huntherus, 1542-61. — Guilel- 

DICT. D’HIST. ET DE GEOGR. ECCLES. 
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mus Ogilvius, 1561-62; — Guilelmus Chamer, 1562- 
81. — Johannes Hamilton, 1581-85. Richard 

Irving, 1585-95. — Johannes Walkerus, 1595-1603. 
— Jacobus Winzetus, 1603-11. — Wilhelmus Ogilvius, 
1612-17. — Hugo Wallasius, 1617-34. — Alexander 
Baillie, 1636-40. Macarius Chame (abbé de 
S.-Jacques de Ratisbonne et administrateur a Erfurt), 
1646-68. — Placidus Flemming (abbé de S.-Jacques 
de Ratisbonne et administrateur à Erfurt), 1672- 
1720. — Maurus Stuart (abbé de S.-Jacques de Ra- 
tisbonne et administrateur à Erfurt), 1720. — Ber- 
nard Baillie (abbé de S.-Jacques de Ratisbonne et 
administrateur à Erfurt), 1721. — Prieurs: Marianus 
Brockie, 1720-27. — Gregorius Crichton, 1727-36. 
— Bonifacius Leslie, 1736-68. 

J. Scholle, Das Erfurter Schottenkloster, Dusseldorf, 
1932. — Cottineau, 1, 1060-61 (bibliographie). 

c) S.-Cyriaque, monastére de moniales bénédictines. 
Il fut fondé au viire s. (pour des chanoinesses?) près 
de la collégiale S.-Sévére, établie dans la ville. En 
1123, le monastére fut transféré sur le Cyriacusberg, 
situé un peu en dehors de la ville, et il fut soumis a la 
régle bénédictine. En 1450, il fut réformé par le cha- 
noine Jean Busch de Windesheim et par l’abbé de 
S.-Pierre a Erfurt. Par la suite, ce furent les abbés 

d’Erfurt qui en devinrent les commissaires. En 1480, 

le couvent fut transféré de nouveau en ville. En 1504, 

| il fut accepté dans la confraternité de la congrégation 
i de Bursfeld et en 1625 on le mentionne au chapitre 

général comme monastére contribuable. La carta 
visitationis du 12 juin 1682 mentionne les caeremoniae 

| congregationis Bursfeldensis. Le monastère fut sup- 
primé en 1803. 

Staatsarchiv de Magdebourg, Erfurt B. x1, n° 35-78. — 
J. Busch, De reformatione monasteriorum Saxoniae, éd. 

K. Grube, Halle, 1886. — Ph. Hofmeister, Liste der 
Nonnenklöster der Bursfelder Kongregation, dans Studien 
und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktinerordens, 
Lim, 1935, p. 81 — P. Volk, Die Generalkapitels-Rezesse 
der Bursfelder Kongregation, 11 et 111, Siegburg, 1957 et 
1959. — Cottineau, 1, 1060. 

Pe NoOLK, OF 9. bs 

2° Cisterciens. — L’abbaye de cisterciennes de 
Mariengarten (S. Maria ad Hortum) fut fondée vers 
1288, par Henri Bauso. Ce fut un groupe de religieuses 
de l’abbaye de Berka-an-der-Ilm (D. H. G. E., vin, 
col. 501) qui vint s'établir, avec l’autorisation de 
l’évêque de Mayence, près d’Erfurt, dans la Domus 
Saccitarum, maison des frères de la Pénitence de Jésus- 
Christ, ou frères Sachets. Le couvent prit alors le nom 
d’Eglise S.-Étienne de Mariengarten hors-les-murs- 
d’ Erfurt. En 1296 et 1299, des indulgences furent 
accordées à tous les fidèles qui visiteraient l’église aux 
principales fêtes, ou qui contribueraient par des dons 
ou des legs à la construction du monastère. Les reli- 
gieuses possédaient quelques propriétés peu impor- 
tantes dans les environs d’Erfurt. Peu après 1303, avec 
l'autorisation de l’évêque Gérard de Mayence, l’abbaye 
fut transférée à l’église paroissiale de S.-Martin de 
Brühl, à laquelle il semble bien qu’un hôpital était uni, 
et nommée dès lors S.-Martin de Brühl hors-les-murs- 
d’Erfurt. Les religieuses se recrutèrent surtout dans la 
noblesse des environs et dans la bourgeoisie d’Erfurt. 
Une chapelle du S.-Sépulcre fut consacrée dans l’église 
en 1437. Le monastère fut détruit par les Suédois en 
1632. Restauré en 1755, il fut supprimé le 11 mars 
1809 par le gouvernement prussien. 

Brunner, Ein Cisterzienserbuch, p. 636, n. 150 (Martini- 

kloster). — Cottineau, 1, 1061. — O. Grote, Lexicon 
deutscher Stifte, Klöster und Ordenshduser, 1, Osterwieck, 

1880-84, p. 140. — Hermann, Verzeichnis der im Preussis- 
chen Thüringen bis zur Reformation vorhanden gewesenen 
Stifter, Klöster..., Iena, 1871, p. 101. — A. Holtmeyer, 
Cisterzienserkirchen Thüringens, léna, 1906, p. 161-62. — 

H. — XV. — 23 — 
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B. Huemer, Verzeichnis der deutschen Cisterzienserinnen- 
klöster, dans Studien und Mitteil., xxxvu, 1916, p. 11. — 

Janauschek, p. Lıx. — Thüringen und der Harz, VII, 
Sondershausen, 1842, p. 303. — Winter, Die Cistercienser 

des nordéstlichen Deutschlands, 11, Gotha, 1868-71, p. 45-46. 

M.-A. DIMIER. 

30 Chanoines réguliers de S. Augustin. — a) Chapitre 
S.-Sévère. — On n’a pas de renseignements précis sur 
la personne du fondateur et la date de fondation. 
Il est probable qu’avant 900 déjà, existait a cet 
endroit un monastère de bénédictins dédié a S.-Paul. 
Le chapitre S.-Sévère des chanoines de S.-Augustin 
est cité pour la première fois avec certitude dans un 
document du 25 sept. 1121. La suppression du chapitre 
par le gouvernement prussien date de 1803. En dehors 
de cela on sait peu de chose de ce chapitre comme 
d’ailleurs de la vie des autres institutions religieuses 
d’Erfurt. L'église, Hallenkirche à cing nefs, de l’ancien 
couvent, avec ses trois tours, érigée aux XIII® et XIV°s., 
est encore de nos jours une des curiosités de la ville. 

Les prévôts identifiés sont : Embricho, début du 
xıre s. — Adalbero, vers 1121. — Herevigus, vers 

1139. — Adelhard, vers 1145. — Konrad, vers 1212. 
— Herwicus (Gerwicus), vers 1296. — Lupold de 
Bebenburg, vers 1337 (cf. vir, 323). — Heiburdus, vers 
1370. — Ludovicus de Ginsforte, vers 1405. — Her- 

mann, comte de Beichlingen, vers 1489. — Valentin 

Herdegen, vers 1629. 

De nombreux documents sont conservés dans le Staats- 
archiv A Magdebourg. — J. H. von Falckenstein, Thürin- 
gische Chronik. — O. Grote, Lexicon deutscher Stifter, 
Klöster und Ordenshäuser, Osterwieck, 1880-84, p. 137-38 
R. Hermann, Verzeichnis der im preussischen Thüringen 
bis zur Reformation vorhanden gewesenen Stifter, Klöster 
und Ordenhäuser, Iena, 1871, p. 96-97. — Herquet, Urkun- 
denbuch von Mühlhausen, Halle, 1873-75. — G. A. von 

Mülverstedt, Hierographia Erfordensis, Erfurt, 1867. 

b) Chapitre de la Fontaine-Sacrée. — L’église de 
Sacri Fontis fut construite en 1252 sur une fontaine 
a Fischersande (la légende de la fondation, qui tourne 
autour d’une profanation d’hostie, repose sur une base 
historique de 1249). Cette fondation était occupée par 
des vicaires, vivant selon la règle de S.-Augustin et 
qui se donnaient le nom de canonici. Elle ne fut ce- 
pendant toujours qu’une annexe du chapitre cathédral 
d’Erfurt. En 1361, une partie des canonici essaya en 
vain de se rendre indépendante du chapitre (diplome 
de l’archevéque Gerlach de Mayence). Vers 1550, ce 
chapitre fut entièrement incorporé à celui de la cathé- 
drale. Actuellement l’église sert de chapelle privée au 
séminaire. 

Il n’y eut jamais de prélats. 

J. Klapper, Die Brunnenkirche zu Erfurt, Leipzig, 1957.— 
Voir en outre les travaux cités ci-dessus de O. Grote, 

R. Hermann, Herquet, G. A. von Miilverstedt, ainsi que 
Overmann, Urkundenbuch der Erfurter Stifter und Klöster, 
Madgebourg, 1926, 

c) Reglerkloster. — Le fondateur de cette collégiale 
n’est pas identifié avec certitude. Le Reglerkloster 
est probablement une fondation de l’archevêque de 
Mayence, Adalbert Ier (1110-37). Vers 1520, les bâti- 
ments conventuels et l’église devinrent la propriété 
de la ville d’Erfurt; vers 1560, on y installa une école 

protestante. En 1615, l’archevêque de Mayence, 
souverain d’Erfurt, les remit aux jésuites qui, en 
1664, les firent démolir jusqu’à une partie du cloître. 
L’église de Regler, église romane en majeure partie 
du xII° s., a été conservée. Jusqu’a présent, on n’a pas 
dressé de liste des prévôts. 

De nombreux documents sont conservés au Staatsarchiv 
de Magdebourg et dans les archives du chapitre d’Erfurt. 
Voir en outre les travaux cités plus haut de J. H. Fal- 
ckenstein, O. Grote, G. A. von Mülverstedt. 

W. SIMEK. 
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4° Chartreux. — La fondation de la chartreuse 

d’Erfurt remonte a l’année 1372 et est due a l’initia- 

tive d’un saint prétre, dont on n’a malheureusement 

pas conservé le nom. Desservant la chapelle du pele- 

rinage du Mont Helfensberg, dans l’électorat de 

Hesse-Cassel, il avait pu amasser, gräce aux aumönes 

des fidéles, une somme assez considérable, qu’il des- 

tina par testament à la fondation d’un monastère. Il 

chargea de ce soin son ami Jean Ortonis, prévót de 

l’église de Dorla, lequel, de concert avec un autre 

prêtre d’Erfurt, nommé Herbord Sprungenberg, 

s’empressa d’appeler les chartreux a Erfurt, où ils 

commencèrent de suite des constructions, après avoir 

obtenu l'autorisation de l’archevêque de Mayence. 

L'église fut consacrée en 1375 sous le titre de Montis 

sancti Salvatoris. Jean Ortonis mourut l’année sui- 

vante après avoir donné toute sa fortune aux char- 

treux, qui en profitèrent pour améliorer les bâtiments 

qui jusqu'alors n’avaient été construits qu’en clayon 

nage. 
Le défunt avait en outre stipulé que le reste de 

l'argent serait employé à établir un hôpital, mais grace 
au légat du S.-Siége, cardinal Pileus, les moines obtin- 
rent que la somme disponible fût employée à la fon- 
dation de la chartreuse d’Eisenach. La chartreuse 
d’Erfurt, devenue trés prospére, put envoyer en outre 
des essaims à Liegnitz, à Eppenberg et a Crimmit- 
schaw. 

Elle produisit des écrivains illustres tels que Jac- 
ques Juterbogk, Jean Hagen de Indagine, Josse 

Hess, etc. 
Malheureusement cet essor fut entravé, en 1430, 

par les troubles suscités par les Hussites, puis par les 
guerres de religion. Dés 1511, le monastére fut dé- 
pouillé, par les paysans du village de Ringleben, d’une 
partie de ses biens. La guerre de Trente Ans lui fit 
éprouver de grandes pertes; néanmoins de 1702 a 
1713, on put relever les bâtiments essentiels et de 
1713 a 1732, le prince D. Léopold Wolgemiith com- 
pléta la restauration. 

La chartreuse fut supprimée en 1803. Les batiments 
demeurés intacts furent en partie détruits par un 
incendie en 1845. On peut encore voir le cloitre assez 
bien conservé, ainsi que le portail de l’église et la 
salle du chapitre. 

Liste des prieurs (inédite). — Henri Rôckel, 1373-80. 
— Conrad de Rinckleben, 1380-85. — Hermann 
Wolfhagen, 1385-94. — Jean Spangenberg, 1394-98. 
— Sigfrid Rorbocke, 1398-1400. — Alphard de Hol- 
lande, 1400-08. — Albert de Suntra, 1408-14. — Jean 
Rotloss de Neuwenburg, 1414-48. — Jean Osterow, 
1448-53. — Tilmann de Maidenburg, 1453-56. — 
Hermann Reinbott, 1456-57. — Jean Hagen de Inda- 
gine, 1457-59. — Hermann Wolfhagen, 1459-64. — 
Hermann de Miinster, 1464-68. — Hermann de Ru- 
disheim, 1468-71. — Jean Quirr, 1471-74. — Nentfrid 
Baldwin, 1474-77. — Josse Christen, 1477-79. — Jean 
Falck, 1479-1511. — Léonard de Wetzlaria, 1511-20. 
— Conrad, 1520-24. — Henri de Tilburg, 1524-25. — 
André Seiz, 1525-27. — Bernard, 1527-29. — Mar- 
cellin, 1529-34. — Josse Hess, 1534-39. — Conrad de 

Lützenburg, 1539-41. — Jacques, 1541-44. — Bénigne 
Lampe, 1544-45, ou 1548 (date de sa mort), sinon 
3 ans sans prieur. — Hermann Nesoman, 1548-50. — 
Simon Krauss, 1550-57. — Jacques Erbes, 1557-59. 
— Henri Kermpt, 1559-63. — Thomas Berkaw, 1563- 
66. — Jacques Heil, 1567-73. — Georges Zentgraff, 
1573-75. — Jean Roland, 1575-85. — Georges Schôt- 
tel, 1585-86. — Sébastien Fischer, 1586-94. — Jean 
Thuringer, 1594-1603. — Jean Vogel, 1603-08. — 

André Bertz, 1608-11. — Jean Neundorff, 1611-14. — 

Bruno Fleischmann, 1614-20. — Jean Arnold, 1620- 
38. — Vite Herbst, 1638-47. — Francois Herbst 
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(son frere), 1648-50. — Laurent Wartenberg, 1650- 
53. — Jean Lottley, 1653-67. — Martin Schue, 1667- 
79. — Christophe Brackenheimer, 1679-83. — Nicolas 

Wirz, 1683-90. — Francois Mezel, 1690-99. — Bruno 
Burckard, 1699-1701. — Ambroise Kummer, 1701-13. 
— Leopold Wolgemuth, 1713-32. — Bruno Vollmar, 
1732-41. Landuin Herbst, 1741-51. — Jean- 
Baptiste Schirmer, 1751-68. — Etienne Körlling, 
1768-71. — Norbert Neef, 1771 (6 mois). — Jeröme 
Zeis, 1772-77. — Jean-Baptiste Christ, 1777-88. — 
Henri Braden, 1788-99. — Ambroise Brunner, 1799- 
1803. 

Manuscrit de Chartreuse, tiré des cartes du Chapitre 
général. — Ch. Le Couteulx, Annales, vi, 125. — N. Molin, 
Historia cartusiana, Tournai, 1903, 11, 208. —F. A. Lefebvre, 
S. Bruno et l’ordre des chartreux, 11, Paris, 1883, p. 312. — 
Oergel, Die Karthause zu Erfurt, Erfurt, 1906. — Cottineau, 
I, 1061. 

A.-M. SocHay. 

III. UNIVERSITÉ. — Aux xié et xıve s., les établis- 
sements d’enseignement d’Erfurt, en se groupant en 
corporation, acquirent une 

est question de communio el consortium magistrorum, 
scholarum et scholarium. Plus tard, les quatre écoles des 
chapitres de Notre-Dame et de S.-Sévére, et des cha- 
noines de S.-Augustin et du monastére écossais eurent 
un méme rector superior. En 1328, Jean de Paris parle, 
dans une requête à l’archevêque de Mayence, de l’uni- 
versitas studentium Erfordensium. En 1362, Charles IV, 

dans une supplique au pape, emploie l’expression 
studium generale. En 1336, le studium particulier des 
Frères Mineurs obtint par un privilège de Benoît XII 

importance dépassant | 
largement le plan purement local. Déjà en 1282, il | 
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que les lectures des Sentences qui y étaient présentées 
fussent considérées comme ayant la méme valeur | 
que celles d’un studium generale. En 1389, ala requéte | 
du conseil de la ville d’Erfurt, le pape Urbain VI pro- 
céda à la fondation officielle de l’université. 

Les cours commencèrent au printemps 1392. Le 
premier recteur était le juriste Ludwig Mulner. La 
prospérité économique de la ville et du pays environ- 
nant, la stabilité politique et la sécurité militaire, les 
possibilités de logement créaient autant de conditions 
favorables au développement de ce nouveau centre 
d’enseignement. Évitant le système de groupement 
en nations, l’université était organisée en quatre | 

facultés qui disposaient non seulement d’une organi- 
sation administrative propre, chacune avec ses sta- 
tuts, son doyen et ses conseillers, mais qui étaient 

dotées également de tous les insignes d’une situation | 
autonome, tels le sceptre, le sceau et le costume offi- 
ciel. A côté d’elles, les collèges et groupements d’étu- 
diants jouérent un rôle important dans la vie acadé- 
mique : 
gium Amplonianum, le Collegium Marianum, la Bursa 
Pauperum et la Bursa sancti Georgii. A la téte de 
Vensemble se trouvait le Rector magnificus. L’arche- 
véque de Mayence en était le chancelier. 

La faculté des Arts enseignait la philosophie en 
commentant les ceuvres d’Aristote. Les quatre années 
d’études qui, sous l’influence des auteurs anglais, 
avaient une tendance terministe, menaient le can- 

entre autres le Collegium Maius, le Colle- | 
| Nicolas Lakmann, auteurs d’importants commentaires 
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| laires, ou magistri regentes. Deux d’entre eux étaient 
des séculiers, dont le revenu était assuré par une 
« prébende lectorale », impliquant la dispense de 
Notre-Dame ou de l’office du chœur dans le chapitre 
S.-Sévére. Les trois autres professeurs étaient des 

| religieux, un dominicain, un frére mineur et un ermite 
de S.-Augustin. Les maisons d’études de ces ordres 
étaient comme les collèges incorporés à la faculté. 
Les cours de théologie comportaient d’abord cing 
années d’études plutôt passives. Durant ces années, le 
candidat au doctorat devait avoir assisté au moins 

| une fois à la lecture des Sentences de Pierre Lombard. 

Les deux années suivantes, devenu bachelier biblique 
ou cursor, il « lisait » un livre de l’A.T. et un du N.; il 

suivait ensuite pendant un an ou deux, comme bache- 
lier sententiaire, un cours sur les Sentences. Le Prin- 
cipium, leçon inaugurale solennelle au IIIe livre, lui 
octroyait automatiquement le titre de baccalaureus 
formatus. Il était obligé ensuite de suivre pendant deux 
ans les cours et exercices. Alors seulement, il pouvait 
se présenter à l'examen de licence, à condition toute- 
fois d’avoir reçu au moins les ordres mineurs et d’avoir 
au moins trente ans accomplis. La licentia magistralis 

i lui donnait droit de mettre un terme à ses études par 
la promotion solennelle au doctorat avec les trois 
actes successifs : les vespéries, l’aulique et la resompte. 
L’ordination sacerdotale était obligatoire. La tâche 
principale des maîtres en théologie était l’explication 
de l’Écriture. Parmi les principaux théologiens sécu- 
liers d’Erfurt, il faut citer Hermann Lurz, les frères 

Gotschalk et Hermann Gresemunt de Meschede, 
Johannes Gudermann, Benedikt Stendal de Halle, 

Johannes de Wesel. 
Les candidats au doctorat provenant des ordres 

religieux n’étaient pas admis a la faculté des Arts. Ils 
recevaient leur formation philosophique dans leur 
ordre; la marche suivie pour des « vocations tardives », 

tels les augustins Barthélemy Arnoldi ou Martin 
Luther, peut étre considérée comme une exception a 
la régle. Les statuts accordaient aux religieux cer- 

i tains droits d’exception. Ils étudiaient et faisaient 
i leur doctorat sous la direction du magister regens de 

didat au grade de maître és arts en passant par celui | 
de bachelier pour lequel on exigeait un minimum de 
vingt-deux ans. Pour les médecins et les juristes ainsi 
que pour les théologiens du clergé séculier, le studium 
des arts était en somme une faculté « inférieure », 

condition préalable à l’admission dans une des trois 
facultés « supérieures ». Parmi ces dernières, la faculté 
de Médecine n’était pas fort importante. La faculté 
de Droit, au contraire, jouissait d’une haute réputa- 
tion. On y enseignait le droit canon et le droit civil. 

La faculté de Théologie avait cinq professeurs titu- 

leur propre ordre. Leurs leçons avaient lieu à l’audi- 
toire de leur couvent. La formation d’écoles propres 
aux différents ordres a eu pour base cette organisation. 
L’école des dominicains semble avoir eu dans l’en- 
semble une orientation thomiste; celle des Frères 

Mineurs professait le scotisme; les ermites de S.- 

Augustin cultivaient un thomisme modifié par des 
théologiens de leur ordre, surtout par Thomas de 
Strasbourg. Parmi les Frères Mineurs se distinguèrent 
en particulier, Christian de Hiddestorf, Mathias Doe 
ring, Jean Bremer, Jean Kannemann, Hermann 
Etzen, Conrad Clinge et surtout Kilian Stetzing et 

sur les Sentences; parmi les augustins, Jean Zacharias, 

Henri Ludevici, Jean Bauer von Dorsten, Jean Jenser 

| von Patz et Jean Nathin (ce dernier avait été éléve de 
Gabriel Biel à Tubingue). A partir de la seconde moitié 
du xv* s., de nombreux carmes étudiérent a la faculté 

d’Erfurt, sans y occuper cependant une chaire et sans 
avoir de couvent dans la ville. 

L’université ne put jamais se remettre complète- 
ment des bouleversements du xvı® s. La faculté de 
théologie resta catholique, sous la protection de l’élec- 
torat de Mayence. Cependant il n’y eut aucune pro- 
motion entre 1520 et 1629. En 1566, de riches bour- 

geois fondérent une chaire de la confession d’Augs- 
bourg. En 1631, la faculté devint protestante grace a 
Gustave Adolphe, mais en 1649, elle revint au catho- 
licisme. La plupart des professeurs étaient des reli- 
gieux, tels le moine écossais Marianus Brockie, le 
dominicain Anselm Gudenus, l’augustin Jean Henni- 
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ger, le bénédictin André Diederich. Indépendamment 
de la faculté, il y eut des cours de théologie protes- 
tante, d’abord par un professeur et à partir de 1756 
par deux. L’archevéque E. J. von Breidbach instaura 
en 1767, en sa qualité de prince souverain, un Colle- 
gium professorum Augustanae Confessionis avec cing 
professeurs (Schmidt, Vogel, Schellenberger, Bohn, 
Ludewig), qui ne possédait cependant pas les droits 
des facultés. Après l’annexion d’Erfurt au royaume 
de Prusse, l’université fut supprimée en 1816. 

En 1954, l’État créa A Erfurt une académie de 
médecine qui se considére comme l’héritière authen- 
tique de l’ancienne université. L'Église catholique 
entretient dans cette ville une École supérieure de 
philosophie et de théologie très bien fréquentée, des- 
tinée à la formation des prêtres de la République 
démocratique allemande. 

H. Weissenborn, Akten der Erfurter Universität, 1-111 
(Geschichtsquellen der Provinz Sachsen, 8),, Halle, 1881- 
9. Bibliotheque municipale d’Erfurt Katalog der 
Erfurtensien, 1930, n° 73-75. — H. Denifle, Die Univer- 

sitäten des Mittelalters, 1, Berlin, 1885, p. 403 sq. Card. 

F. Ehrle, Der Sentenzenkommentar Peters von Candia des 
Pisanerpapstes Alexander V. (Franziskanische Studien, 
Beiheft 9), Munster, 1925, p. 200-04. — O. Scheel, Martin 
Luther. Vom Katholizismus zur Reformation, 1-11, Tubingue, 
1921-30. — G. M. Loehr, Die Dominikaner an den Univer- 
sitäten Erfurt und Mainz, dans Archivum Fratrum Praedi- 

catorum, xx11, 1953, p. 236-67. — L. Meier, Die Rolle der | 
Theologie im Erfurter Quodlibet, dans Recherches de théo- 
logie ancienne et médiévale, xvıı, 1950, p. 283-302; Die 
Statuten der theologischen Fakultàt der Universitàt Erfurt 
(Bibliotheca Pontificii Athenaei Antoniani, vin), Rome, 

1951, p. 79-130; Die Stellung der Ordensleute in der Erfurter 
theologischen Fakultát (Studien und Texte zur Geites- 
geschichte des Mittelalters, 111), Leyde-Cologne, 1953, p. 
137-45; Contribution à l'histoire de la théologie à l’université 
d’ Erfurt, dans Revue d’histeire ecclésiastique, L, 1955, p. 454- 
479 et 839-66; Die Barfüsserschule zu Erfurt (Beitrage 
zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittel- 
alters, XXXVIII-2), Munster, 1958. — H. R. Abe, dans 
Beiträge zur Geschichte der Universität Erfurt, 1-3, Erfurt, 
1956-57. 

L. MEIER, O. F. M. (+) 

ERGABADUS, évêque d’Elvire au vues. Voir | 
ARGIBADUS, IV, 76-77. 

ERGADIENSIS (Ecclesia), diocèse en Écosse. 
Voir ARGYLE, IV, 89-91. 

1. ERHARD, Eberhard, évêque missionnaire 
dans la région de Ratisbonne (fin vıre s. ou début 
VIII® S.). 

On ne sait rien de bien précis sur sa vie dont Vhis- 
toire a été obscurcie par des légendes. Voici ce qui 
paraît le plus vraisemblable. Irlandais d’origine, 
Eberhard ou Erhard aurait été évéque d’Ardagh. Puis 
il alla en Bavière pour y précher le christianisme. 
Évêque missionnaire sans siège fixe, il évangélisa la 
région de Ratisbonne. Il mourut dans cette ville, lais- 
sant une réputation de sainteté. 

Dès le vrrre s., un culte était rendu à sa mémoire le 
8 janv. Il a été depuis mentionné dans les martyro- 
loges. Le 8 oct. 1052, le pape Léon IX, au cours d’un 
voyage en Bavière, présida à l’élévation de ses reliques 
en présence de l’empereur Henri III. 

Voir la Vita auctore Paullo, éd. Krusch et Levison dans | 
M. G. H., SS. rerum mer., VI, p. 1-23. Levison, dans la pré- 
face, indique ce qu'il y a de plus acceptable dans ce récit 
légendaire qui date du xI° s. 

Pour la bibliographie, cf. : U. Chevalier, B. B., 1, 1346- 
47 et L. T. K?, 111, 988-89. — Vies des saints, 1, 164. — 

Cath., 111, 1229, sous la forme Eberhard. — Cath. Enc., v, 
518. — Potthast, Bibl., 11, 1293. — B. H. L., 2590. — L. 
Réau, Iconographie de l'art chrétien, 11-1, Paris, 1958, p. 
440-41. 

AUGUSTE Dumas. 
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2. ERHARD (Gasparp), bénédictin allemand 

(1685-1729). Né a Stadel (Haute-Bavière) le 3 janv. 

1685, il fit profession en 1704 à S.-Emmeran de Ratis- 

bonne, où il devint prieur en 1725. Il mourut préma- 

turément le 29 mai 1729. En relations épistolaires 

avec les mauristes et auteur d'importants ouvrages de 
théologie, il est considéré comme l’un des bénédictins 
les plus instruits du début du xvmi® s. et il fit de son 
abbaye un centre scientifique estimé. Professeur de 
théologie dans plusieurs monastères de son ordre, il 
manifestait le souci de rapprocher la théologie dog- 
matique et la théologie spirituelle, et il semble qu’ «il 
y aurait profit à étudier la doctrine spirituelle de G. 
Erhard pour mieux connaître l’histoire de la spiritua- 

lité du xvrrre s. » (P. Volk). 

A. D. Biogr., xiv, 392-93. — D. T. C., v, 400-01. — 
C. A. Baader, Das gelehrte Baïern, 1, Nuremberg, 1804, p. 
301-04. — Korrespondenz der Mauriner mit den Emme- 
ramern und Beziehungen der letzteren zu den wissenschaft- 
lichen Bewegungen des 18. Jh., Stuttgart, 1899. — D. Spir., 
IV, 982-83 (P. Volk, où l’on trouvera la liste des ouvrages 

de G. Erhard). 
R. AUBERT. 

3. ERHARD (THomas AQUINAS), bénédictin 
allemand, exégète et historien (1675-1743), frère du 
précédent. Né à Stadel (Haute-Bavière) le 9 nov. 1675, 
il entra à l’abbaye bavaroise de Wessobrünn en 1695, 
et fut ordonné prêtre en 1702, après avoir étudié la 
philosophie et la théologie au scolasticat central de 
Rott-sur-l’Inn. Il commença par être affecté à des 
tâches pastorales et son premier ouvrage est un recueil 
d'extraits relatifs à tous les domaines de la science, 
destinés à nourrir la vie spirituelle (Ars memoriae sive 
clara et perspicua methodus excerpendi nucleum rerum 
ex omnium scientiarum monumentis. Expedita quoque 
ratio per apertas rhetoricas vias excerptis utendi, 2 vol., 
Augsbourg, 1715; éd. abrégée sous le titre : Clavis 
aurea sive facilis et perspicua methodus notandi et 
excerpendi nucleum rerum, Augsbourg, 1716). Il entre- 
prit ensuite d’écrire Vhistoire de S. Benoit, mais il 
n’en publia qu’une partie : Gloria Sanctissimi Proto- 
parentis Benedicti in terris adornata seu vita, virtutes 
et prodigiose gesta et cultus SS. Patriarchae, 6 vol., 
Augsbourg, 1718-22 (voir aussi: Regula sacra S. Patris 
nostri Benedicti, Augsbourg, 1722; 2e éd., 1725; 
Concordiae novae in sacram Regulam, ibid., 1723). 
Une édition de I’ Imitation de Jésus-Christ (Augsbourg, 
1724) l’amena a reprendre l’examen de la question 
d’auteur et il se prononça en faveur du soi-disant béné- 
dictin Jean Gersen de Verceil, ce qui déclencha la 
controverse en Allemagne et l’opposa notamment a 
Eusébe Amort (traduction latine de l’ouvrage du 
francais V. Thuiller, Historia concertationis de auctore 

libelli Imitationis Christi, Augsbourg, 1726; puis un 
ouvrage original, mais inférieur du point de vue cri- 
tique a celui de son adversaire, Polycrates Gersensis 
contra scutum Kempense instructus prodiens sive apo- 
logia pro Joanne Gersense Ord. S. Ben. Abbate, tamquam 
genuino protoparente Libelli de Imitatione Christi 
contra R. D. Eusebium Amort, Can. Regularem, 
Augsbourg, 1729). 

Mais dès ce moment il s'était engagé dans une autre 
direction, qui devait lui attirer la célébrité en méme 
temps qu’à son abbaye, dont il stimula de manière 
efficace, comme son frère à S.-Emmeran, l’activité 
dans le domaine des sciences sacrées. Il commença par 
publier en 1723 une traduction annotée de la Bible 
(Biblia sacra Vulgatae editionis... summariis et notis 
theologicis... et chronologicis illustrata), qui connut 
7 éditions dans le demi-siécle qui suivit, complétée 
par un Manuale biblicum, Augsbourg, 1724, et suivie, 
une dizaine d’années plus tard, d’un Isagoge et Com- 
mentarius in universa Biblia sacra Vulgatae editionis 
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illustrans et explicans sacram Scripturam per clara pro- 
legomena in omnes et singulos libros per dilucida sum- 
maria in quaevis capita per exegeses in loca et versus 
paulo difficiliores, Augsbourg, 1735, 2 vol. Il entreprit 
ensuite la préparation d’une Concordance de la Vul- 
gate, en s’appuyant sur celle de F. Lucas, déjà amé- 
liorée au début du xvir® s. par le bénédictin Hubert 
Phalesius. A la mort de Thomas Erhard, qui survint 
le 8 janv. 1743 à Vilgertshofen, près de Landsberg, le 
travail n’était pas achevé, mais il put étre terminé par 
une équipe de collaborateurs et parut en 1751 en 2 vo- | 
lumes à Augsbourg : Repertorium Biblicum seu Concor- 
dantiae S. Scripturae utriusque Testamenti juxta 
exemplar Vulgatae editionis... nova methodo, ordine 
commodius, sensu plenius, usu expeditius adornatae. 
Opera et studio Religiosorum Patrum Ordinis S. Bene- 
dicti antiquissimi et exempti Monasterii Wessofontani, 
exemptae sub titulo SS. Angelorum Custodum Congre- 
gationis benedictino-bavaricae. Sous le nom de « Con- 
cordance de Wessobrünn », l’ouvrage connut pendant 
près d’un siècle un vif succès. L’entreprise dépassait 
les forces d’un seul homme, mais Erhard avait eu le 
mérite de la concevoir et de mettre au point la mé- 
thode à suivre. 

Il semble qu'il ait également entrepris la rédaction | 
d'un dictionnaire marial, dont les cahiers, demeurés 

inédits, disparurent lors de la sécularisation. 

N.D. Biogr., tv, 579. — A. D. Biogr., xLVII, 383-94. — L. | 
T. K.?, 111, 989. — Hurter, tv’, 1425. — A. Ellinger, Litera- | 
rische Nachrichten von Wessobriinn, ms. conservé au Wil- | 
helm Gymnasium à Munich, fol. 234-56. — P. Lindner, 
Professbuch der Benediktiner-Abtei Wessobrünn (Beiträge 
zu einem Monasticon benedictinum Germaniae, 1), Kemp- 
ten-Munich, 1909, p. 27-31. — J. Hemmerle, Wessobrünn 
und seine geistige Stellung im XVIII. Jahrhundert, dans 
Studien und Mitteilungen des Benediktiner-Ordens, LXIV, 
1952, p. 16-22. 

R. AUBERT. 

ERHARD. Voir aussi ÉRARD. 

ÉRIBERT, évêque de Côme, fin xı® s. Voir 
ARIBERT 4, IV, 156-57. 

ÉRIC (Bienheureux), honoré au diocèse de Colo- 
gne le 6 févr. Voir ALDÉRIC 1, 11, 51. 

ERIC DE BRANDEBOURG, archevéque 
de Magdebourg de 1283 à 1295. Voir x, 413 (n° 2) 

Ajouter à la bibliographie : N. D. Biogr., IV, 587. — 
Th. Ansorge, Vom Tode und Begräbnis des Erzb. Erich, 
dans Magdeburger Geschichtsblätter, XXXVII, 1903, p. 375- 

We 

1. ERIC JEDVARDSSON, dit Éric le Saint, 
‘roi de Suède, saint national suédois, fondateur de la 

dynastie des Éric, mort autour de 1160 à Gamla 
Uppsala (Vieux-Upsal), qui jusqu’à la fin du xr° s. 

était le centre du paganisme en Suède, et enterré à cet 

endroit. Vers la fin du xrre s., ses restes furent trans- 

férés dans la cathédrale d’Upsal, siège des arche- 

vêques de Suède à partir de cette époque. Depuis la 

fin du xvıe s., ses restes sont conservés dans un magni- 

fique écrin d’argent derrière l’autel majeur de la cathé- 

drale d’Upsal. 
Sur Eric, il n’existe aucun document contemporain. 

Ceux qui existent sont tardifs et la plupart présentent 

de pieuses légendes ou des récits qui furent rattachés 

à son nom. Beaucoup des données le concernant ne 

peuvent par suite étre vérifiées. 
Les sources sûres donnent les renseignements sui- 

vants : Éric était allié aux maisons royales de Dane- 

mark et de Norvège ainsi qu’à la dynastie royale sué- 

doise qui descendait du roi Stenkil. Autour de 1158, 

Éric régna sur toute la région de Suède appelée aujour- 

— ERIC 714 

d’hui Vestergötland. Il mourut de mort violente dans 
une autre région de Suède, dans l’Uppland, à Vieux- 
Upsal. 

Déjà vers la fin du xrıe s., Éric était vénéré comme 
un saint. Son nom se trouve dans le calendrier de Val- 
lentuna, du diocèse d’Upsal, qui est daté des envi- 
rons de 1198. Vraisemblablement avant 1220 ses osse- 
ments furent placés dans une chasse reposant dans la 
cathédrale de Vieux-Upsal. Quelques années plus 
tard l’on se rendait en pèlerinage à son tombeau, 
comme en fait foi une concession papale d’indulgence. 
Derrière ce culte d’Eric qui s'étend à toute la Suède, 
ce qui est un fait vers le milieu du x1v® s., on trouve les 

archevéques d’Upsal. Dès 1298, l’un d’eux s’appelle : 
«archevêque de par la miséricorde de Dieu, des saints 
apôtres Pierre et Paul, et des martyrs Laurent et 

Éric ». Vers le milieu du xıv® s., l’on trouve des textes 
liturgiques en l’honneur d’Eric, à la fois messe et 
office. De cette façon, la Suède avait son propre roi 
saint, comme plus tôt la Norvège avait eu le roi Olav 
et le Danemark le roi Knut. Et de même que ces der- 
niers saints ont leur place dans les calendriers suédois, 
de même Éric se trouve inscrit dans les calendriers 
norvégiens et danois. Par les brigittines suédoises, le 
culte d’Eric fut introduit jusque sur le continent et en 
Angleterre. Dans les livres liturgiques de la fin du 
Moyen Age, la fête de S. Eric est célébrée le 18 mai 
avec le rang de totum duplex à Upsal, de semi-duplex 
a Nidaros (Norvège) et de « neuf leçons » à Roskilde 
et Odense (Danemark). 

Une légende d’Eric existait dès le xırıe s. Le manu- 
scrit le plus ancien qui contient la légende sous sa 
forme définitive et stéréotypée date des années 1344. 
La légende présente Eric sans chercher à lui donner 
des traits individuels, comme un héros et un roi 
martyr, un juste législateur, un ascéte, un champion 
du christianisme. La légende parle d’une croisade 
qu’Eric aurait entreprise en Finlande et lui attribue 
Vhonneur d’avoir inauguré la politique suédoise de 
conquéte en Finlande. Cette politique était actuelle au 
temps ot la légende était élaborée mais, pour autant 
que l’on sache, elle correspondait mal à l’époque 
d’Eric. 

Erik den helige. Historia. Kult. Reliker, sous la direction 
de Bengt Thordeman, Stockholm, 1954 (bibliographie). 
— St Eriks tavla och St Eriks skrin, Upsal, 1949. — 

T. Lunden, Eriksofficiet, Eriksmässan och Eriksmiraklerna, 

dans Credo, Stockholm, xxvi, 1945. — L. T. K.?, 11, 992. 

Sigurd Kroon. 
2. ERIC OLSSON, Ericus Olai, théologien et 

chroniqueur suédois (xv* s.). Né vers 1420-25, il étudia 
à l’université de Rostock, où il fut immatriculé le 

1er oct. 1447 et reçu maître ès arts le 9 oct. 1452. Il 
entreprit ensuite, vraisemblablement dans la même 
université, les études de théologie. Rentré dans sa 
patrie, il reçut, au plus tard en 1459, un canonicat au 
chapitre cathédral d’Upsal, dont il fut le doyen de 
1479 à sa mort. Après avoir été conquérir le doctorat 
en théologie à Sienne (30 mai 1475), il exerça de 1475 à 
1479 la charge d’écolâtre du chapitre d’Upsal, 
mais dès 1477 il devint le premier professeur de théo- 
logie de la nouvelle université d’Upsal. La première 
année, son cours traita des Regulae sacrae theologiae 
(éditées d’après une reportatio par F. Stegmiiller, 
Analecta Upsaliensia..., p. 395-422); en 1478-79, il 
commenta l’évangile de S. Matthieu; de 1479 à 1485, 
d’autres livres de l’Ecriture ainsi que le Breviloquium de 
S. Bonaventure; en 1485-86, il commenta le De ope- 
ribus d’Hugues de S-Victor et le De confessione de 
Pierre de Blois. Dans ses commentaires scripturaires 
comme dans ses Regulae, il ne s’intéresse guére aux 
développements spéculatifs ni à la recherche du sens 
allégorique, mais a l’établissement du sens littéral de 
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PEÉcriture, dans la ligne de Nicolas de Lyre et du De 
doctrina christiana de S. Augustin. Si ses travaux théo- 
logiques ne manquent pas de valeur, la renommée 
durable de maître Éric lui vint surtout de sa Chronica 
regni Gothorum, rédigée vraisemblablement de 1464 à 
1467 et qui marque un point de départ pour l’historio- 
graphie suédoise; il y manifeste une hostilité systéma- 
tique à l’égard des Allemands et des Danois qui ont 
joué un rôle dans la vie politique de la Suède (édition 
critique par G. Bendz, Ericus Olai, Chronica Gothorum 
[Scandia, xvi], Lund, 1944). Il mourut le 24 déc. 1486 
et fut enterré dans la cathédrale d’Upsal ou à proxi- 
mité de celle-ci. Le peuple ne tarda pas à y venir en 
pèlerinage pour honorer Helge doktor Erik i Uppsala. 

E. Nygren, Ericus Olai, dans Svenskt Biografiskt Lexikon» 

xiv, Stockholm, 1951, p. 216-42 (fondamental); Ericus 

Olais och andra svenskars studiebesök i Siena, dans Kyrko- 
historisk Arsskrift, xıx, 1918, p. 118-26. — F. Stegmiiller, 
Analecta Upsaliensia theologiam medii aevi illustrantia, 1 
(= Uppsala Universitets Arsskrift, 1953, n° 7), Upsal- 
Wiesbaden, 1955, ch. x, p. 393-422; Repertorium Biblicum 

Medii Aevi, 11, Madrid, 1950, p. 299-302, n°s 2249, 1-13. — 
Chevalier, B. B., 11, 3406 (sub verbo Olai). — L. T. K.?, 

rm, 992-93. 
R. AUBERT. 

3. ERIC IV PLOVPENNING (1216-50), 
roi de Danemark. Eric, fils du roi Valdemar Sejr (le 
Victorieux), est né en 1216. Il fut couronné dès 1232 

dans la cathédrale de Lund du vivant de son père, 
dont il partageait ainsi le trône. A la mort de ce der- 
nier, en 1241, il devint le seul roi. Peu de temps après, 
il exprima dans un document officiel sa volonté d’être 
enterré dans l’église des franciscains de Roskilde 
revêtu de la bure des mendiants. La plus grande partie 
de son règne assez court fut troublée par une série de 
conflits soit avec son frère Abel et la noblesse, soit 
avec l’épiscopat du royaume. Abel, duc de Schleswig, 
ayant épousé la fille du comte de Holstein, était lié à 
la politique de cette famille, ce qui l’opposait à Éric. 
La guerre éclata entre les deux frères en 1242. Deux 
ans après ils concluaient la paix mais reprirent les 
hostilités en 1246. Cette lutte fratricide et désastreuse 
souleva la critique et l’indignation. A l’automne de 
1247, leur sœur, la margravine Sophie de Brandebourg, 

se mit en route pour le Danemark afin de réconcilier 
ses deux frères, mais elle mourut en couches à Flens- 

bourg. Les Lubeckois, qui se sentaient menacés par 
Eric, se joignirent à ses adversaires : ils dévastèrent 
les côtes danoises et ravagèrent Copenhague par le 
feu en 1249. Simultanément Éric était en conflit avec 
l’épiscopat, annonce des luttes de longue durée qui 
devaient mettre aux prises l’Église et la couronne 
pendant le reste du xIrr® s. Le concile provincial 
d’Odensee menaça en 1245 d’excommunication tous 
ceux qui porteraient atteinte aux droits de l’Église 
et à ses possessions. Éric concentra sa colère sur 
l’évêque de Roskilde Niels Stigsen, son chancelier. 
Les propriétés du siège épiscopal, en particulier Co- 
penhague, furent confisquées et l’évêque se réfugia à 
Lyon auprès d’Innocent IV; il mourut en exil à 
Clairvaux en 1249. C’est en vain que le pape essaya 
d'obtenir du roi la restitution des biens confisqués. 
Éric avait eu jusqu'alors de bons rapports avec la 
Curie, qui, pour soutenir ses projets de croisade en 
Esthonie, lui avait octroyé le tiers des dîmes ecclésias- 

tiques. Éric essaya de profiter d’une trêve dans les 
hostilités en 1249 pour réaliser ses plans de croisade 
qui consolideraient la souveraineté danoise en Estho- 
nie. Il décida à cet effet de lever un impôt sur chaque 
charrue (d’où son surnom de Plovpenning, plov = 
charrue). L'opposition rencontrée fut si vive qu’il dat 
une fois encore renoncer à ses projets. Au même 
moment la guerre contre son frère Abel éclatait à nou- 
veau. Ce dernier fut bien contraint à demander la 
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paix, mais quand le roi, ne se doutant de rien, lui 

rendit visite en août 1250 au château de Flensbourg, 

il fut arrêté incontinent et conduit en bateau sur le 

fjord dans l’obscurité de la nuit pour être décapité. 

Ce fratricide eut un retentissement considérable. Abel, 

qui s’empara aussitôt du pouvoir, jura qu'il n'avait 

eu aucune part au crime, mais le soupçon continua 

de se porter sur lui. On ne tarda pas à rapporter des 

prodiges qui auraient eu lieu sur la tombe d’Eric. 

Celui-ci ne fut jamais canonisé, mais le peuple l’honora 

comme un saint (cf. B. H. L., 2593). 

J. Steenstrup, dans Dansk Biografisk Leksikon, vi (1935), 
p. 366 sq., qui donne la littérature du sujet.— H. Olrik, 
Erik Plovpenning og Kirken, dans Historisk Tidsskrift, 
Copenhague, vi, 1897, p. 611-48. — M. C. Gertz, Vitae 
sanctorum Danorum, Copenhague, 1908-12, p. 417-45. — 

Lise ar 992 
Niels Knud ANDERSEN. 

4. ÉRIC UPSI, premier évêque du Groenland 
(XII® S.). 

Eric Gnupsson, surnommé Upsi (ce qui signifie : 
le merlan) était le descendant d’une tres ancienne 
famille de chefs norvégiens émigrés en Islande depuis 
six ou sept générations. Les rares renseignements que 
l’on posséde sur lui proviennent de sources islandaises 
relativement tardives. On ne sait rien du lieu et de la 
date de sa naissance ou de sa consécration épiscopale. 
Il était déjà évêque lorsqu'il quitta l’Islande en 1112 
ou 1113, peut-être pour gagner le Groenland. C’est 
en tout cas de ce pays qu'il partit en 1121 ou 1123 
pour évangéliser le Vinland (« Pays de la vigne », au- 
jourd’hui Nouvelle-Écosse), qu'avait découvert vingt 
ans auparavant Éric le Roux. Son ministère semble 
y avoir été fructueux, car les premiers missionnaires 
de l’époque moderne retrouvèrent des traces d’une 
évangélisation primitive. On ignore tout de sa mort, 

Deux documents du xrv* s. donnent a Eric le titre 
de premier évêque des Groenlandais. L’évangélisation 
du Groenland avait commencé vers l’an 1000 après la 
conversion du groenlandais Leif Eriksson par le roi de 
Norvège, S. Olaf. Le Groenland relevait comme tous 
les pays nordiques de l’archevêché d’Hambourg- 
Bréme. L’archevéque Adalbert aurait consacré en 
1055 un certain Albert comme évéque du Groenland, 
mais cette nomination est mal attestée, et l’on n’a par 
ailleurs aucune trace de la présence de l’élu dans l’île. 
Éric est le premier évêque dont la présence au Groen- 
land soit connue avec certitude. C'était un évêque iti- 
nérant, sans siège fixe, comme il était d'usage dans 
ces pays au début de l’évangélisation. Certains histo- 
riens ont émis l'hypothèse qu'il aurait été envoyé par 
l’archevêque d'Hambourg-Bréme pour manifester 
les droits de son siège sur les territoires du Nord-Ouest, 
quand le pape Pascal II en 1204 eut donné à l’arche- 
vêque de Lund juridiction sur toutes les régions nor- 
diques. En tout cas, c’est Asser de Lund qui, à la de- 

mande des Groenlandais eux-mêmes, sacra en 1124 
Arnald comme évêque suffragant pour le Groenland. 
Ce dernier s’embarqua aussitôt pour l’île, où il fonda le 
diocèse de Gardar. C’est lui plutôt qu’Eric qui mérite 
le titre de premier évêque du Groenland. 

Grönlands historiske mindesmaerker, Copenhague, 1838- 
45, 3 vol. — E. Beauvois, Origines et fondation du plus an- 
cien évêché du Nouveau Monde, Paris, 1878. — L. Jelié, 

L’évangélisation de l'Amérique avant Christophe Colomb, 
dans Compte rendu du [I*"] congrès scientifique international 
des catholiques, 1891, Ve section : Sciences historiques, Paris, 
1891, p. 170-84, spécialement 172-73. — D. Brunn, Erik 
den Röde og nordbokolinierne i Grönland, Copenhague, 1931. 

Vi ‘Ductos OP: 
ERIC. Voir aussi H£nrıc. 

ERIE, diocése des Etats-Unis, en Pennsylvanie, 
créé par une Lettre apostolique datée du 29 juill. 
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1853, comme siège suffragant de l’archidiocèse de 
Baltimore. La nouvelle juridiction comprenait treize 
comtés de la Pennsylvanie du N.-O., qui depuis 1843 
faisaient partie du diocése de Pittsburg. Mgr Michaél 
O’Connor, le premier évêque de Pittsburg, fut, à sa 
propre demande, transféré au nouveau siège d’Erié. 
Ses collègues de la hiérarchie et les laïques de Pitts- 
burg protestèrent contre son transfert et le nouvel 
évêque élu de Pittsburg, Josué M. Young, renvoya a 
Rome les bulles de sa nomination. L’affaire fut ar- 
rangée en févr. 1854 par le retour de Mgr O’Connor a 
Pittsburg et la nomination de Young au diocése d’Erié, 
bien que certains membres de la hiérarchie fussent 
davis que le nouveau diocése devait, A cause de sa 
pauvreté, être administré pendant un moment par | 
l’évêque de Pittsburg. 

Dès sa première tournée pastorale, au cours des 
mois de juin et juill. 1854, Mgr Young put se rendre 
compte que son diocése était vraiment pauvre, car il 
dépendait d’une économie agricole et comprenait 
13 000 catholiques éparpillés sur une surface de 10 208 
milles carrés, desservis par 28 prétres avec 28 églises. 
La découverte de pétrole dans le diocèse à Titusville 
en 1859 modifia considérablement l’économie de la 
région et entraina un développement rapide du diocése, 
mais la plupart des effets ne se firent sentir qu’apres 
la mort subite de Mgr Young, le 18 sept. 1866. Son 
administration fut surtout caractérisée par une lente 
croissance et les premiers pas vers l’organisation dio- 
césaine. 

Presque deux ans s’écoulérent avant que Mer Mullen 
n’assurat l’administration du diocèse, après sa consé- 
cration le 2 août 1868. Sa direction énergique jointe 
aux effets de l’industrialisation et les nouvelles vagues 
d'immigration firent de son long règne de trente ans 
la période de plus grande croissance du diocèse. Il 
vit plus que doubler le nombre de prêtres et le nombre 
des églises s’accrut jusqu’à dépasser la centaine. 
Mais l’œuvre principale de Mgr Mullen fut peut-être 
Pimpulsion qu'il donna à l’établissement d’un système 
d’écoles paroissiales très poussé. Dans ce but, il per- 
suada les bénédictines, qui étaient venues pour la 
première fois dans la région en 1852, de quitter leur 
cloître pour enseigner dans les écoles paroissiales. En 
1871, il demanda aux sœurs de S.-Joseph, qui se 
trouvaient dans le diocèse depuis 1860, d’étendre consi- 

dérablement leur tâche d’enseignement et il accueillit 
les sœurs de la Miséricorde lors de leur première fon- 
dation dans le diocèse, à Titusville en 1870. Mgr Mullen 
tint son premier synode diocésain en 1868, fonda le 
premier journal diocésain en 1874, nomma le premier 
chancelier en même temps que d’autres dignitaires 
diocésains en 1888 et encouragea la construction de 
la cathédrale (1875-93). Avec son approbation, les 
sœurs de S.-Joseph ajoutérent des tâches sociales à 
leurs activités enseignantes en ouvant un orphelinat 
en 1872, un hôpital en 1875, et un hospice pour vieil- 
lards en 1884, tous établis dans la ville épiscopale. 

Au cours du premier quart du xx® s., le diocèse 
d’Erié entra dans une période de progrès plus lents 
mais continus. Mgr Fitzmaurice nomma l’abbé 
H. C. Wienker premier inspecteur des écoles, en 1904, 
pour remplacer le jury d’examen composé de prêtres 
que Mgr Mullen avait établi. Le nouvel inspecteur 
inaugura un « teacher’s institute » en 1905, pour four- 
nir, pendant les vacances d’été, aux religieuses ensei- 
gnantes, l’occasion de se mieux préparer à leur tâche. 
L’abbé Wienker ouvrit aussi en 1911 une maison pour | 
orphelins plus âgés, qui fut transformée plus tard en 
maison de correction. De nombreuses organisations 
laïques à but charitable ou fraternel fleurirent pen- 
dant cette période, aussi bien dans le diocèse que dans 
la région en général. 
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_ Le programme recommandé par les évêques des 
Etats-Unis en 1919 a guidé l’activité récente du dio- 
cèse. Le vaste système éducatif comprend plus de 
cinquante écoles primaires et quinze écoles secon- 
daires, trois collèges et un petit séminaire fondé en 
1945, outre trois maisons d’études de communautés 
religieuses. Un solide programme de catéchisation est 
en action et, depuis 1950, plusieurs communautés 
religieuses féminines ont envoyé des membres dans le 
diocèse, spécialement dans le but de coopérer au tra- 
vail catéchétique. L’intérét pour la jeunesse, qu'il 
s’agisse du problème des loisirs ou des questions édu- 
catives, a été la caractéristique de l’administration de 
Mgr Gannon et son Master Plan, annoncé en 1957, en 

est l’expression finale. Avec l’aide de diverses commu- 
nautés religieuses, il a aussi fortement développé les 
œuvres sociales de l’Église dans le diocèse et élargi 
leur champ d’action. 

LISTE DES ÉVÊQUES. — Michael O'Connor, 10 sept. 

1853-18 févr. 1854 (retourna à Pittsburg). — Josué 
M. Young, 18 févr. 1854-18 sept. 1866. — Tobias 
Mullen, 3 mars 1868, dém. 10 août 1899. — John 

E. Fitzmaurice, 21 sept. 1899-11 juin 1920. — John 
Mark Gannon, 26 août 1920, nommé archevêque le 

| 25 nov. 1953. 

Sources : Records of the Diocese of Erie, Chancery Office, 
Erie, Pa. 

Travaux : Charles A. Costello, A Century of Progress 
(supplément au journal diocésain The Lake Shore Visitor- 
Registor, 4 déc. 1953). 

n E Ne ES kann 
ERIGENE ou ERIUGENE (Jean Scor). 

Voir JEAN Scor ERIUGENE. 

ERINEUS. Voir ERNÉE. 

ERINGHEM, monastère de Guillelmites (dioc. 
de Thérouanne, puis S.-Omer, actuellement Lille). 
La Flandria illustrata de Sanderus (La Haye, 11, 1735) 
ne fait pas mention de ce monastère signalé par 
Cottineau dans son Répertoire (1, 1062). On trouve 
effectivement ce nom dans Longnon (Pouillés, vi, 616, 
650), mais sans indication de monastère. 

L. GAILLARD. 
ERINJAK, diocèse arménien. 
Erinjak était le nom d’un canton méridional de la 

province de Siunik, qui fait actuellement partie de 
la région de Naxijevan. Un fleuve du même nom, 
actuellement appelé Alinca-ëay, parcourt le canton 

dans toute sa longueur, le divisant en deux parties, et 
se jette dans l’Arax. Le nom d’Erinjak vient, d’après 
l’historien Étienne Orpelean, du nom de la fille de 

Sisakan, Erinjik, qui demanda à son père de construire 
dans cette région un château qu’elle appela Erinjak, 
nom qui s’étendit ensuite à l’ensemble du pays. 

En tant que partie intégrante de la province de 
Siunik, Erinjak faisait partie du diocèse de même 
nom. Mais au xe s., on fit d’Erinjak un diocèse à part 
avec son propre évêque. Nous ignorons les raisons de 
cette séparation et les circonstances qui donnèrent 
naissance au nouveau diocèse, mais nous savons que 
le catholicos Sargis 1er (992-1019) fit déposer l’évêque 
d’Erinjak et unit le nouveau diocèse à celui de Tadew. 
Deux siècles plus tard, Jean Aprakunec‘i, fils de 

Sedrak, obtint du catholicos Constantin de Sis (1221- 
67) la consécration épiscopale et l’autorisation d’ériger 
en diocèse Erinjak, son pays natal, « étant donné, 
disait-il, que pendant un certain temps le château 
d’Erinjak avait été siège d’évéque, comme le prouvent 
les tombes qui s’y trouvent ». Mais une seconde fois, 
l’évêque d’Erinjak fut déposé par les soins de deux 
évêques voisins, Ter Sargis de Noravank et Ter 
Hovannes de Tadew : ceux-ci adressèrent leurs protes- 
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tations au successeur de Constantin, le catholicos 

Jacques Ier (1268-86) et réussirent à obtenir le con- 
sentement de ce dernier et la protection du prince 
Pros, protecteur de Jean Aprakunec‘i, pour pouvoir 
déposer ce dernier et supprimer son diocése. 

C’est a Erinjak que prit naissance au début du 
xIV® s. l’ordre des Frères uniteurs. Plusieurs membres 
de ce nouvel ordre étaient originaires de la région. Ils 
réussirent a se propager facilement dans ce canton, 
en gagnant de nombreux fidèles à l’union étroite avec 
le siège de Rome. Mais une réaction nationaliste ne 
tarda pas à se produire de la part de nombreux ecclé- 
siastiques arméniens. Malachie Vardapet fonda à 
Erinjak en 1380 un monastère dédié à S. Karapet 
(le saint précurseur); il y fit appeler les deux plus 
célèbres disciples d’Isaie Neë‘ec‘i : Jean Orodneci et 
Grégoire Tadewaci. S.-Karapet devint pour une brève 
période un foyer d’études et aussi une école destinée 
à préparer ceux qui devaient s’opposer à l’activité des 
Frères uniteurs. Mais l'influence de ceux-ci ne tarda 
pas à pénétrer même la forteresse des nationalistes. 
Au xvit? s., leur influence était telle que l’archiman- 
drite de S.-Karapet, archevêque d’Erinjak, Arakel, 
embrassa le catholicisme, comme le rapporte Bedros 
Bedik (cf. D. H. G. E., 111, 1433). 

A partir de cette époque, Erinjak forma de nouveau 
un diocèse à part, dont on connaît les noms de quelques 
évêques : Arakel Bopik lui-même, mort à Rome en 
1680; Matthieu Aprakounec‘i vers 1692; Siméon 
(1708); Mekertic (le baptiste) en 1822. 

Alishan, Sisakan, Venise, 1893, p. 348-477 (en arménien). 

—- S. Ep'rikean, Bnasxarik bararan, Venise, 1903-05, p- 
713-21. A. Sedrakian, Henoufiunk' hayreneac' Erin- 
jakay, Valarsapat, 1792. — M. Sembateanc‘, Nkaragir S. 
Karapet vanouc' Erinjakay, Tiflis, 1904. 

Paul ANANIAN. 
ERIPERT , indiqué par Ughelli (rv, 626) 

comme évéque de Tortone en 984 et honoré comme 
saint le 10 mars. Mais « cet Eripert n’est autre que 
l’évêque Géribert ou Giselprand, connu par plusieurs 
documents » (R. Aigrain, dans D. H. G. E., rv, 155). 
Voir GERIBERT. 

ERISTA. Voir NÉOCÉSARÉE de Bithynie. 

ERIVAN, siège de plusieurs monastères arme- 
niens. 

Les découvertes récentes ont révélé que la forte- 
resse de la cité d’Erivan fut construite au vie s. 
avant J.-C. par Argistis ler (785-55 av. J.-C.) sous le 
nom d’Iribuni. Mais la première mention de la ville 
dans la littérature arménienne ne date que du vire s. 
après J.-C. : dans une lettre du catholicos Abraham Ier 
(607-15) on trouve le nom de David, prêtre d’Erivan. 
Pour retrouver à nouveau le nom d’Érivan, il faut 
ensuite descendre jusqu’en 1380. A cette époque 
l’envahisseur Timur Leng occupa la citadelle d’Érivan 
et fit mettre à mort 500 personnes. En 1440, Érivan 
était gouvernée par un prince turcoman, Yacoub Bey; 
a cette époque Erivan était sous l'occupation otto- 
mane. Mais à partir du xvı® s., Erivan fut disputée 
entre les Ottomans et les Perses et passa successive- 
ment des uns aux autres jusqu’à ce qu’en 1827 elle fût 
occupée par le général russe Paskovié et que, l’année 
suivante, au traité de Turkman-éay elle passât défi- 
nitivement aux Russes. Ceux-ci formèrent une pré- 
fecture d’Erivan avec la ville homonyme comme 
capitale. En 1918, l'Arménie ayant obtenu son indé- 
pendance, Érivan devint la capitale de la nouvelle 
république. 

Les monuments religieux de la ville sont peu nom- 
breux. Un des plus anciens est le monastère de S.-Ana- 
nie (Surb Anania Anapat), avec la chapelle dédiée 
au saint disciple du Christ et contenant ses reliques. 
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Au début du xvire s., la chapelle était tombée en 

ruines, lorsque Movses Siunec‘i, qui devait devenir 
catholicos par la suite, de passage a Érivan, fut invité 
par le gouverneur Amirkhuna à restaurer le monastère 
et à s’y fixer, étant donné qu'il songeait à passer en 
Occident et à s’y vouer à la vie monastique. Movses 
accepta l'invitation et restaura le monastère et la 
chapelle. La vie religieuse commença alors à fleurir, 
tandis que la réputation de Movses attirait de nom- 
breux Arméniens des pays lointains. Melchiset, catho- 
licos d’Etschmiatzin (1585-1626), bien que jaloux de 
cette réputation, essaya de l’exploiter en sa faveur et 

| en conséquence vint au monastère pour consacrer 
Movses évêque et le conduire à Etschmiatzin (cf. 
Arakel Vardapet, Histoire, chap. 24). En l’espace de 
quelques années, le monastère fut détruit deux fois 
par suite de la guerre entre les Perses et les Ottomans, 
puis par le tremblement de terre d’Erivan. Mais il 
fut restauré les deux fois : d’abord par le catholicos 
Philippe (1632-55), ensuite par le catholicos Nahapet 

| (1691-1705). 
Un autre monastère de la ville porte le nom de 

Jorageli Anapat. Il fut construit par le catholicos 
Nahapet et restauré par le catholicos Jacques V (1759- 
63). L'église de ce monastère est dédiée à S. Georges 
et elle est la propriété du siège du catholicos d’Etsch- 
miatzin; mais en 1827 elle devint le siège du vicaire 
du catholicos. 

Les autres églises d’Erivan, dispersées en diverses 
parties de la ville, sont les suivantes : Surb Sargis, 
construite par le catholicos Nahapet; Surb NSan (Ste- 
Croix); S.-Jean-Baptiste; Ste-Marie-Mère-de-Dieu, 

| construite en 1537; les SS.-Apôtres-Pierre-et-Paul, 
| construite en 1690; S.-Siméon. Près de cette dernière 
| église se trouve également un sanctuaire de la Vierge, 
fréquenté par les fidèles le second dimanche après 
Pâques, ainsi qu’un autre sanctuaire dédié à l’apôtre 
S. Thaddée. Il faut encore mentionner l’église russe 
dédiée à S. Nicolas, qui se trouve dans la forteresse. 

Alishan, Ayrarat, Venise, 1890, p. 299-320 (en arménien). 
Ep'rikean, Bnaëxarik bararan, Venise, 1903-05, p. 694- 

710 (en arménien). — Sahaziz, Hin Erevan, Erivan, 1931 

| (en arménien; riche bibliographie). — Avdalbekean, Erevan 

Sebeosi Patmout'ean mej, dans Handes Amsorya, xL, 1926, 
p. 587-90. 

Paul ANANIAN. 
ÉRIZA (a "Epıza; ethnique "Epıznvös), Erizi, 

Erizus, évéché de la province de Carie, dépendant de 
Stauropolis. Cette petite ville se trouvait pres de la 
frontière de la Phrygie (Ptolémée, V, 11, 20). On l’a 
identifiée avec Dereköy (W. Ramsay, Cities and Bishop- 
rics of Phrygia, 1, 253-55). Le général romain Cn. Man- 
lius la prit d’assaut (Tite-Live, xxxvr, 14). On retrouve 
le nom sous la forme Ziga dans la Notitia du pseudo- 
Épiphane (vers 640) (H. Gelzer, Ungedruckte und 
ungenügend veröffentlichte Texte der Notitiae episco- 
patuum [Abhandl. der K. bayer. Akademie der Wiss., 
ICl., t. xxx, sect. III], Munich, 1900, p. 539, n° 292) et 
dans celle de Basile l’Arménien (vers 829) (H. Gelzer, 
Georgii Cyprii Descriptio orbis romani, p. 17, n° 323). 
Il ne figure pas dans la Notitia de Léon VI le Sage ni 
dans les Nova Tactica de Constantin Porphyrogénéte, 
ce qui semble prouver que l’évêché n’existait déjà 

| plus à la fin du ıxe s. On lui connaît du moins trois 
évêques. Papias prit part au concile de Chalcédoine 
et en signa les actes (451; Mansi, vi, 576 B, 948 D, 
960 C; vir, 436 E, 715 C). — Jean était au VIe concile 
cecuménique (681; Mansi, x1, 380 E, 460 B, 521 B, 
552 E; il en signa les actes, ibid., vu, 652 C, 680 A). 
— Magnus fut un des membres du concile in Trullo 
(692; Mansi, xr, 1001 B). 

Titulaires latins. — L'Église romaine n’a conféré le 
titre d’Eriza qu’à partir du xxe s. — Joseph Bach, 
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M. S. C. d’Issoudun, 26 janv. 1927-} 24 mai 1943, 
vic. ap. des îles Gilbert. — Marcel Piquet, M. E. P., 
11 nov. 1943-55, vic. ap. de Quinhon (Vietnam). 

Lequien, 1, 921-22. — Smith, Dictionary of greek and ro- 
man Geography, 850. — Ruge, dans Pauly-Wissowa, vi, 
col. 469-70. — W. Ramsay, Cities and Bishoprics of Phrygia, 
I, 253-55. — Ch. Holleaux et L. Robert, Nouvelles re- 
marques sur l’edit d’Eriza, dans Bull. Corr. hell., Liv, 1930, 
p. 245-67. 

R. JANIN. 
ERKEMBODE (Saint), Erkembodo, évéque de 

Thérouanne. 
Erkembode fut reçu dans l’abbaye de Ste-Marie- 

et-S.-Pierre, 4 Sithiu, du temps de S. Bertin, avant 

709. En 717, il fut promu a la prélature abbatiale. A 
cette époque, la règle bénédictine s’était peu à peu 
substituée aux usages colombaniens, qui avaient été 
adoptés aux origines du monastére. Le nouvel abbé 
s’appliqua à la faire observer par l’exemple autant 
que par le précepte. Il développa les formes du culte 
et de la prière et ne montra pas moins de zèle pour 
protéger et accroître les biens temporels de la com- 
munauté. Il obtint de Chilpéric II et de Thierry IV 
confirmation du privilège d’immunite qui avait été 
autrefois accordé à l’abbaye par Clovis et ses suc- 
cesseurs. Il en augmenta sensiblement le domaine 
foncier en achetant différentes propriétés à Setques 
sur l’Aa, à Quelmes et Etrehem dans le voisinage, à 
Lederzeele dans le Mempisc, à Beaurainville sur la 
Canche et à Monts-sur-l’Authie. 

Lorsqu’en 720 mourut Ravenger, quatrième évêque 
de Thérouanne, ce fut Erkembode qui fut appelé à 
lui succéder tout en demeurant abbé de S.-Bertin 
(quatrième abbé). Il mourut probablement en 734 et 
fut enterré devant l’autel de la Vierge, dans l’église 
de S.-Omer, auprès du premier évêque de Thérouanne. 
Vénéré durant sa vie, il fut assez rapidement l’objet, 
après sa mort, d’un culte populaire, qui s’est fidèle- 
ment perpétué jusqu'ici. Son elevatio eut lieu en 1052, 
mais son tombeau actuel, qui n’a jamais dû être en- 
terré, est notablement plus ancien et fait supposer une 
elevatio bien antérieure. Les offrandes des fidèles à 
son tombeau permirent aux chanoines de S.-Omer 
d'élever, entre 1152 et 1250 environ, une très belle 
église, dont il ne reste que de beaux fragments. Elle 
fut remplacée au x11r¢ s. par la cathédrale actuelle. 

Le tombeau est constitué par une grande cuve mo- 
nolithe (2 m 10 x 1 m 70; intérieur, 1 m 90 x 0m 50), 
ornée de tailles concentriques, surmontée d’un cou- 
vercle qui était autrefois en forme de toit à double 
rampant. Il est soutenu par deux lions de marbre 
noir (il y en avait autrefois quatre et ils étaient placés 
aux extrémités du tombeau). « Ce tombeau, dit É. Mâle, 
ressemble à ceux qu’on trouve à Ravenne et surtout 
en Orient, d’où ils sont originaires. Les Wisigoths 
du midi de la Gaule, qui venaient de l’Asie grecque, 
en ont sculpté de nombreux exemplaires. » 

La fête de S. Erkembode figure le 12 avr. dans les 
calendriers. 

La vie de S. Erkembode a été écrite par Jean III, qui fut 
abbé de S.-Bertin de 1187 à 1230. On la trouve dans les 
mss 698 et 699 de la Bibl. munic. de S.-Omer. Lui-même 
déclare qu’il a utilisé plusieurs sources conservées de son 
temps dans le monastère. Il paraît l’avoir fait avec beau- 
coup de discernement et de prudence. Le texte a été publié 
dans les À. S., avr., 11, 92-94. Son texte a été utilisé par 
Jean IV Lelong d’Ypres et publié dans le Thesaurus novus 
anecdotorum de Martène et Durand, 111, 480-83. 

M. Coens. L’auteur de la Vita Erkembodonis, dans A. Boll., 
xLII, 1924. — L. van der Essen, Étude critique et littéraire sur 
les Vitae des saints mérovingiens, Louvain, 1907, p. 424. — 
B. Guérard, Cartulaire de l’abbaye de S.-Bertin, Paris, 1841, 

p. 49-50. — Cath., 1v, 387-88. 
G. COOLEN. 

ERKENBALD. Voir ERCHANBALD. 

ERLA 722 

ERKENWALD, Earconwald (Saint), évêque 
de Londres, + 30 avr. 693. Le peu que nous savons de 
sa vie est tiré de Bède. Avant son sacre, il était assez 

riche pour faire construire un monastère d'hommes 
à Chertsey (Surrey), qu’il dirigeait en personne, et un 
de moniales à Barking (Essex), que gouvernait sa 
sœur Ethelberge. Le diocèse de Londres, dont il fut 
en 675 sacré le quatrième évêque par S. Théodore 
de Cantorbéry, couvrait le pays des Saxons de l’Est, 
sensiblement l’actuel Essex et une partie du Middle- 
sex. S. Augustin l’avait créé en 604, avec S. Mellitus 
pour premier évêque; dix ans plus tard, les habitants, 
retombés dans l’idolâtrie, furent à nouveau convertis 

par l’évêque Cedd (v. 653), et une troisième fois, après 
une peste meurtrière et démoralisante, par l’évêque 
Jaruman de Lichfield (v. 665). Mais entre-temps le 
roi de Mercie avait installé de force sur le siège de 
Londres l’évêque simoniaque Wine, qui y demeura 
jusqu’à sa mort en 675. Une situation aussi confuse 
n’avait rien de très extraordinaire pour l’Église anglo- 
saxonne à l’arrivée de S. Théodore, mais à partir de 
l’episcopat d’Erkenwald l’organisation du diocèse de 
Londres devint régulière et la succession normale. 
Dès avant son sacre, Erkenwald était renommé pour 
sa sainteté et ses miracles; au contact de la litière à 
cheval dont il usait, souffrant, pour visiter son diocèse, 
les malades trouvaient la guérison : elle existait encore 
du temps de Bède, quarante ans plus tard, comme il 
en témoigne. Eddius, le disciple et biographe de 
S. Wilfrid, rapporte que S. Théodore, gravement 
malade, fit venir S. Wilfrid et S. Erkenwald en 686- 
87, afin de se réconcilier entièrement avec le premier. 
La Vie écrite vers 1137 par Arcoid, chanoine de 
S.-Paul, atteste qu’Erkenwald mourut a Barking, et 
que sa dépouille fut revendiquée par les religieuses de 
l’endroit, par les moines de Chertsey et par les clercs de 
Londres. Ces derniers eurent gain de cause, et Erken- 
wald fut enseveli dans la cathédrale anglo-saxonne 
de S.-Paul. Lors de l’incendie de 1087, les reliques 

échappérent a la destruction : elles furent placées 
dans la crypte, et transférées le 14 nov. 1148 a la place 
habituelle, dans l’abside, derrière le maitre-autel. Le 

prolongement à l’est de la cathédrale, aux x111°- 
xIV® s., amena une nouvelle translation le 1er févr. 
1326; en ce nouvel emplacement, jusque fort avant 
dans le xv® s., le reliquaire reçut une riche décoration, 
grâce à des dons et à des legs de chanoines et de mar- 
chands de Londres. Le corps y demeura, toujours 
fécond en miracles, jusqu’à la spoliation de la Réforme, 
vénéré comme celui du principal saint de Londres et 
de son plus grand évêque entre S. Mellitus et S. Duns- 
tan : le peu de détails conservés de sa vie doit suffire 
pour estimer quel était l’éclat de son renom, de son 

culte et de sa protection. Ses deux fêtes, 1°" févr. 
et 30 avr., tenaient à S.-Paul le rang le plus élevé. 
Quelques chartes, attribuées à S. Erkenwald, ne sont 
pas authentiques. 

Bède, Hist. Eccles. Gentis Anglorum, IV, vi (éd. C. Plum- 
mer, Oxford, 1896, 1, 218-19). — Eddius, Life of St Wilfrid, 
c. XLIII (éd. B. Colgrave, Cambridge, 1927, p. 87). — 
W. Dugdale, History of St Paul’s Cathedral, Londres, 1658, 
p. 181-84 (Vie par Arcoid). — Voir aussi: W. R. Matthews 
et W. M. Atkins, A History of St Paul’s Cathedral, Londres, 
1957, p. 5-6, 26-28, 66, 70. — Pour le reliquaire, Dugdale, 
op. cit., 20-22, 28-30, 112-113, 237, et G. H. Cook, Old 
St Paul’s Cathedral, Londres, 1955, p. 40-41. 

H. FARMER. 

ERLA (SS. PIERRE-ET-PAUL), ancienne abbaye 
de bénédictines en Basse-Autriche. 

C'est dans un site ravissant qu’un certain Otto aidé 
| par ses cousins fonda un monastère pour des moniales 
bénédictines en l’honneur des saints apôtres Pierre et 
Paul. L’année de fondation est inconnue. Les anciens 
historiens la situaient durant l’épiscopat d’Egilbert de 
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Passau (1045-65), mais nous ne possédons aucune 
source sûre qui situe la fondation au xı® s. La soi- 
disant charte de fondation (« Stiftsbrief », conservée à 
Vienne, NOe.-Landesarchiv et éditée dans le Urkun- 
denbuch des Landes ob der Enns, 11, 1856, n° 67) est, 
d’après les critères externes et internes, à placer dans 
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| mention particulière une bulle pontificale, par laquelle 
| Grégoire IX confirma le droit de patronage du monas- 

tère sur plusieurs paroisses le 5 avr. 1234 (dans Urkun- 
| denbuch des Landes ob der Enns, ut, n° 18; Potthast, 

la seconde moitié du xıı® s. L’Otto indiqué comme fon- | 
dateur est Otto de Machland, que l’on trouve attesté 
de 1120 environ a 1148/49. Quant aux deux consan- 
guinei avec l’assentiment desquels eut liew la fonda- | 
tion, il s’agit manifestement d’Udalschalk de Stille et 
de Dietrich de Formbach. Les témoins mentionnés 
dans la charte, pour autant qu’ils ne sont pas complè- 
tement inventés, se situent entre 1120 environ et 

1140-50. Quelques-uns d’entre eux pourraient être 
empruntés à une couche antérieure de la tradition 
diplomatique. L’évéque Égilbert de Passau (1045-65), 
sous la protection duquel le monastére est placé dans | 
la charte, a fondé la paroisse S.-Valentin et consacré 
l’église paroissiale, qui devint par la suite propriété 
d’Erla et à propos de laquelle fut rédigée une Notitia 
confirmée par son sceau. L’évéque Reginmar de 
Passau (1121-38) a fondé la paroisse d’Erla. La fon- 
dation du monastére par Otto de Machland eut vrai- 
semblablement lieu sous cet évéque Reginmar, mais 
peut-étre aussi seulement sous son successeur Regin- 
bert (1138-48), qui semble avoir été apparenté au 
fondateur. Ce n’est qu’aprés coup qu’une charte de 
fondation fut rédigée et probablement pourvue du | 
sceau ci-dessus mentionné d’Egilbert et attestée par 
une partie des témoins mentionnés dans la Stiftsbrief 
actuellement conservée. Cette charte fut alors pré- 
sentée en 1151 à l’évêque Conrad Ier de Passau, qui 
la confirma (original à Vienne, NOe.-Landesarchiv, 
éditée dans l’Urkundenbuch des Landes ob der Enns, 

1, n° 171). Erla était de la sorte un monastère propre | 
du diocèse de Passau. A la suite de difficultés avec les 
avoués, les comtes de Velburg-Klamm, héritiers des 

seigneurs de Machland, et peut-être aussi avec l’évê- 
que ou ses curés, à propos de certaines dîmes parois- 

les soins de l’abbaye, et pourvue du sceau d’un ancien 

Reg., 1, 9434), et un diplôme de l’empereur Frédéric II 
de janv. 1237, confirmant les exemptions de juridic- 
tion (dans B. Pez, op. cit., 90 sq.; Bohmer-Ficker, 

| Reg. imp., v-1, n° 2214; Huillard-Bréholles, v, 2). 
La littérature relative à l’abbaye d’Erla mentionne 
avec beaucoup de confusion les différentes chartes et 
les données qu’elles contiennent, ce qui s’explique pour 

| une part par le fait que les registres de copies, sur 
lesquels les historiens se basent la plupart du temps, 
reproduisent déjà les originaux avec de nombreuses 

| erreurs et inexactitudes. 

L'église et les bâtiments primitifs du monastère 
d’Erla n’ont pas été conservés. Les constructions 
postérieures reposent sur des fondations de l’époque 
romane. L'église était une Hallenkirche, dont les nefs 
latérales se terminaient à l’est en pan coupé. L’archi- 
tecte avait suivi un plan très prisé en Bavière a 
l’époque romane. Le chœur des moniales se trouvait 
à l’ouest et occupait presque la moitié de la nef cen- 
trale; des couloirs étroits conduisaient des nefs laté- 
rales au chœur. La reconstruction à l’époque gothique 
commença par la construction d’une sacristie à deux 
travées, à l’extrémité de la nef latérale du côté nord; 
les deux travées étaient couvertes d’une simple voûte 
en croisée d’ogives; le beau presbyterium montre 
une voûte gothique en rond-point, caractéristique du 
gothique tardif. La nef principale et les nefs latérales 
ont des voûtes sur nervures. La tour au sommet dodé- 
cagonal s'élevait au-dessus de la cinquième arcade de 
la nef septentrionale. Dans la nef méridionale, la cha- 
pelle contenait un relief représentant l’arbre généa- 
logique du Christ, mais malheureusement cet ensemble 
riche en figures a disparu. Pendant la guerre qui 
opposa de 1485 à 1490 l’empereur Frédéric III au roi 
de Hongrie Mathias Corvin, l’église et le monastère 

| subirent de graves dommages. Entre 1516 et 1550 on 
siales, la charte de fondation fut refaite vers la fin du | 
x11® s. dans sa forme actuelle, sans aucun doute par | 

évêque de Passau (probablement celui de l’évêque | 
Égilbert). Les biens dont le monastère fut pourvu 
lors de sa fondation et enrichi par la suite par Otto 
de Machland et sa famille et par les co-fondateurs, 
spécialement la famille des comtes de Forbach, étaient | 
situés dans la région d’Erla et le Machland, dans le 
territoire de la Traun, entre la Traun et l’Enns ainsi | 

qu’en Basse-Autriche à Ybbsfeld et des deux côtés de 
la Pielach. 

L’évéque Wolfker de Passau confirma au monastère 
en 1196 certaines dimes. La méme année commence 
une série de chartes seigneuriales concernant les unes 
des exemptions de tonlieu (3 sept. 1196, dans Urkun- 
denbuch zur Geschichte der Babenberger in Oesterreich, 

éd. H. Fichtenau et E. Züllner, 1, Vienne, 1950, n° 97. 
— 7 déc. 1234, ibid., 11, 1955, n° 319. — 26 nov. 1239, 
ibid., n° 342. — 6 mai 1259, dans B. Pez, Thesaurus 

anecdotorum, v1-2, 107), une autre des droits de chasse 

et de péche (31 mai 1237, dans Urkundenbuch zur 
Geschichte der Babenberger, 11, n° 331), d’autres encore 
des droits de justice et l’exemption de la juridiction 
seigneuriale (26 nov. 1239, dans Urkundenbuch zur 
Geschichte der Babenberger, 11, n° 343. — 30 nov. 1262, 
dans Urkundenbuch des Landes ob der Enns, 11, 1862, 

n° 309). Enfin on possède des confirmations générales, 
par le roi Rodolphe et le duc Albert, des libertés accor- 
dées précédemment (B. Pez, op. cit., 140 sq. et 172), 
puis d’autres confirmations encore jusqu’à la Grande 
charte de Maximilien II du 16 mars 1565 (original au 
Haus-Hof- u, Staatsarchiv de Vienne). Méritent une 

reconstruisit le monastère. L’ensemble des cloîtres 
forme un quadrilatère comprenant cinq arcades dans 
chaque aile, avec simples voûtes croisées. On remarque 
derrière le maître-autel de l’église les monuments 
funéraires des abbesses de 1395 à 1557; les plus 
remarquables sont ceux du xvı® s. Une épitaphe en 
bois, en forme de triptyque orné de fort belles 
peintures, rappelle le souvenir de l’avant-dernière 
abbesse, Marina von Pürching (+ 1560). Au xvirre s., 
l’église fut légèrement transformée en style baroque. 
A la même époque, elle reçut une abondante décora- 
tion en style rococo. Au xIx® s., l’église fut de nouveau 
transformée en style gothique. Le maître-autel actuel 
fut érigé en 1867. Les nefs latérales sont de construc- 
tion néo-gothique. 

En 1451, les abbés Martin et Laurent firent la 
visite canonique du monastère au nom du cardinal 
Nicolas de Cues. Comme secrétaire, on leur avait 
adjoint le prieur du monastère de Melk, Johannes 
Schlitpacher. Le monastère ne se résolut que difficile- 
ment à ouvrir ses portes aux visiteurs. Ceux-ci cons- 
tatèrent que les moniales s’étaient écartées des tradi- 
tions et des anciennes prescriptions. Ils constatèrent 
aussi que ces religieuses étaient fort accablées par 
leurs occupations liturgiques. Ils félicitèrent l’abbesse 
Élisabeth pour son expérience dans l’administration 
des affaires temporelles, mais ils durent la réprimander 
concernant l’observation de la clôture. Elle refusa 
de se soumettre aux prescriptions des visiteurs et de 
prêter serment. 

Le monastère bénédictin fut dissous en 1583 et ses 
biens furent transférés au Königenkloster des cla- 
risses à Vienne. A la suppression de ce dernier en 
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1782, l’empereur Joseph II fit vendre aux enchères 
les bâtiments et les biens de l’ancien monastère 
d’Erla, qui fut transformé en château, ce qui entraîna 
au cours du xIx® s. diverses transformations. L’an- 
cienne église abbatiale, actuellement église parois- 
siale, fut profanée. Les cinq-huitièmes du chœur ont 
subsisté. i 

Liste incomplète des abbesses. — Richa, avant 1150. 
— Adelheid, 1196, + 16 févr. — Imma, 1234, + 15 janv. 
— Wilburga, 1262. — Humilitas, 1293-1315. — Ka- 
tharina I Oeder, 1315-24. — Juliana, 1324-28. — 
Sophia, 1328-67. — Agnès, 1368-85. — Anna I Pizer 

(Spizer?), 1385-92. — Katharina II Kressling, 1392- 
95. — Anna II Hussendorferin, 1395-1402. — Doro- 
thea Lehrboger, 1402-05. — Anna III Schachner, 
1405-37. — Elisabeth von Eitzing, 1437-66. — Afra 
Hohenegger, 1466. — Agatha von Tannberg, 1467- 
1519. — Margaretha I Mauttner von Katzenberg, 
1519-32. — Kunigunde von Trenbeck, 1532-35. — 
Regina von Aicham, 1535-39. — Benigna von Weichs, 
1541-56. — Marina von Piirching, 1556-60. — Mar- 
garetha II von Kollmann, 1562-70. 

Sources. — Les chartes, surtout celles émanant de 
l’évêque ou du duc d’Autriche, se trouvent en majeure 
partie au Haus-Hof- u. Staatsarchiv de Vienne. On y 
trouve également deux Kopialbücher de la fin du xvi? s. 
(Bohm, cod. suppl. 134 et 135 = w.6 628 et w. 629), un 
inventaire des archives datant de 1574 (ms. Böhm suppl. 
238 = w. 679) et une série de records et de livres de services 

et de dimes, le plus ancien datant de 1437 (bl. 441, 472, 
501; w. 651, r. 158). Une petite partie des chartes se trouve 
au NOe-Landesarchiy a Vienne, un registre de copies de la 
fin du xvi? s., dans les archives de l’abbaye de Seiten- 

stetten en Basse-Autriche (57 F), enfin un inventaire 
d'archives datant de 1583 environ et un Hausbuch ou 
Gedenkbuch des xvrie-xvirre s. à la Bibliothèque nationale 
de Vienne (mss 13484 et 13956). 

Les sources imprimées ont été cilées au fur et à mesure 
dans le cours de l’article. Ajouter : M. G. H., Necrologia, tv. 

TRAVAUX. Topographie von Niederösterreich, 11, 
1879-85, p. 681 sq. — M. Heyret, Zur Geschichte des Erla- 
klosters in Niederösterreich, dans Berichte und Mitteilungen 
des Altertumsvereins zu Wien, xx, 1881, p. 103-16. — 
A. Erdinger, Beilräge zur Geschichte des Benedictiner- 
klosters und der Pfarre Erla, dans Geschichtliche Beilagen 
zum St. Pöltner Diöcesanblatt, vı, 1898, p. 124-82. 
Karl Lechner, Die Anfänge des Benediktinerinnenklosters 
Erla in Niederösterreich und seine angeblicher Stiftsbrief, 
dans Jahrbuch für Landeskunde von Niederösterreich, 

XXXI, 1953-54, p. 1-33. — Ignaz Zibermayer, Johann 
Schlitpachers Aujzeichnungen als Visitator der Benedik- 
tinerklöster in der Kirchenprovinz Salzburg, dans Miltei- 

lungen des Instituts für oesterreichische Geschichtsfor- 
schung, Xxx, 1909, p. 258-79. — M. Vancsa, Geschichte 

Nieder-und Oberösterreichs, ı, Gotha, 1905, p. 271 sq. — 
A. Zak, Oesterreichisches Klosterbuch. Statistisches Handbuch 

der Orden und Kongregationen in Oesterreich, Vienne, 1911, 
p. 276 sq. — O. von Mitis, Studien zum älteren österrei- 
chischen Urkundenwesen, Vienne, 1912, p. 170 sq. 
G. Tellenbach, Die bischöflich Passauischen Eigenklöster 
und ihre Vogteien (Eberings historische Studien, 173), 
Berlin, 1928, p. 41 sq., 191, sq. et passim. — E. Tomek, 

Kirchengeschichte Oesterreichs, 1, Innsbruck, 1935, p. 128; 
11, 1949, p. 76 sq., 323, 325, 332. — W. Latzke, Die Klos- 
terarchive im Wiener Haus-Hof- und Staatsarchiv (Gesamt- 

inventar des Wiener H.-H.-St.-A., 111), Vienne, 1938, 
p. 552 sq. — Erlduterungen zum historischen Atlas der 
österreichischen Alpenländer, hgb. von der Oesterreichische 

Akademie der Wissenschaften, Abt. 2 : Die Kirchen-und 

Grafschaftskarte, 6° partie Niederösterreich, éd. par 
H. Wolf, Vienne, 1955. — J. Wodka, Kirche in Oesterreich, 
Vienne, 1959, p. 73 et passim. — Martin Riesenhuber, 
Die kirchlichen Kunstdenkmdler des Bistums St. Pölten, 
S.-Pölten, 1923. — Richard Kurt Donin, Kunstdenkmäler 
von Niederösterreich (Dehio-Handbuch, Niederösterreich), 

4° éd., Vienne, 1955. 
Wilhelm Fink. 

ERLACH (S.-Jean), importante abbaye bene- 
dictine de Suisse occidentale, supprimée en 1529. 
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Elle porte également les noms de : abbatia Herila- 
censis (de Erliaco, Erilaco), superior insula; S.-Jean- 

de-Cerlier (nom romand d’Erlach), l’île de S.-Jean; 
Sankt-Johannsen Inseln. Ce dernier nom lui venait 
de sa position dans une île, sur le cours ancien de la 
Thiele et près de l'embouchure, au sud-ouest du lac 
de Bienne (actuellement canton de Berne, district de 
Cerlier, commune de Chules). Le plus ancien sceau connu 
d’un abbé (1185) représente S. Jean-Baptiste en pied, 
barbu, portant le médaillon à l’agneau triomphant. Plus 
tard, on représentera le saint debout sur un poisson. 

L’abbaye fut fondée vers 1100 par l’évêque de Lau- 
sanne, Conon de Fénis (de 1090/93 au 19 déc. 1103/06), 
qui la dota sur ses terres patrimoniales et mourut au 
cours de la construction de l’église. Le frère de Conon, 
l’évêque de Bâle Bourcard, qui construisait alors le 
château de Cerlier, acheva l’église et y ensevelit son 

frère «devant le crucifix » (avant le 12 avr. 1107). La 
maison de Fénis ayant donné naissance à celle de Neu- 
châtel, l’abbaye fut considérée comme la plus ancienne 
fondation de cette famille (collégiale de Neuchâtel, 
c. 1180, abbayes prémontrées de Fontaine-André, 
1143, et de Gottstatt, 1255). Cependant l’évêque élu, 
Rodolphe de Bâle (c. 1107 à 1122), porte dans une 
charte le titre de cofondateur. Ce fut lui qui, avec 
l’évêque de Lausanne, Gérard de Faucigny (1107-29), 
consacra l’abbaye. 

L'abbaye recut de S.-Blaise-en-Forét-Noire, son 

premier abbé (Ekkehart ?) et ses moines. La fondation 
s'inscrivit donc dans le mouvement de réforme d’inspi- 
ration clunisienne issu de S.-Bénigne de Dijon et de 
Fruttuaria. Le cofondateur, l’évêque Bourcard, était 
un ami personnel de Hugues de Cluny et, en dépit de 
sa fidélité constante à Henri IV, un grand promoteur 
monastique. Le mouvement clunisien direct avait 
d’ailleurs pris pied dans la région depuis quelque 
25 ans, avec le prieuré de Rueggisberg, bientôt suivi 
par ceux de Villars-les-Moines et de l’Ile-S.-Pierre. Le 
rayonnement religieux de l’abbaye fut tout de suite 
notable. Plusieurs membres de la féodalité locale 
entrérent dans l’abbaye; d’autres s’y retirérent dans 
leur vieillesse; beaucoup s’y firent ensevelir et certains 
voulurent participer de leur vivant aux mérites de la 
communauté. En 1272, fut renouvelée une fraternité 
de prière de l’abbaye avec S.-Blaise et de nombreux 
couvents germaniques ou alémaniques. En 1358, avec 
Pfäfers. En 1362, avec Bellelay, Fontaine-André, 

Frienisberg, Gottstatt et l’Ile-S.-Pierre. En 1217, une 
abbaye de femmes dépendait de S.-Jean. C’est à cette 
époque que l’abbaye semble avoir atteint son apogée, 
sous le ferme gouvernement de l’abbé Pierre (avant 
1218, après 1236), qui sut défendre les droits de l’ab- 
baye et accroître ses biens et privilèges. Le pape Lu- 
cius III accorda, le 2 oct. 1185, le grand privilège de 
confirmation et de protection. Célestin III (1197), 
Honorius III (1221), Grégoire IX (1233), Martin V 
(1418), le concile de Bâle (1435), l’empereur Sigis- 
mond (1434), Berne (1441) accordèrent d’autres 
confirmations. Dès le xıı® s., les abbés jouirent des 
pontificalia et du droit de n’être pas cités aux synodes 
de Lausanne. 

L'abbaye reçut dès l’origine un bon nombre 
d’églises dont elle conserva la collation jusqu’à la 
fin. Ce sont, par ordre d’ancienneté : Granges (un 
tiers des droits et des charges), S.-Maurice de Nugerol 
(localité disparue, remplacée par Le Landeron), 
Diesse, Cerlier, Oberbüren, Lignières, Walperswil 
(1309), Fénis (1375), Bienne (1377), Gléresse (1483). 
L'abbaye n’obtint pas les dimes de chacune de ces 
églises et dut plusieurs fois disputer à des féodaux, y 
compris aux comtes de Neuchâtel, celles qu’elle possé- 
dait à Granges, Cerlier, Nugerol, Diesse, Chules, Mons- 

nier, Lignières et Gléresse. 
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Si l’on excepte les deux gros domaines originels de 
Menznau (canton de Lucerne, distriet de Willisau) et 
de Hüttwil (canton de Berne, distriet de Trachselwald) 
et quelques terres isolées, l’ensemble des biens de l’ab- 
baye se situait à l’ouest de l’Aar, tout autour du lac 
de Bienne et surtout entre les trois lacs de Neuchatel, 

Bienne et Morat, c.-à-d. dans les territoires de ses 

fondateurs et principaux donateurs, les comtes de | 

Neuchatel et de Nidau. Mentionnons les domaines de 
Mullen, Tschugg, Anet, Bretièges, Wyler“ (Seedorf); 
les terres ou alleux de Préles, Cressier, Voéns, Chules, 
Monsnier, Siselen, Lyss, Rüthi, Büren; les vignes ou 
les dimes de vin sur les collines de la rive ouest du 
lac de Bienne à Douanne, Sarbachen et surtout Nuge- 
rol; les droits de pêche et les viviers dans le lac de 
Bienne, tout le long de la Thièle et dans les fossés qui 
s’y rattachaient; enfin d’assez nombreuses franchises 
le long de l’Aar, spécialement à Aarberg, Maienried 
et Büren. Ces derniers droits étaient caractéristiques; 
ils signifiaient l'important trafic qui, aux xe et 
xe s., parti du couvent de l’île, s’écoulait par le lac, 
la Thiele et l’Aar. Aux xm® et xıv® s., d'importants 
achats A divers féodaux témoignérent de la méme vita- 
lité économique. 

Le privilège de 1185 confirmait à l’abbaye le droit 
de prendre un avoué dans la famille du fondateur, 
c.-à-d. de Neuchâtel, avec faculté d’en changer au 
besoin, et la pleine liberté des élections abbatiales. 
En dépit de ces textes, l’abbaye ne put éviter qu’au 
premier quart du xi® s. la division des parties ro- 
mandes et alémaniques du comté de Neuchâtel n’en- 
traînât le dédoublement de l’avouerie. Une inter- 
vention de Grégoire IX en 1233 n’eut pas d’eflet. Au 
début du xrve s., les Neuchâtel-Neuchâtel et Neu- 

châtel-Nidau exerçaient des pressions si fortes et 
d’ailleurs si contradictoires lors des élections abba- 
tiales qu’en 1332 les deux branches s’entendirent pour 
s’attribuer alternativement la désignation de l’abbé, 
dont l'élection n’était plus qu'apparente. En 1395, 
la part d’avouerie de la branche Nidau échut a Berne. 
A partir de 1375, la part de la branche de Neuchatel, 
en voie d’extinction, fit l’objet de compétition. Berne 
essaya de la récupérer au terme des guerres de Bour- 
gogne. Elle n’y parvint qu’en 1517, au temps de l’occu- 
pation du comté de Neuchatel par les Suisses. L’ab- 
baye avait la bourgeoisie de Neuchatel (1238), de 
Cerlier (1269), de Bienne (1359). 

L’abbaye avait beaucoup souffert, dans son temporel 
et dans sa régularité, des interventions de ses avoués 
et des guerres des xıv® et xv* s., en particulier de 
l’invasion des « Gugler » (1375) et des guerres de Bour- 
gogne. En 1449, Berne avait tenté de transformer 
l’abbaye en une communauté de chanoines. En 1527, 

tandis que se préparait dans la ville une révolution 
religieuse, celle-ci prit la précaution de nommer un 
administrateur du temporel de S.-Jean. Aprés des 
scénes d’iconoclasme et diverses interventions, la 

ville abolit l’abbaye en 1529 en prétextant l’énormité 
des dettes. L’abbé recut 2 000 écus au soleil, le prieur 
200 et chacun des sept conventuels 100. 

Le couvent devint le centre d’un petit bailliage 
sexennal qui dura jusqu’en 1798. Il fut vendu en 
1846 a un industriel qui y avait installé une fabrique, 
puis, aprés rachat en 1883, devint maison de correc- 
tion. Il ne reste quasi rien des anciens bâtiments. On 

ERLANDSEN 

| 

| 
| 
| 

| 

| 

| 

laissa s’écrouler en 1883 la haute tour gothique. Le | 
chœur est tout ce qui subsiste de l’ancienne église. 

LISTE DES ABBÉS (avec les dates extrêmes où l’on 
saisit leur existence). — Ekkehart (fondation ?). — 
Egelolphe (avant 1182). — Albert (avant 1182). — 
Conon (1182, 1187). — Othon (1192, 1197). — Nicolas 
(1208). — Pierre (1218, 1236; a résigné avant 1242). 
— Philippe (1242). — Aymon (1246, 1264. Le prévôt 
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Jean tient la place de l’abbé en 1264, 1269). — Jean 

(1273, 1284). — Othon (1284, 1293). — Rodolphe 

(1301, 1303). — Nicolas de Bienne (1303, 1328; le 

siège est vacant en 1332). — Ulrich de Falkenstein 

(1340, 1362). — Louis de Vuillafans (1365, 1390). 

— Jean, bâtard de Neuchâtel (1390, 1410. Le prieur 

Nicolas de Büren tient la place de l’abbé en 1405, 

1407, 1411). — Jean de Verneto, (1413, 1418). — 

Léonard de Cléron (1421, 1440). — Antoine Mestral 

(1448, 1449). — François de Villarzel (1451, 1482). 

— Pierre de Senarclens (1482, + 1501). — Rodolphe 

de Benoit (1509, 1529). 

Les archives de S.-Jean sont conservées aux Archives 

d'État de Berne, fonds Erlach. Tous les documents jusqu’en 

1390 sont imprimes dans les 10 tomes des Fontes rerum 

bernensium, Berne, 1883-1956. 
P. Schmitt, Essai hist. sur l’abbaye de S.-Jean de Cerlier, 

dans Archives de la soc. d’hist. du Canton de Fribourg, 1, 
1848, p. 331-71.— W. F. von Muelinen, Beitr.z. Heimatkunde 
des K. Bern..., vı, Berne, 1893, p. 276-86. — E. von Rodt, 

Bernische Kirchen, Berne, 1912. — Paul Aeschbacher, 
Die Grafen von Nidau, Bienne, 1924; art. S.-Jean de Cerlier, 
dans Dict. hist. et biogr. de la Suisse, v, Neuchatel, 1930, 
p. 677. — R. Massini, Das Bistum Basel zur Zeit des Inves- 
titurstreites, Bâle, 1946. — R. Feller, Geschichte Berns, 

1 et 11, Berne, 1946-54. 
M. H. VIcAIRE, O. P. 

ERLANDSEN (Jaxos), archevêque de Lund 
(1254-74). 

On ne sait rien sur Jes origines de Jacques Erlandsen, 

qui apparait pour la premiére fois au concile de Lyon 
en 1245. Il était alors prévôt de la cathédrale de Lund, 
ville danoise et siège métropolitain du pays. Le roi de 
Danemark, Éric Plovpenning, l’avait chargé de sou- 
tenir sa cause contre l’évêque de Roskilde, Niels 
Stigsen, en exil à Clairvaux. A la grande fureur du roi, 
il prit parti pour l’évêque, et il se vit, en représailles, 
confisquer tous ses biens. Très en faveur auprès d’In- 
nocent IV, il fut nommé par le pape évêque de Ros- 
kilde, en 1250 après que Niels fut décédé en exil. Il 
rentra alors au Danemark, où le roi Abel avait rem- 
placé son frère Éric. Deux ans plus tard, il était élu 
archevêque de Lund et prit possession de son siège 
en 1254. 

Prélat zélé et très imbu de la supériorité du pouvoir 
ecclésiastique, Jacques Erlandsen se heurta très vite 
au roi Christophe Ier (1252-59), qu'il accusait d’être 
incapable de faire régner l’ordre et respecter les droits 
de l’Église. Il s'éleva entre autres contre la loi scanienne, 
une des lois fondamentales du royaume, fruit d’un 
compromis entre les archevêques Eskil, Absalon et 
Valdemar le Grand, qu’il prétendait contraire au droit 

ecclésiastique. Le roi riposta en l’accusant d’abus de 
pouvoir. Jacques Erlandsen convoqua un concile 
national à Vejle qui, le 6 mars 1256, porta la consti- 
tution Quum ecclesia daniaca, selon laquelle tout le 
royaume serait automatiquement frappé d’interdit, 
si le roi s’attaquait à la personne de l’un des évêques. 
Le roi réagit violemment et suspendit les privilèges de 
l’archevêque de Lund. Celui-ci, en retour,excommunia 

le chancelier du royaume, Niels, évêque de Viborg. 

Les deux parties recoururent au pape Alexandre III, 

qui confirma la constitution de Vejle le 3 oct. 1257. 
Le conflit s’envenima : l’archevêque entra en contact 
avec les adversaires du roi en Norvége et en Allemagne 
et interdit le couronnement anticipé de son fils Eric. 
Christophe Ier fit arrêter l’archevêque le 5 févr. 1259, 
mais, malgré la constitution, l’interdit ne fut en vi- 
gueur que dans les diocèses de Lund et de Roskilde. 
Le roi mourut à Ribe le 29 mars suivant, peut-être 
empoisonné, et la reine régente fit aussitôt remettre 
l’archevêque en liberté. 

Les premières mesures de Jacques Erlandsen dès 
sa libération furent pour le moins maladroites. Il 
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refusa la sépulture en terre chrétienne aux soldats 
fidéles au roi qui étaient morts en combattant le prince 
allemand Jarimar de Rügen, allié politique de l’arche- 
véque, et il excommunia les évéques qui avaient sacré 
le jeune roi Eric Klipping. Enfin il tenta d’imposer 
comme évêque d’Aarhus l’abbé de Ryd, Arnfast, 
suspect d’avoir empoisonné le défunt roi. Le candidat 
rival, Tyge, qui semble d’ailleurs avoir été un intri- 
gant, se rendit à Rome, où il gagna la faveur d’Ur- 
bain IV, qui le sacra évêque. Il obtint même du pape 
que l’administration de l’archidiocèse soit enlevée 
à Jacques Erlandsen et confiée à son adversaire Niels 
de Viborg. On lui demanda de démissionner; le nonce 
Gérard l’excommunia et leva l’interdit qui pesait 
sur le pays. Erlandsen dut s’enfuir hors du pays avec 
l’évêque de Roskilde, Peter. Il gagna d’abord 1'Alle- 
magne et de là partit pour Rome pour plaider sa 
cause auprès du pape. 

Urbain IV étant mort sur les entrefaites, son suc- 

cesseur Clément IV, élu le 5 févr. 1265, reprit complète- 
ment l’affaire. Il envoya un légat, le cardinal cistercien 
Guido, qui convoqua les représentants du roi à Slesvig 
pour le 24 sept. 1266. Le roi tergiversa, fit appel au 
pape et le légat excédé trancha finalement en faveur 
des évêques. Les deux évêques exilés, ceux de Lund 
et de Roskilde, recouvraient leurs sièges, le roi leur 
rendrait leurs biens avec une compensation pécu- 
niaire, d’ailleurs inférieure à leurs prétentions. En at- 
tendant l’exécution des clauses de ce jugement, le 
roi fut excommunié et le pays frappé d’interdit. Cette 
dernière mesure fut d’ailleurs très peu observée, 
malgré les efforts du légat et des évêques exilés qui 
tentèrent en vain de la faire respecter en l’aggravant. 
Le pape fit appel aux bons sentiments du roi. En sept. 
1267, celui-ci répondit par des avances, proposant de 
reprendre toute l’affaire à son point de départ. Clé- 
ment IV rappela son légat, Jacques Erlandsen partit 
pour Rome et le roi envoya son chancelier Niels Jyde 
défendre sa cause. L’affaire traîna en longueur, car le 
pape mourut le 29 nov. 1268 et son successeur Gré- 
goire X ne fut élu que le 1er sept. 1271. Le roi se sou- 
mit humblement le 6 nov. 1272, mais la victoire des 
évêques ne fut pas complète, car il ne fut plus question 
de compensation pécuniaire. Le pape leva l’interdit 
le 12 nov. 1274, mais Jacques Erlandsen était mort 
dans l’île allemande de Rügen, le 18 févr. 1274 sur la 
route du retour. 

Erlandsen était un prélat très zélé. Il fit beaucoup 
entre autres pour améliorer la formation de son clergé. 
Il était personnellement désintéressé et pensa sérieuse- 
ment à se retirer chez les frères mineurs lors de ses 
premiers heurts avec le roi Christophe Ier. Mais il 
avait un sens trop vif des droits de l’Église et s’en fit 
le champion intransigeant, allant jusqu’à s’allier aux 
ennemis du roi. Avec lui cessèrent la collaboration et 
l’entente entre les deux pouvoirs, qui avaient tant 
contribué à la grandeur du Danemark au temps d’Ab- 
salon et de Valdemar. Ce fut le commencement de ce 
qu’on a appelé « la querelle des archevêques », qui 
devait durer un siêcle. Cette querelle se présente plu- 
tôt comme un conflit de personnes que comme une 
lutte entre l’Église et le pouvoir séculier. Le clergé, 
même le haut clergé, était loin d’être unanimement 
aux côtés de l’archevêque. On le vit bien dès la mort 
de Jacques Erlandsen, lorsque lui succéda sur le siège 
de Lund son frère Erland, qui était un ami du roi. 
La situation était restée exactement la même et 
serait longtemps encore une occasion de conflits tout 
aussi violents. 

Acta processus litium inter regem Danorum et archiepis- 

copum Lundensem, éd. A. Krarup et W. Norvin, Copen- 

hague, 1932. — A. Krarup, Bullarium danicum, 1198-1316, 

Copenhague, 1931. — William Norvin, Jacob Erlandsöns 
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kamp for Kirkeretten, dans Scandia, v, 1932, p. 251-94, — 
Hans Olrik, Bidrag til belysning af Valdemarssônnernes 
tidsalder, dans Hist. tidsskrift, v1, 1895, p. 611-70. 

V. Ductos, O. P. 
ERLAU, diocèse de Hongrie. Voir EGER, xıv, 

1478-84. 

ERLEMBALD, d'une famille noble de ca- 
pitani milanais (le nom de Cotta se trouve uniquement 
dans une Vita Arialdi du x11°-x111° s. [B. H. L., 677)). 
Il était frère de Landolphe, clerc et notaire de l’Église 
milanaise, qui est signalé parmi les premiers disciples 
d’Arialdo et ensuite parmi les chefs de la Pataria à 
ses débuts. Ses frères aînés furent probablement des 
milites de l’archevêque de Milan et il fut lui-même 
miles (cf. Arnulphus, op. infra. cit., 1. 111, c. 17, 22). 
On ignore la date de sa naissance. Il fit le pèlerinage 
de Jérusalem et était de retour depuis peu lorsque 

| mourut son frère Landolphe (après l'avènement 
| d'Alexandre II, qui eut lieu en oct. 1062). Erlembaldo 
songeait à se faire moine, mais Arialdo l’en dissuada 
et l’invita à combattre à ses côtés contre le clergé 
simoniaque et concubinaire. Toutefois Erlembaldo 
voulut aller à Rome demander conseil au pape et, en 
traversant la Toscane, il s’arrêta en divers ermitages 
et monastères. Lorsqu'il arriva à Rome, Alexandre II 

et les cardinaux lui ordonnèrent de combattre aux 
côtés d’Arialdo viriliter... in defensione iustitiae... 
usque ad proprii sanguinis effusionem (Andreas Stru- 
mensis, op. infra. cit., c. 15, p. 1059). Et, pour appuyer 
ce conseil, ils lui donnèrent ex beati Petri parte un éten- 
dard qu’il devait porter dans la lutte contre les héré- 
tiques. A partir de ce moment, Erlembaldo fut le 
dux, l’homme de combat de la Pataria, à travers des 
épisodes souvent sanglants. Il fut en première ligne 
dans la lutte contre les abbés de San Celso et de San 
Vincenzo, mis en place par l’archevêque Guido, peut- 
être avec simonie (mais pour les patarins il suffisait 
d’avoir été choisi ou même simplement ordonné par 
Guido, simoniaque notoire, pour être considéré comme 
indigne). En 1066, Erlembaldo se rendit à Rome, 
porteur de lettres d’Arialdo, pour solliciter une con- 
damnation définitive de Guido, et il est a peu prés 
sûr qu'il obtint. A son retour à Milan, l’annonce de 
excommunication de l’archevêque, répandue aussitôt, 
fit éclater une émeute pour la défense des prérogatives 
de l’Église milanaise, au cours de laquelle Arialdo et 
Erlembaldo risquèrent d’être massacrés par la foule 
surexcitée. Le parti épiscopal l’emporta nettement 
durant les mois suivants, peut-être grâce, entre autres, 
à un interdit jeté sur la ville par l’archevêque tant 
qu’elle donnerait abri aux chefs patarins (cf. Andreas, 
op. cit., c. 21, p. 1066). Arialdo, Erlembaldo et quelques 
disciples durent en conséquence s’enfuir de Milan et se 
réfugièrent d’abord à Pavie, puis dans un castrum 
appartenant à un fidèle d’Erlembaldo, juxta locum 
Legnani (cf. Landulphus Sen., op. infra cit., 1. 11, 
c. 30, p. 95). La, ils se séparérent, et Arialdo, trahi par 
un clerc qui aurait dû le mettre en sûreté, fut livré à 
Oliva, neveu de l’archevêque, et mis à mort (27 juin 
1066). Mais après la mort d’Arialdo et la dispersion 
momentanée de ses disciples, Erlembaldo, devenu le 
chef unique du mouvement, reprit la lutte, menée avec 
toujours plus d’âpreté. Lutte pour la réforme du 
clergé qui était également, du moins pour une part, 
la lutte de la cité contre la féodalité du comté, qu’elle 
fût établie en ville ou non (qu’on se rappelle les dévas- 
tations accomplies aux environs de Milan par les 
cives milanais conduits par Erlembaldo). 

Après un vain assaut contre le castrum d’Oliva, 
sur le lac Majeur, pour récupérer le corps d’Arialdo, 
la véritable occasion pour une revanche sur l’arche- 
vêque et son parti fut fournie par la récupération for- 
tuite du corps d’Arialdo en mai 1067. Celui-ci fut 
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enterré à Milan avec de grands honneurs le jour de la 

Pentecôte, dans le monastère de San Celso. Les nobles 

qui soutenaient l'archevêque furent expulsés de la 

ville et leurs biens furent probablement confisqués 

(Landulphus Sen., op. cit., 1. 111, c. 30, p. 96) et des 

violences furent exercées contre le clergé fidèle à Guido. 

De Rome arrivèrent alors, envoyés par le pape, deux 

légats chargés de pacifier la ville : Mainard, cardinal- 
évêque de Silva Candida, et Giovanni Minuto, car- 

dinal-prétre. Les constitutions qu'ils publièrent le 
1er août 1067 devaient constituer un frein à l’action 
de la Pataria. Erlembaldo se rendit en conséquence à 
Rome, où, avec l’appui d’Hildebrand, il passa des 
accords pour l'élection d'un nouvel évêque en dehors 
de toute influence impériale. Mais Guido, qui dans 
Ventre-temps avait été réconcilié, renonca à son siège 
épiscopal en faveur de Goffredo, sous-diacre milanais, 
adversaire de la Pataria. Erlembaldo se souleva, 

portant la lutte également dans le comté de Milan et 
il assiégea Goffredo dans son chateau de Castiglione 
d’Olona. Mais tandis que le siége était en cours, un 
furieux incendie dévasta Milan, le 19 mars 1071, inci- 
tant de nombreux fidéles d’Erlembaldo a retourner 
en ville. Une violente rencontre qui eut lieu sous les 
murs de Castiglione d’Olona et au cours de laquelle, 
au témoignage méme de son adversaire Arnolphe, 

Erlembaldo accomplit des prodiges de courage, laissa 
la situation inchangée. Le 23 août 1071, mourut Guido 
qui, après un essai pour reprendre l’archevêché, avait 
été confiné par Erlembaldo dans le monastère de San 
Celso. Erlembaldo et ses fidèles jurèrent alors d’élire 
un nouvel évêque et de fait, le 6 janv. 1072, Atton 
était solennellement élu à Milan en présence du légat 
romain Bernard. Mais des soulèvements populaires 
obligèrent le même jour Atton à une renonciation 
(déclarée ultérieurement nulle par Rome), ce qui in- 
dique combien la situation était incertaine dans la 
ville. Pendant ce temps, l’empereur Henri IV, qui 
avait atteint sa majorité, gagnait du terrain dans le 
comté autour de Milan. Sur son ordre, les évêques 

suffragants de Milan procédèrent à Novare à la consé- 
cration de Goffredo comme archevêque. Atton se 
retira à Rome tandis qu’Erlembaldo continuait la 
lutte dans la ville et les environs. Les synodes romains 
tenus durant le carême de 1072 et de 1074 excommu- 
niérent Goffredo. Lorsqu’en avril 1073 Alexandre II 
mourut, il fut remplacé, sous le nom de Grégoire VII, 
par l’archidiacre Hildebrand, qui soutenait Erlem- 
baldo et la Pataria (ses lettres à Erlembaldo sont 
publiées dans Reg., 1, 25 et 26). Le 30 mars 1075, 

Milan fut dévasté par un nouvel incendie dont les 
patarins furent rendus responsables. Leurs adver- 
saires s’unirent alors par serment, s’engageant a ac- 
cepter l’évêque choisi par l’empereur et a défendre 

ensemble l’honneur de S. Ambroise — thème constant 
de la polémique anti-patarine et anti-romaine. Durant 
les fétes de Paques 1075, se répéta la controverse qui 
avait éclaté l’année précédente à propos du moment 
du baptême, qu’Erlembaldo voulait voir administrer 

le samedi in albis; il refusa en outre le chrême consacré 

par les prêtres de la cathédrale et imposa comme 
officiant l’un de ses fidèles, le prêtre Liprando. Cette 
intervention lui fut fatale : surpris par une nouvelle 
émeute populaire, entouré de quelques fidèles, il 
mourut en combattant. Il fut probablement enterré 
dans l’église San Dionigi. Avec lui finissait la période 
héroïque de la Pataria et Grégoire VII perdait l’un de 
ses principaux soutiens ainsi que toute possibilité de 
placer à Milan un évêque à sa dévotion. Erlembaldo 
fut considéré par les patarins comme un martyr. 

SOURCES. — Arnulphus, Gesta archiepiscoporum Medio- 
lanensium, éd. Wattenbach, M. G. H., SS., vin, passim. — 
Landulphus Senior, Historia Mediolanensis, ed. Bethmann- 
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Wattenbach, M. G. H., SS., vii, passim. — Andreas 

Strumensis, Vita sancti Arialdi, éd. Baethgen, M CAES 

SS., xxx-2, passim. — Bonizo, Liber ad amicum, éd. 

Dümmler, M. G. H., Libelli de lite, 1, passim. 

TRAVAUX. — G. Meyer von Knonau, Jahrbücher des 

Deutschen Reiches unter Heinrich IV. und Heinrich V., 1, 

557-62; 11, 99-107, 174-79, 473-76. — S. M. Brown, Movi- 

menti politico-religiosi a Milano ai tempi della Pataria, dans 

Archivio storico lombardo, Lvitr, 1931, p. 227-78. — G. L. 

Barni, Dal governo del vescovo a quello dei cittadini, dans 

Storia di Milano, ut, s. 1., 1954, p. 156 sq. — G. Miccoli, 

Per la storia della Pataria milanese, dans Bull. dell’ Isti- 

tuto stor. Ital. per il M. E., ıxx, 1958, p. 115 sq. — Enc. 

Catt., v, 499 sq. (C. De Sanctis). 
Giovanni MICCOLI. 

ERLUIN, premier abbé du monastére bénédictin 
de Gembloux (x* s.). Après avoir été clerc séculier, 
Erluin se fit moine et fut avec Guibert le fondateur de 

l’abbaye de Gembloux (940). Il en devint le premier 
supérieur. A la requête du comte Régnier III de Hai- 
naut, il tenta de restaurer le monastère de Soignies, 
sans y réussir, et l’abbaye de Lobbes où il voulut in- 
troduire, comme prévôt, la réforme de Gorze; les 

moines lobbains l’en expulsèrent. S’étant fait donner 
l'investiture abbatiale par l’évêque de Liège et la 
consécration abbatiale par l’évêque de Cambrai, il 
revint à Lobbes, où les moines, ne pouvant supporter 
un abbé étranger à leur communauté et de condition 
modeste, lui crevèrent les yeux et lui arrachèrent une 
partie de la langue (20 oct. 957). Il retourna à Gem- 
bloux où il mourut un 10 août, probablement en 987. 

Il fut enterré dans l’église S.-Pierre de Gembloux. 
On a conservé de lui trois lettres : l’une, adressée à 

l’abbé Aletran de Lobbes, dans laquelle il fait part de 
la création d'une fraternité liant les moines de Gembloux 
à de simples fidèles des environs; elle est conservée 
au chap. 19 de la Vita Wicberti (M. G. H., SS., vu, 

515-16); les deux autres sont adressées à l’empereur 
Otton II : il s’y plaint des spoliations dont l’abbaye 
de Gembloux est l’objet de la part des seigneurs voi- 
sins; de ces deux lettres, il ne subsiste plus que des 
fragments conservés en copie (x® s.) dans le ms Brux. 
10078-95 (publiés par K. Hampe, dans Neues Archiv, 
xx, 1898, p. 384-89). 

De la Vita metrica Erluini (B.H.L., 2603), dédiée 
à l’évêque Notger de Liège et due au moine Richair, 
il ne subsiste plus que trente-six vers, que Sigebert 
de Gembloux a transcrits au ch. mi des Gesta Abbat. 
Gembl. et la préface que le même a utilisée au chapitre 
précédent. La source la plus importante qui nous ren- 
seigne sur Erluin est la biographie que Sigebert lui 
a consacrée en tête de ces mêmes Gesta Abb. Gembl. 
(ch. 1 à 22 ; B. H. L., 2604). Les dires de Folcuin sur 
le passage d’Erluin à Lobbes (Gesta Abb. Lob., ch. 
26) doivent étre corrigés par ce récit. 

Sigebert de Gembloux, Gesta Abbatum Gemblacensium, 

ch. 1-22, éd. Pertz dans M. G. H., SS., vin, 523-34; Vita 
Wicberti, ch. 8-10, éd. Waitz dans M. G. H., SS., vim, 510 
sq. — Folcuin de Lobbes, Gesta Abbatum Lobiensium,ch. 26, 

éd. Pertz dans M. G. H., SS., ıv, 67-69. — C. G. Roland, 
Recueil des chartes de l’abbaye de Gembloux, Gembloux, 
1921. — S. Balau, Les sources de l’histoire de Liège au 
Moyen Age, Bruxelles, 1903, p. 90-92. — M. Manitius, 
Geschichte der latein. Liter. des Mittelalt., 11-3, Munich, 1931, 
p. 340 sq. — Gall. christ., 111, 83 et 555. — U. Berliére, 

Monasticon Belge, 1, Maredsous, 1890, p. 16. — J. Arras, 
De Abdij van Gembloers vanaf haar stichting tot het begin 
der twaalfde eeuw, dans Bijdragen tot de geschied. bijz. van 
het oude Brabant, xxxvıu, 1955, p. 31-54 et 83-91. — J. Wa- 
richez, L’abbaye de Lobbes, depuis les origines jusqu’en 
1200, Tournai, 1909, p. 54-57. 

D. MISONNE. 
ERLUNG, évêque de Wurtzbourg de 1105 à 1121. 

Il était le neveu de Meinhard II de Wurtzbourg, 
qui, avant de devenir évêque, avait été écolâtre de 
Bamberg. Pourvu d’une prébende canoniale au cha- 



2383 ERLUNG 

pitre cathédral de cette ville, il recut sa formation 
sous la direction de son oncle. Peut-étre sur la recom- 
mandation de ce dernier, il devint membre de la cha- 
pelle impériale et, en qualité de dictator, il rédigea, 
peut-étre dés 1089 (selon Pivec), certainement a partir 
de 1095, une notable partie des lettres d’Henri IV, 

dont il devint chancelier en 1103. Il occupa ce poste 
durant deux ans. Au printemps de 1105, sur le conseil 
de l’évêque de Bamberg, l’empereur le nomma évêque 
de Wurtzbourg, mais Erlung dut attendre jusqu’à la 
fin de 1106 avant d’être intronisé, par suite du conflit 
entre Henri IV et son fils Henri V, dans lequel il se 
trouva impliqué (son attitude à l’égard d'Henri IV 
n’est pas tout à fait claire, surtout s’il est l’auteur de la 
Vita Henrici IV, comme certains le pensent). Henri IV 
ayant dû abandonner l’Allemagne méridionale, Erlung 
avait été en effet obligé de démissionner en faveur 
du candidat d'Henri V, Rupert, mais, comme il rallia | 
le parti du jeune souverain — on le retrouve très vite | 
dans la chapelle palatine, — il fut à nouveau nommé 
évêque de Wurtzbourg à la mort de Rupert, quelques 
mois plus tard. Il défendit contre la Curie romaine le 
point de vue d'Henri V dans la Querelle des investi- 
tures lors des négociations de Chälons-sur-Marne en 
1106 et durant le voyage du souverain à Rome en 
1110-11. C’est du reste Erlung qui avait appelé comme | 
écolâtre à Wurtzbourg le fameux dictator David le 
Scot (cf. xıv, 120). Il est possible qu'il soit également | 
à l’origine du remaniement dans un sens plus impérial 
de la chronique d’Ekkehard d’Aura (recension C). 
Erlung resta fidèle à l’empereur, même lorsque l’oppo- 
sition à celui-ci commença à l’emporter. Toutefois, 
chargé par le souverain de négocier avec les chefs de 
l'opposition féodale rassemblés à Cologne, il accepta 
de se faire relever de l’excommunication qu'il avait 
encourue et, après son retour, refusa d’avoir encore 
des rapports avec l’empereur tant que celui-ci reste- 
rait sous le coup des censures ecclésiastiques; il finit 
par quitter la cour pour ne pas être obligé de célébrer 
la messe en sa présence. Henri riposta en retirant à 
l’évêque le duché de Franconie orientale mais, au bout 
de quatre ans, une réconciliation finit par intervenir 
et Erlung fut à nouveau investi du duché le 1¢ mai 
1120. Il mourut 18 mois plus tard, le 28 ou le 30 déc. 
1121 et, comme sa ville épiscopale, restée fidèle à la 
cause impériale, était toujours sous le coup de l’inter- 
dit, il fut enterré dans l’abbaye de Munsterschwarzach. 

CEUVRES. — Outre les lettres d'Henri IV qu'il rédigea, 
on a conservé deux ou trois autres lettres d’Erlung (cf. 
Wattenbach-Holtzmann, op. infra cit., 1-3, p. 476, n. 110). 

Sur l’importance de son rôle comme dictator, voir K. Pivec, 
Studien und Forschungen zur Ausgabe des Codex Udal- 
rici, dans Mitteilungen des Oesterreichischen Instituts für 
Geschichtsforschung, XLV, 1931, p. 416-49, et C. Erdmann, 
Untersuchungen zu den Briefen Heinrichs IV., dans Archiv 
für Urkundenforschung, xvi, 1939, p. 238-53 (ce dernier 
réduit le nombre de lettres attribuées à Erlung). 

Sur l'attribution de la Vita Heinrici IV à Erlung, voir 
notamment W. Giesebrecht, Geschichte der deutschen 
Kaiserzeit, 111, 1021 sq. (5° éd., p. 1056 sq.) et S. Hellmann, 
Die Vita Heinrici IV. und die kaiserliche Kanzlei, dans 
Historische Vierteljahrschrift, xxvni, 1933-34, p. 273-334. 

TRAVAUX. — Neue Deutsche Biogr., tv, 596-97 (A. Wend- 
horst), où l’on trouvera l’essentiel de la bibliographie. — 
A.D. Biog., v1,227-29. —E. Ussermann, Episcopatus Wirce- 
burgensis, S.-Blaise, 1794, p. 58 sq. — G. Meyer von Knonau, 
Jahrbücher des deutschen Rei.hs unter Heinrich IV. und Hein- 

rich V., v-vit, Leipzig, 1904-09. — W. Wattenbach- 

R. Holtzmann, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittel- 

alter. Deutsche Kaiserzeit, ı-3, Tubingue, 1948, p. 383, 

432, 475-76, 482, n. 135, 501-02. — Th. Mayer, Fürsten 

und Staat. Studien zur Verfassungsgeschichte des deutschen 

Mittelalters, Weimar, 1950, p. 283 sq. 
R. AUBERT. 

ERMELAND ou ERMLAND, (Dioc. Warmien- 

sis), diocése en Allemagne orientale. 

ERMELAND 734 

1° Histoire externe. — En 1234, le pape Grégoire IX 
prit sous sa protection la région de Kulm et le pays 
des « Prusses », qui appartenaient au groupe des peu- 
ples baltes. En méme temps cependant il donna ces 
territoires à l’ordre teutonique qui, depuis 1231, 
s’appuyant sur la Bulle d’or de Frédéric II (Rimini, 
1226), avait déja commencé la conquéte du pays a 
partir de Thorn. Le pape cédait ces territoires en 
possession libre et perpétuelle, se réservant toutefois 
la réglementation ecclésiastique. 

Ce ne fut que le 29 juill. 1243 que Guillaume de 
Modène, légat pontifical, érigea quatre évéchés 
Kulm, Pomésanie, Ermeland et Samland, dont les 
évéques allaient remplacer Christian de Prusse, évéque 
missionnaire cistercien (+ 1245). Cette réglementation 
fut confirmée le 8 oct. 1243 par le pape Innocent IV. 
En 1246, les nouveaux évéchés de Prusse et de Livonie 
(Livonia) furent réunis en un unique archevéché, 
dont le premier titulaire, Albert Suerbeer, établit 
son siége a Riga, en 1254. Aprés qu’en 1246 le domi- 
nicain Werner et en 1249 le prêtre de l’ordre teuto- 
nique Henri de Streitberg eussent été pressentis 
comme évéque d’Ermeland, ce fut finalement un 
prêtre de l’ordre teutonique, Anselme, qui fut nommé 
en 1250. Selon les conventions arrêtées en 1243, 
celui-ci choisit, en 1254, un tiers de son diocèse comme 
seigneurie (territorium), dont il devint ainsi en 
même temps souverain territorial (il comprenait les 
futurs cercles [Kammerämter| de Braunsberg, Gutt- 
stadt, Heilsberg, Roessel, Seeburg, Wartenburg, 
Wormditt ainsi qu’Allenstein, Mehlsack et Frauen- 
burg). Le diocèse, lui, s’étendait, à l’ouest, jusqu’à 
la ligne Elbingfluss-Drausensee-Weeske-Passarge, y 
compris la ville d’Elbing, au nord et à l’est jusqu’à 
la ligne Pregel-Angerapp. L’Ermeland était ainsi 
le plus grand diocèse de l’ancienne Prusse. Il était 
divisé en archiprétrés; l’organisation en archi- 
diaconés n’y fut plus introduite. Jusqu'au milieu 
du xive s. environ, l’évêque et le chapitre, s'ins- 
pirant des principes en usage dans les territoires de 
l’ordre teutonique, colonisèrent la principauté ecclé- 
siastique d’Ermeland en faisant appel à des bourgeois 
et des paysans allemands de la Basse-Allemagne, de 
l’est de l’Allemagne centrale et de Silésie, qui furent 
soumis au droit (allemand) de Kulm (de 1233). Seules 
les villes de Braunsberg et Frauenburg reçurent le 
droit de Lubeck. Le nombre des immigrés allemands 
représentait une bonne moitié de la population du 
territoire épiscopal. Le reste de cette population était 
constitué par des Balto-Prusses, que les seigneurs 
d’Ermeland attirèrent sur leurs terres, souvent de la 

méme facon a cause des conditions plus avantageuses 
du droit allemand. Leur langue se maintint jusqu’au 
début du xvı® s. La noblesse était peu nombreuse 
dans la principauté d’Ermeland et elle n’y joua jamais 
un rôle important. La grande majorité des paysans 
étaient, en tant que tenanciers libres, soumis à l’évêque 

| et au chapitre comme à leurs seigneurs fonciers. L’im- 
portance des services n’augmenta qu’à partir du déclin 
économique du xv* s. Ce ne fut aussi qu’au xvIe® s. 
que l’on instaura, à la suite du dépeuplement du 
xve s., l’obligation pour les paysans de demeurer 
attachés au sol. C’est d’ailleurs parce que les pertes 
humaines occasionnées par les guerres dévastatrices 
du xves. ne purent plus être comblées par une immi- 
gration venant de l’ouest, ni par une colonisation 
intérieure, que l’on installa au xv* s., et plus encore 
au xvie, des immigrants polonais, venant de la 

Masovie, dans le sud de la principauté ecclésiastique, 
| aux environs d’Allenstein, Wartenburg, Bischofsburg. 

En 1260, l’évéque Anselme fonda le chapitre cathé- 
dral qui eut d’abord son siège à Braunsberg et, à 
partir de 1284 (jusqu’en 1945), à Frauenburg, où fut 
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érigée, entre 1328 et 1388, la cathédrale. La résidence 
épiscopale, par contre, fut établie à partir de 1350 
jusqu’à la fin du xvin® s. au chateau d’Heilsberg. En | 
dehors du chapitre cathédral il y avait encore le cha- 
pitre collégial de Guttstadt (1343-1811; restauré en 
1960). Le chapitre de la cathédrale, en vertu des par- | de la frontière sud-est de la principauté; ou encore, 
tages de 1288 et de 1348, obtint un tiers de la prin- 
cipauté comme territoire seigneurial (les villes de 

moment, il y exerca les mémes droits souverains que 

été auparavant, sinon membres, tout au moins à son 
service. Néanmoins, ily eut à certaines époques des 
différends aigus entre l’évêque d’Ermeland et le 
grand-maître de l’ordre teutonique, ainsi entre 

| Johann II Styprock et Winrich de Kniprode, à propos 

‚ en 1410, entre l’évêque Henri IV Heilsberg et Henri 

l’évêque dans les deux autres tiers. Contrairement aux | 
trois autres chapitres de l’ancienne Prusse, le chapitre | 

nique. De ce fait, celui-ci ne put exercer son influence | 
sur les affaires intérieures de la principauté ecclé- | 
siastique, qui resta relativement indépendante. Tou- | 
tefois, il faut noter que jusqu’en 1466, l’avoué épis- | 
copal fut presque toujours un chevalier de l’ordre | copal d’Ermeland, sinon des membres de l’ordre teu- 
teutonique et que généralement évêque et chapitre | 
furent des adhérents de cet ordre, la plupart ayant | 

| von Plauen, à la suite de la bataille de Tannenberg, 
Frauenburg, Allenstein et Mehlsack) et, à partir de ce | si désastreuse pour l’ordre teutonique, quand l’évêque 

| avait prêté serment de fidélité au roi de Pologne puis 
, avait quitté le pays. Le grand-maître avait alors 
| essayé, sans succès d’ailleurs, de déloger Henri IV 

d’Ermeland ne fut pas incorporé par l’ordre teuto- | Heilsberg de son diocèse et de le remplacer par un 
| membre de l’ordre teutonique, avec l'intention de 
mettre fin à l’indépendance de l’Ermeland. Après la 
mort de l’évêque Henri IV Heilsberg, les grands-mat- 
tres réussirent par deux fois à imposer au siège épis- 

tonique, tout au moins des hommes qui lui étaient 
fidèlement attachés, en la personne de Jean Abezier 
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et de Franz Kuhschmalz. Tous deux, pour la sauve- | paix de Cracovie (1525) donna aux pays prussiens 
garde de leurs intéréts, soutinrent l’ordre teutonique 
dans ses violentes luttes avec les Etats de Prusse, qui 
avaient conclu, en 1440, Alliance prussienne. A la 
fin de la guerre urbaine qui sévit pendant treize ans 
(1454-66) et fut menée contre l’ordre teutonique par 
les États de Prusse qui avaient prêté serment de fidé- 
lité au roi de Pologne (1454), l’évêque Paul de Legen- 
dorf s’allia lui aussi au roi de Pologne et à l’ « Alliance 
prussienne » (1464), après avoir vainement tenté de 
rester neutre. Quand par la deuxième paix de Thorn 
(1466), la Prusse occidentale, avec Marienburg et 
Elbing, fut unie en une union personnelle avec la 
Pologne, l’évêque et le chapitre d’Ermeland se sou- 
mirent, eux aussi, avec leurs territoires au pouvoir 

suprême (ditio, subjectio et protectio) du roi de Pologne, 
qui se chargea dès lors de la protection de la princi- 
pauté ecclésiastique d’Ermeland, assurée auparavant 
par l’ordre teutonique. Au début, la principauté garda 
encore son entière indépendance, mais après la mort de 
l’évêque Paul de Legendorf, le roi Casimir de Pologne 
essaya de faire nommer l’évêque polonais de Kulm, 
Vincent Kielbassa, comme évêque d’Ermeland, bien 
que le chapitre, en vertu de ses droits d’électeur, eût 
élu comme évéque Nicolas de Tiingen. A la fin de la 
guerre qui s’en suivit contre le roi de Pologne, connue 
comme la guerre des « Pfaffen » (1478-79), Nicolas de 
Tüngen, bien que soutenu par ses alliances avec 
Mathias Corvin, roi de Hongrie (1474) et l’ordre teu- 
tonique (1477), n’en dût pas moins reconnaître a 
nouveau la souveraineté du roi de Pologne, qui de son 
côté le reconnut comme évêque d’Ermeland et admit 
la principauté « ad corpus et unionem regni Poloniae » 
(non patrocinium). D’autre part, le chapitre fut tenu, 
a partir de ce moment, d’élire une personne agréée 
par le roi (persona grata). En outre, évéque, chapitre, 
avoué et tous les fonctionnaires et sujets furent 
obligés de préter serment de fidélité (juramentum 
fidelitatis) au souverain. Tous les sujets d’Ermeland 
jouissaient d’un droit d’appel au roi de Pologne, droit 
qui fut maintenu jusqu’en 1655. Toutes ces conven- 
tions entrainérent avec elles une restriction indé- 
niable de l’autonomie d’Ermeland. 

Le successeur de Tiingen, Lucas Watzenrode, 
accéda bien au siége épiscopal d’Ermeland, d’abord 
contre la volonté du roi Casimir, mais bientôt il sut 
gagner la confiance des successeurs de ce dernier et 
exercer sur eux son influence. C’est de lui qu’émana 
Vidée d’éloigner l’ordre teutonique de la Prusse, et de 
l’opposer aux Turcs. Sous ses successeurs, la liberté 
d’élection du chapitre cathédral d’Ermeland subit de 
nouvelles restrictions, à la suite du traité de Petrikau 
(Piotrków) de 1512, conclu avec le roi de Pologne et 
vraisemblablement confirmé en 1513 par le pape. 
D’aprés ce traité, le roi devait présenter au chapitre 
quatre candidats-évéques, qui devaient étre membres 
du chapitre d’Ermeland et nés en Prusse (indigenae ). 
En réalité, ces clauses ne furent pas correctement 
observées, car les rois de Pologne s’arrangeaient tou- 
jours pour faire élire leurs candidats, même si le cha- 
pitre faisait au début quelque opposition. Pour la 
forme, on se soumettait cependant aux conditions, 

la plupart du temps, d’ailleurs, uniquement sur insis- 
tance et souhait exprès du chapitre, mais par ex. 
l’indigénéité octroyée après coup par le roi ne repré- 
sentait qu’une bien faible construction juridique. 

La dernière guerre entre l’ordre teutonique et la 

Pologne, de 1520-21 à 1525, puis la Réforme causèrent 

de nouveaux troubles. Tous les efforts déployés par 

l’évêque Fabian de Lossainen pour rester neutre au 

milieu des partis en lutte échouèrent; bien plus, la 

principauté fut fortement éprouvée. A la fin de la 

guerre, 50% environ des fermes étaient dévastées. La 

DICT, D’HIST. ET DE GEOGR. ECCLES. 

une paix, qui, à quelques exceptions près, fut main- 
tenue pendant cent ans (jusqu’en 1626). Le margrave 
Albert de Brandebourg-Ansbach, dernier grand- 
maître de l’ordre teutonique de Prusse, accepta en 
fief, du roi Sigismond Ier de Pologne, les restes de 
l'État de l’ordre, comme duché séculier. Il introduisit 

aussitôt, officiellement, la Réforme luthérienne dans 
son territoire. L’évéque d’Ermeland, Mauritius 
Ferber, violent adversaire de la Réforme luthérienne, 

perdit de facto la juridiction sur la partie de son dio- 
cèse située dans le duché de Prusse. Ce changement 
fut facilité du fait que l’ordre teutonique, — et par 
conséquent, depuis 1525, le duc Albert, — avait pos- 
sédé ou possédait encore dans ce territoire la plupart 
des patronages d’églises. Pour le reste, Ferber aussi 
bien que ses successeurs se trouvèrent dans une 
situation bonne, ou tout au moins supportable, tantôt 
du fait de la politique extérieure de l’empereur ou de 
l’ordre teutonique dans l’empire, tantôt grâce à la 
communauté spirituelle d’un humanisme teinté d’éras- 
mianisme. ; 

Dans les deux villes hanséatiques d’Elbing et de 
Braunsberg, la Réforme luthérienne, qui se conjugua 
avec des mouvements sociaux, trouva de nombreux 

adeptes; mais dans les deux villes l’évêque Ferber, 
a la téte d’une commission royale polonaise, écrasa la 
Réforme (1526). Néanmoins, les luthériens s’y impo- 
sèrent à nouveau durant les décades suivantes. Elbing 
obtint même du roi de Pologne en 1557 le privilège 
de la liberté religieuse et en 1573(-1612) le Conseil 
d’Elbing enleva aux catholiques leur principale église 
paroissiale, S.-Nicolas. A Braunsberg, c’est unique- 
ment en faisant jouer les droits du prince souverain, 

qu’ Hosius réussit à éviter que les luthériens ne l’em- 
portent. Dans les autres territoires de la principauté, 
la Réforme ne parvint pas a s’introduire; seuls quel- 
ques nobles sympathisérent avec la doctrine luthé- 
rienne, mais ils furent obligés de s’incliner devant la 
volonté de l’évêque. 

Avec Hosius, fils d’un bourgeois allemand de Cra- 

covie et de ce fait encore bilingue, commença la série 
des évêques polonais, non originaires de Prusse pour 
la plupart. Parmi eux, il y eut des hommes de grande 
valeur, tels Hosius déjà cité, Kromer, Rudnicki (pré- 
curseurs de la contre-réforme), Szyszkowski, Lesz- 
ezynski, Zatuski, Potocki et Grabowski. A beaucoup de 
points de vue Krasicki tranche sur les autres évé- 
ques : très influencé par les idées de |’ Aufkldrung, il 
est connu comme poéte polonais (le La Fontaine polo- 
nais) et comme ami de Frédéric le Grand de Prusse, 
auquel il rendit maintes fois visite 4 Sans-Souci. 

Dans de nombreux cas, ces hommes se montrérent 
de bons et compréhensifs souverains pour leurs 
sujets, allemands en majeure partie. Il en alla de 
même pour le chapitre, dont la plupart des membres, 
depuis le début du xvir® s., étaient des Polonais. A 
cette époque également, évêque et chapitre luttèrent 
pour le maintien de leur situation exceptionnelle tant 
politique qu’ecclésiastique, et des privilèges qui en 
découlaient. C’est ainsi, par ex., que les efforts dé- 
ployés pour incorporer à la province ecclésiastique de 
Gnesen le diocése d’Ermeland, devenu en fait exempt 

par suite de la suppression de l’archevêché de Riga en 
1566, rencontrérent une opposition couronnée de 
succès. 

Au xvire s., les évêques d’Ermeland parvinrent à 
nouveau à étendre leur juridiction au-delà des fron- 
tières de leur territoire seigneurial. Rudnicki obtint 
en 1612 la restitution de l’église paroissiale S.-Nicolas 
à Elbing. Dans les contrats (1605 et 1611) conclus 
entre le roi de Pologne et les princes-électeurs de 
Brandebourg, qui avaient été chargés de l’adminis- 
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tration du duché de Prusse, il obtint que soit accordé 

aux catholiques le libre exercice de leur religion dans 
le duché et l’autorisation de construire une église 
catholique à Königsberg. Toutefois, pendant deux 
cents ans encore, on ne put guère parler de liberté 
religieuse, les catholiques ne pouvant remplir de fonc- 
tion officielle dans le duché de Prusse (devenu royaume 
en 1701), et le passage à l’Église catholique étant 

rendu extrêmement difficile. Mais, par ces accords, 

la juridiction ecclésiastique de l’évêque d*Ermeland 
sur les catholiques du duché était à nouveau officiel- 
lement reconnue, voire même étendue, car la juridic- 

tion ecclésiastique sur les régions de l’évêché sup- 
primé de Samland fut transmise à l’évêque d’Erme- 
land. Cette situation de fait fut confirmée par le pape 
en 1617. La principauté ecclésiastique subit une nou- 
velle fois de lourds dommages et des pertes en vies 
humaines lors des guerres suédo-polonaises (1626-35; 
1655-60; 1701-21). Pendant un court laps de temps 
(1656-57) elle fut même principauté de l’electorat de 
Brandebourg. Elle perdit définitivement son existence 
politique lors du premier partage de la Pologne, en 
1772 : elle fut incorporée à l’État prusso-brandebour- 

geois et fut ainsi sécularisée. Évêque et chapitre 
reçurent, à la place de leurs revenus habituels, une 
dotation de l’État, très inférieure. Les paysans d’Er- 
meland, dont les seigneurs fonciers avaient été jus- 
qu’alors l’évêque et le chapitre, jouirent de la réforme 
paysanne, appliquée déjà avant 1806 par l'État 
prusso-brandebourgeois à tous les paysans du domaine 
royal (mais non aux paysans au service de la noblesse). 
Le territoire de l’ex-principauté fut de ce fait, jus- 
qu’en 1945, avant tout une région de petite propriété 

paysanne. 
Du point de vue ecclésiastique, les années qui sui- 

virent les événements de 1772 furent d’abord des 
années de déclin, jusqu’au moment où Mgr Joseph de 
Hohenzollern-Hechingen fit renaître la vie de l’Église. 
Il fut également chargé par le pape de veiller à l’ap- 
plication de la bulle de circonscription du 16 juill. 
1821 dans tous les diocèses du royaume de Prusse. A 
la suite de cette nouvelle réglementation des limites 
de la juridiction spirituelle, le diocèse d’Ermeland fut 
étendu à des parties de l’ancien diocèse de Pomé- 
sanie, à savoir les doyennés de Marienburg, Christ- 
burg, Fürstenwerder, Neuteich, Stuhm. En outre, 

Ermeland devint dès lors exempt de jure. 
Le Kulturkampf amena de nouveaux bouleverse- 

ments. Le refus de Mgr Krementz de lever l’excom- 
munication de deux professeurs du lycée Hosianum, 
donc de deux fonctionnaires de l’État, et d'appliquer 
les lois religieuses de 1873-74, eut pour conséquence 
la suppression de son temporel et la fermeture du 
séminaire (1876-86). Comme il refusait l’intervention 
de l’État dans les nominations, de nombreuses cures 

restèrent vacantes malgré la condamnation de l’évêque 
à d'importantes amendes. Mais la résistance passive 
du clergé et de la population catholique réussit, dans 
le diocèse d’Ermeland comme ailleurs, à faire sup- 
primer aussi, à partir de 1880, les lois du Kultur- 
kampf. Quant aux collations de cures, il ne subsista 
pratiquement plus qu’un droit de regard, dont l’État 
n’usait que rarement. 

Aprés la premiére guerre mondiale, le traité de 
Versailles (1919) modifia les frontières de |’ Allemagne, 
ce qui exigea nécessairement une nouvelle réglemen- 
tation des limites diocésaines d’Ermeland. En 1922, 
le doyenné de Pomésanie, appartenant auparavant 
au diocése de Culm (avec Osterode, Neidenburg, Gil- 
genburg, Mohrungen, Saalfeld, Bischofswerder, Frey- 
stadt, Deutsch-Eylau, Rosenberg, sans Soldau) fut 

soumis à l’évêque d’Ermeland en tant qu’adminis- 
trateur apostolique, tandis que le doyenné de Neu- 
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teich passait, la méme année 1922, sous la juridiction 

du nouvel administrateur apostolique de Dantzig 

(évéché a partir de 1926); la région de Memel fut sou- 

mise en 1926, comme Praelatura nullius, à l’évêque 

de Telschai (Lithuanie). Depuis le concordat de 1929 

entre le S.-Siège et l’État de Prusse, du fait de l’an- 

nexion de l’administration apostolique de Pomésanie 

au diocese d’Ermeland, les frontières du diocèse 

coïncidèrent avec celles de la province de Prusse 

orientale. En même temps, le diocèse d’Ermeland 

devint évéché suffragant de la nouvelle province ecclé- 

siastique de Breslau et cessa donc d’étre exempt. 

Ermeland connut de nouvelles et graves difficultés 

avec l’État, sous le régime nazi. Mgr Kaller, se réfé- 

rant au concordat de 1933 avec le Reich, chercha tout 

d’abord à prendre une attitude bienveillante envers le 

«nouvel État ». Mais il dut bientôt se convaincre 

que pareille attitude n’était plus possible : quand, en 

1935, à Marienburg et Mehlsack on protesta contre la 

fermeture des écoles catholiques, fermeture contraire 
au concordat, et quand, en 1937, à Heilsberg, se pro- 

duisirent pendant la procession de la Féte-Dieu des 
incidents dus aux provocations de la police, des ecclé- 
siastiques et des laïques des trois communautés parois- 
siales furent condamnés à la prison (parmi eux, le pré- 
vôt Pingel, l’archiprêtre Bucholz et le président 
diocésain de la jeunesse O. Harwardt). En 1942, le 
diocèse d’Ermeland comptait environ 377 000 catho- 
liques répartis en 188 paroisses et cures (15 % de la 
population de la province de Prusse orientale). Le 
siège épiscopal se trouvait, depuis 1836, auprès du 
chapitre cathédral, à Frauenburg. 

A la suite de la défaite du Reich allemand, en 1945, 

le territoire du diocése d’Ermeland perdit presque 
toute son ancienne population allemande, qui avait 
fui, avait été chassée, déportée, expulsée ou avait subi 
une mort violente. Les anciens diocésains d’Ermeland 
et leur clergé allemand se trouvent depuis lors en 
majeure partie en Allemagne occidentale ou centrale 
(à l’ouest de la ligne Oder-Neisse). Mgr Kaller, qui 
avait été déporté de Frauenburg a Halle, au prin- 
temps 1945 par la Gestapo, mais était retourné dans 
le diocése aprés la capitulation allemande, fut obligé 
par le cardinal Hlond, au cours de |’ été 1945, de renon- 
cer à l’exercice de sa juridiction. Il mourut a Francfort- 
sur-le-Main, dans le plus grand dénuement, le 7 juill. 
1947; il avait été désigné comme délégué particulier du 
pape pour les émigrés et expulsés de religion catho- 
lique. A la suite des accords de Potsdam (été 1945), le 
nord du diocèse d’Ermeland, y compris Königsberg, 
fut incorporé à l’U.R.S.S. (sous le nom de territoire 
de Kaliningrad), tandis que le sud, la partie la plus 
importante, fut assigné au nouveau wojewod polo- 
nais d’Allenstein (Olsztÿn), où l’administrateur apos- 
tolique, le Dr Bensch, transféra l’administration dio- 
césaine (14 oct. 1945). Après la mort de Mgr Kaller, 
ce qui restait du chapitre d’Ermeland élut le prévôt 

| Arthur Kather (décédé le 25 juill. 1957) et, après la 
mort de celui-ci, Paul Hoppe (le 29 juill. 1957) comme 
vicaire du chapitre d’Ermeland (avec siège à Osna- 

| bruck, transféré en 1960 à Munster), mais sa juridic- 
tion, pour autant qu’elle se rapporte au territoire du 
diocèse, reste cependant actuellement inefficace. 

Les deux élections reçurent l’approbation du pape. 
Pendant l'offensive contre l’Église en Pologne, 
l'administrateur Bensch fut, en 1951, destitué par 
les autorités polonaises et un groupe d’ecclésias- 
tiques, qui ne pouvait être considéré comme chapitre, 
élut, sous la pression de l’État et en opposition au 
droit canonique, Albert Zink comme « vicaire du 
chapitre ». Sous la pression des événements, le primat 
de Pologne confia alors, de son propre chef, l’admi- 
nistration du diocèse à Mgr Zink. Celui-ci fut démis 
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de ses fonctions en 1954 et arrêté à cause de son refus 
de toute compromission en matière ecclésiastique. 
Après la détente politique en Pologne d’oct. 1956, le 
primat de Pologne nomma avec l'approbation du pape 
et usant de ses pleins pouvoirs exceptionnels pour les 
diocèses allemands situés à l’est de la ligne de démar- 
cation Oder-Neisse, Thomas Wilczynski comme 
vicaire général. Actuellement celui-ci est aussi évéque 
suffragant pour la région du diocése d’Ermeland | 
située au sud de la ligne de démarcation polono-russe 
(avec siège à Allenstein). Cet arrangement compliqué 
quant aux règles ecclésiastiques se propose, d’une part, 
de faciliter une mission pastorale régulière pour les 
nouveaux diocésains, tout en évitant, d’autre part, 
de devancer une réglementation définitive des fron- 
tières, basée sur le droit des peuples et universelle- 
ment reconnue, mais qui à l’heure actuelle est encore 
discutée. 

A présent, environ 876 000 Polonais catholiques, 
venant la plupart du centre de la Pologne et de l’an- 
cienne partie orientale de la Pologne (y compris l’an- 
cienne minorité polonaise et les quelques Allemands 
qui sont restés) vivent sur le territoire du diocèse | 
d’Ermeland, dans 247 paroisses. Le siège épiscopal 
reste toujours inoccupé. 

2° Ministère pastoral et instruction. — Les évêques 
d’Ermeland se trouvèrent durant le Moyen Age 
devant la tâche de faire prêcher l'Évangile non seu- | 
lement à leurs fidèles allemands en allemand, mais 
aussi aux balto-prusses dans leur langue maternelle. 
Dans ce but, ils décrétèrent aux synodes de 1395, 
1449 et 1497, que les curés des communautés bilin- 
gues ou entièrement prussiennes devaient connaître 
la langue balto-prusse ou, tout au moins, engager 
un chapelain connaissant cette langue. D’autre part, 
il y eut un pénitentiaire particulier pour la popu- | 
lation balto-prusse, ayant son siège à Heilsberg. 
Beaucoup d’ecclésiastiques, dont les noms nous sont 
connus, étaient d’ailleurs eux-mêmes des balto- 

prusses. En général, ils firent leurs études à l’école 
épiscopale du chateau d’Heilsberg, citée une der- 
nière fois en 1565, mais également à l’école cathé- 
drale de Frauenburg, qui exista jusqu’au milieu du 
xve s. et probablement aussi à l’école capitulaire de 
Guttstadt. Il y eut également des écoles où l’on ensei- 
gnait le trivium, vraisemblablement dans toutes les 
villes du diocése (et certainement a Braunsberg, 
Allenstein, Guttstadt, Heilsberg et Wormditt) et 
quelques-unes à la campagne (dont quatre sont iden- 
tifiées). Le nombre, proportionnellement élevé de 
1 000 étudiants, venant de 55 endroits différents du 
diocèse, pour une période allant de 1325 à 1525, ne | 
peut s’expliquer autrement. Les universités les plus 
fréquentées étaient celles de Prague, Leipzig, Bologne 
et Cracovie. Le projet de fonder une université à 
Elbing, conçu en 1509 par Mgr Lucas de Watzenrode, 
échoua, à cause de l’étroitesse d’esprit du conseil 
municipal d’Elbing. 

Durant la première moitié du xvı® s., Ermeland 
offrit à quelques hommes exceptionnels et animés de 
l'esprit humaniste, une rente viagère et un champ 
d'activité : aux évêques Giese et Dantiscus, aux cha- 
noines Nicolas Copernic (le fameux astronome) et 
Eustache Knobelsdorff. Selon les statuts, les cha- 
noines d’Ermeland, qui, à cette époque, étaient 
presque tous originaires des États prussiens, devaient 
avoir fait des études et posséder un grade académique 
supérieur. Par conséquent, le chapitre avait un niveau 
intellectuel (et sans doute aussi moral) relativement 
élevé. Aucun de ses membres ne s’est jamais rallié à | 
la Réforme. 

Néanmoins à Ermeland, comme ailleurs, la situa- 
tion générale de l’Église rendait une réforme indis- 
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pensable. Des avant la Réforme luthérienne ce fut 
déjà le souci constant de Mgr Lucas Watzenrode. 
Face à la Réforme luthérienne (voir supra, 738), les 
évêques Mauritius Ferber et Joh. Dantiscus avaient, 
eux aussi, compris l’opportunité d’une réorganisation, 
mais, en fait, ils ne réalisèrent que bien peu de chose; 
ils s’appliquèrent simplement à étouffer la doctrine de 
Luther. Ce ne fut que plus tard que les évêques 
Hosius, Kromer (le premier évêque qui comprit son 
ministère pastoral dans un sens vraiment moderne), 
Simon Rudnicki et l’évêque suffragant-administra- 
teur Dzialynski introduisirent des réformes efficaces, 
basées sur les décrets disciplinaires du concile de 
Trente. Hosius fit venir les jésuites à Braunsberg où, 
sous leur direction, fut fondé en 1565 un collège (en 
1630-31 un deuxième à Rôssel) et en 1567 un sémi- 
naire tridentin. Sous l’impulsion d’Antonio Possevino, 
S. J., on installa encore à Braunsberg, en 1578-79, 
un séminaire des missions pontificales pour les pays 
du nord et de l’est. Braunsberg devint ainsi, au même 
titre que l’université des jésuites de Vilna (1579), un 
des centres spirituels de l’État polono-lithuanien. 
Depuis 1589, il y eut également à Braunsberg une 
imprimerie, où furent imprimés des livres religieux en 
langues latine, allemande, polonaise, lettonne, estho- 

nienne et lithuanienne. Afin d'améliorer le ministère 
pastoral, de nombreuses « visites » générales furent 
entreprises (1565, 1572-73, 1581-82, 1597-98, 1608-10, 
1622-23), conformément aux décrets du concile de 
Trente. Dans la suite, on organisa des synodes (1565, 
1575, 1577, 1582, 1610 et 1623). Kromer fit en outre 
remanier, en respectant les anciennes traditions d’Er- 
meland, et imprimer le Missel (1587), l’ Agenda (1577- 
78) et le Bréviaire (1581). 

Tout ce renouveau post-tridentin se trouva menacé 
dans son existence par l’invasion de Gustave-Adolphe- 
de Suéde (1626). Malgré ce revers, les évéques — no- 
tamment Szyszkowski, Lezsczynski, Zaluski, Potocki, 

Szembek et Grabowski, — parvinrent quand méme, 
par la suite, a maintenir la situation du diocése d’Er- 
meland. En s’appuyant sur les accords de 1605-11, 
ils réussirent méme a s’infiltrer dans le duché protes- 
tant de Prusse : entre 1614 et 1616 une église parois- 
siale fut érigée à Koenigsberg et en 1656 y fut installée 
une mission de jésuites, qui, dans cette ville universi- 
taire protestante, faisaient des sermons de contro- 

| verse. En 1660 et 1663, les jésuites fondérent d’autres 
missions à Heiligelinde et à Tilsit-Drangowski. 
L’émigration des catholiques, appelée plus tard dias- 
pora, s’amplifia surtout aux xIx* et xx® s., à tel 
point qu’en 1945, 1/4 à 1/3 environ de tous les dio- 
césains d’Ermeland vivaient en dehors de l’ancienne 
principauté ecclésiastique, dans de nombreuses nou- 
velles paroisses. Les évêques Zaluski, Potocki et 
Szembek entreprirent de sérieuses visites générales. 
Le dernier organisa également encore un synode 
(1726). 

La suppression des jésuites représenta pour le 
| diocèse d’Ermeland une lourde perte. Le roi de Prusse 

Frédéric II eût aimé maintenir cet Ordre pour l’en- 
seignement, ce qui ne l’empêcha pas d’autoriser 
quand même sa suppression en 1780. Les établisse- 
ments des jésuites furent alors groupés, en 1781, en 
un institut royal d'éducation. Malgré cela l'instruction 
publique de l’Ermeland ne put échapper au déclin. 
Il fallut attendre le prince-évêque Joseph de Hohen- 
zollern, qui réorganisa le clergé et reconstitua les 
cadres de l’enseignement dans l’Ermeland, avec 

| l'appui d’Heinrich Schmedding (de Munster), con- 
seiller d'État catholique au ministère prussien des 
cultes, et malgré de fréquentes discussions avec le 

| premier président de la province de Prusse, Théodore 
von Schoen. De 1811 à 1827, il y eut de nouvelles 
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fondations à Braunsberg : l’école normale et le lycée 
Hosianum (plus tard académie de l’État, jusqu’en 
1945), avec une faculté de théologie et une faculté 

de philosophie (1817). En 1811, Joseph de Hohenzollern 
appela a la direction du lycée réorganisé de Brauns- 
berg Heinrich Schmülling, qui appartenait au cercle | 

| tageaient depuis 1898, a l’interieur du diocese d’Er- de Munster, groupé autour de la princesse Gallitzin 
et de Bernhard Overberg, et comme régent du sémi- 
naire, Joseph Scheill, un disciple de l'évêque de Ratis- 

bonne, Joh. Mich. Sailer. 

Le Kulturkampf fit subir de nouveaux dommages 
au diocèse. D’autant plus intense y fut par la suite | 
— comme d’ailleurs dans tous les autres diocèses 
d’ Allemagne — le développement de la vie religieuse. 
Afin d’y collaborer, les laiques se groupérent a cette 
époque, toujours plus nombreux, en associations reli- 
gieuses. Le début de notre siécle vit naitre les grou- 
pements des mouvements de jeunesse catholique. 
Mgr Joseph Lettau (+ 1959) fut le plus marquant des 
présidents de mouvements de jeunesse, il collabora 
étroitement avec le prélat Ludwig Wolker, des mai- 
sons de jeunesses de Dusseldorf et d’Altenberg. 

Enfin, il ne faut pas omettre de mentionner ici 
que les évéques allemands d’Ermeland, au cours des 
xIX® et xx*s., ne négligérent point leur ministère 
pastoral envers la minorité d’expression polonaise de 
leur diocése. 

Le dernier évéque d’Ermeland, Maximilien Kaller, 
pénétré de sa mission apostolique, et de toute l’im- 
portance de la vie religieuse, fut un pasteur parfait 
qui, pendant les dures années du régime nazi et de la 
deuxième guerre mondiale, donna une nouvelle 
impulsion et un renouveau, dont les fidéles chassés 
d’Ermeland se nourrissent encore actuellement. 

Les plus éminentes personnalités qui vécurent ces 
dernières années dans le diocèse d’Ermeland furent, 

sans aucun doute, le dogmaticien Bernhard Posch- 
mann (7 1955) et le curé Otto Miller (+ 1958), poète 
et critique littéraire. 

3° Couvents et ordres religieux. — Dominicains : 
Notre-Dame, à Elbing (1238); Nordenburg (1407), 
transféré en 1428 à Gerdauen; ils participèrent au 
xIII°® s. à la prédication missionnaire. 

Franciscains Braunsberg (1296); 
(1364) et Wehlau (1349). 

Ermites de S.-Augustin : 
beil (1370) et Patollen. 

Brigitines a Elbing (1458). 
Antonites à Frauenburg (1504). 
I] existait en outre des béguines et des tertiaires de 

S.-François à Elbing, Braunsberg, Heilsberg, Worm- 
ditt et Rossel. 

On ne posséde que peu de renseignements quant 
aux couvents du diocése d’Ermeland durant le Moyen 
Age. Au début de la Réforme, ils avaient disparu, 
leurs occupants n’ayant pu étre remplacés par de 
nouvelles générations ou ayant été chassés. Après le 
concile de Trente, les jésuites et la congrégation de 
Ste-Catherine, vierge et martyre, eurent la plus grande 
influence dans le diocèse d’Ermeland. Le cardinal 
Hosius, grâce aux relations qu’il entretenait avec 
Jacques Lainez, général des jésuites, et Pierre Cani- 
sius, parvint à attirer les jésuites à Braunsberg (1565), 
et leurs établissements subsistèrent en Ermeland jus- 
qu’en 1780. 

Les religieuses de Ste-Catherine furent fondées en 
1571 par Regina Protmann, fille de bourgeois de 
Braunsberg; leur première et leur deuxième règles 
(1583 et 1602) furent confirmées par Mgr Kromer et 
Mgr Tylicki. Comme principales tâches, R. Prot- 
mann imposa à ses consceurs les soins aux malades et 
l’éducation des jeunes filles. Pour qu’elles puissent 
s’en acquitter, la sévérité de la clôture fut considéra- 

Wartenburg 

Rossel (1347), Heiligen- 
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blement adoucie. Jusqu’a l’entrée en vigueur des 
lois de 1873-74, les religieuses de Ste-Catherine 
tenaient en main les écoles de filles sur tout le terri- 
toire de la principauté ecclésiastique d’Ermeland; 
mais à partir de ce moment, elles ne s’occupèrent 
plus que des soins aux malades, besogne qu’elles par- 

meland, avec les sœurs grises de Ste-Élisabeth. Au- 
jourd’hui, la congrégation s’est étendue en Allemagne, 
en Pologne, en Lithuanie, en Grande-Bretagne et au 
Brésil. 

En 1598, les franciscains réoccupèrent le couvent 
abandonné de Wartenburg et fondèrent, en 1641 et en 
1683, de nouveaux établissements à Springborn et 
Cadienen (entre Elbing et Frauenburg). Les trois cou- 
vents franciscains furent supprimés en 1826 et 1832. 

Immédiatement après le Kulturkampf, les ordres 
religieux d’hommes furent interdits dans le diocèse. 
Ce n’est qu'avec la nouvelle constitution de l’État, 
décrétée en 1919, qu’ils purent à nouveau s’y éta- 
blir : les franciscains à Allenstein, Springborn et 
Marienburg; les rédemptoristes à Braunsberg; les Jé- 
suites à Koenigsberg (ministère auprès des étudiants) 
et à Heiligenlinde (lieu de pèlerinage); les mission- 
naires de Steyl à Mehlsack; les palottins à Braunsberg 

| et Rossel; et les missionnaires du Très S.-Cœur de 
Jésus à Bischofsburg. 

LISTE DES ÉVÊQUES. — 1. Anselm, 1250-78. — 2. 

Heinrich Ier Fleming, 1278-1300. — 3. Eberhard von 
Neisse, 1301-26. — 4. Jordan, 1327-28. — 5. Hein- 
rich II Wogenap, 1329-34. — Vacance de 1334 à 1337. 
— 6. Hermann de Prague, 1338-49. — 7. Johann Ier 
von Meissen, 1350-55. — 8. Johann II Stryprock, 
1355-73. — 9. Heinrich III Sorbom, 1373-1401. — 
10. Heinrich IV Heilsberg von Vogelsang, 1401-15. — 
11. Johann IIT Abezier, 1415-24. — 12. Franz Kuhsch- 
maltz, 1424-57. — 13. Eneas Sylvius Piccolomini, 

1457-58. — 14. Paul von Legendorf, 1458-67. — 
15. Nicolaus von Tiingen, 1467-89. — 16. Lukas 
Watzenrode, 1489-1512. — 17. Fabian von Lossainen, 
1512-23. — 18. Mauritius Ferber, 1523-37. — 19. 
Johannes Dantiscus von Höfen, 1537-48. — 20. Tie- 
demann Giese, 1549-50. — 21. Stanislaus Hosius, 
1551-79. — 22. Martin Kromer, 1579-89. — 23. An- 
dreas Bathory, 1589-99. — 24. Petrus Tylicki, 1600- 
04. — 25. Simon Rudnicki, 1604-21. — 26. Johann 
Albert Wasa, 1621-33 (Administrateur l’évêque 
auxiliaire Michael Dzialyñski). 27. Nikolaus 
Szyszkowski, 1633-43. — 28. Johann Konopacki, 
1643. — 29. Wenceslaus Leszczynski, 1644-59. — 30. 
Johann Stephan Wydzga, 1659-79. — 31. Michael 
Stephan Radziejowski, 1679-89. — 32. Johann Stanis- 
laus Sbaski, 1689-97. — 33. Andreas Chrysostomus 
Zatuski, 1698-1711. — 34. Theodor Andreas Potocki, 
1711-23. — 35. Christoph Andreas Johann Szembek, 
1724-40. — 36. Adam Stanislaus Grabowski, 1741-66. 
— 37. Ignatius Krasicki, 1766-95. — 38. Karl von 
Hohenzollern-Hechingen, 1795-1803. — Vacance de 
1803 à 1808. — 39. Joseph von Hohenzollern-Hechin- 
gen, 1808-36. — 40. Andreas Stanislaus von Hatten, 
1836-41. — 41. Joseph Ambrosius Geritz, 1841-67. — 
42. Philipp Krementz, 1867-86. — 43. Andreas Thiel, 
1886-1908. — 44. Augustinus Bludau, 1908-30. — 
45. Maximilian Kaller, 1930-47. — Depuis 1947, 
vacance. 

ARCHIVES. — Archives diocésaines d’Allenstein (Olsztyn; 
précédemment a Frauenburg). — Staatliches Archivlager 
de Goettingue (précédemment : Staatsarchiv de Koenigs- 
berg). — Bibliothéque Czartoryski de Cracovie. — Biblio- 
thèque universitaire A Uppsala. — Riksarkivet de Stock- 
holm. — Archivio segreto Vaticano. 

BIBLIOGRAPHIES. E. Wermke, Bibliographie der 
Geschichte von Ost- und Westpreussen, Koenigsberg, 1933 
(jusques et y compris 1929). — Pour la période 1930-38, 
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voir Altpreussische Forschungen, vin, 1931, à xv1, 1939. — 
Pour la période 1939-51 et 1952-56, voir E. Wermke, 
Bibliographie der Geschichte von Ost- und Westpreussen, 
Marbourg, 1953 et 1958. — Pour les années 1956 sq., voir 
Zeitschrift für Ostforschung, vir, 1958 sq. — Concernant 
le xvı® s., voir également E. K. Schottenloher, Biblio- 
graphie zur deutschen Geschichte im Zeitalter der, Glaubens- 
spaltung, 1517-85, Leipzig, 1933-39. — La bibliographie 
polonaise pour les années 1958 et suivantes se trouve 
entièrement dans Zapiski historyczne, Thorn (Torün), 
XXIV, 1959 sq. Consulter en outre pour les personnages 
marquants de l’Ermeland : N. D. Biogr.; L. T. K.; D. T. C.; 
D. H. G. E.; Altpreussische Biographie, 1-11, 1 à 3, Kœnigs- 
berg, 1936-44, et 11-4 sq., Marbourg, 1961 sq.; Polski 
Slownik biografiezny, 1-1x, 1935-61 (A-Ha). 

SOURCES ÉDITÉES. — Monumenta historiae Warmiensis, 

Braunsberg, 1860-1937, 13 vol. (à savoir : 1, 11, v et IX, 

Codex diplomaticus Warmiensis, 1231-1435, 1860-1935; 
m et vu, Scriplores rerum Warmiensium, 1866-89, Spici- 
legium Copernicanum oder Quellenschriften zur Literatur- 
geschichte des Bistums Ermland im Zeitalter des Nikolaus 
Kopernikus, éd. F. Hipler, 1873, Prussia scholastica; Die 
Ost- und Westpreussen auf den mittelalterlichen Universi- 
täten, éd. M. Perlbach, 1895; vu, Briefe, Tagebücher und 
Regesten des Fürstbischofs von Ermland, Joseph von Hohen- 
zollern, 1776-1836, éd. F. Hipler, 1883; x, Quellensammlung 
zur Kultur- und Wirtschaftsgeschichte des Ermlands, éd. 
V. Róhrich et A. Poschmann, 1931; x1, Die Matrikel des 
päpstlichen Seminars zu Braunsberg, 1578-1798, éd. Georg 
Lühr, 1925; x11, Die Schüler des Braunsberger Gymnasiums 
von 1694-1776 nach dem Album scholasticum Brunsbergense, 
éd. G. Lühr, 1932; x11, Das Rósseler Pfarrbuch. Aufzei- 
chnungen der Kirchenvdter an der Pfarrkirche zu Rössel 
in den Jahren 1442 bis 1514, éd. Georg Matern et Anneliese 
Birch-Hirschfeld, 1937). —- Constilutiones synodales 
Warmienses, Pomesanienses, Culmenses necnon provinciales 
Rigenses, ed. F. Hipler, Braunsberg, 1899, publié également 
dans Pastoralblatt für die Diözese Ermland, xXVII-xxx, 
1895-98. — Les Constitutions de quelques synodes ont 
également été publiées par J. Hartzheim dans Concilia 
Germaniae, v, vii et 1x, Cologne, 1759. 

TRAVAUX. — Zeitschrift für die Geschichte und Alter- 
tumskunde Ermlands [= E. Z.l, édité par J'Historische 
Verein fiir Ermland, fondé a Frauenburg en 1856 et 
reconstitué à Munster en 1954 : rxxvm, Braunsberg, 
1860-1943; xxIx-xxx, Osnabrück, 1957-62 sq. Tables dans 

les tomes v (1870), x1 (1897), xvı (1910), xx (1920) et 
XXXII (1929). Sont à mentionner particulièrement les 
études, accompagnées de reproductions de documents, 
de A. Eichhorn, A. Thiel, Franz Hipler, F. Dittrich, 
Georg Matern, A. Kolberg, V. Röhrich, E. Brachvogel, 
F. Buchholz, Anneliese Triller (née Birch-Hirschfeld), 

A. Poschmann et Hans Schmauch. — Pastoralblatt ftir 
die Diözese Ermland, Braunsberg, 1869 sq., éd. Franz 
Hipler, qui contient jusqu’a la mort de ce dernier (1898) 

de bonnes communications et des sources concernant 
l’histoire religieuse interne du diocèse d’Ermeland. — 

Franz Hipler, Literaturgeschichte des Bistums Ermland, 

Braunsberg, 1872 (donne un apercu qui n’a pas encore été 
dépassé de l’histoire religieuse et intellectuelle dans le 
diocèse d’Ermeland). — V. Róbrich, Geschichte des Fürst- 
bistums Ermland (jusqu’en 1424), Braunsberg, 1925. — 
Le Festschrift : 160 Jahre preussisches Ermland. Gedenk- 
schrift, éd. par F. Buchholz, Koenigsberg, 1932, donne de 
bons apercus. — H. Schmauch, Die kirchenpolitischen 
Beziehungen Ermlands zu Polen, dans E. Z., xxvi, 1937, 

p. 271-337; Das staatsrechiliche Verhältnis des Ermlands 
zu Polen, dans Altpreussische Forschungen, xi, 1934, 
p- 153-167; Die kirchenrechtliche Stellung der Diözese 
Ermland, ibid., xv, 1938, p. 241-65. — Gerhard Matern, 
Die kirchlichen Verhältnisse im Ermland während des 
späten Mittelalters, Paderborn, 1953. — E. Engelbrecht, 
Die Agrarverfassung des Ermlands und ihre historische 
Entwicklung, Munich-Leipzig, 1913. — E. Waschinski, 
Das kirchliche Bildungswesen im Ermland, in West- 
preussen und Posen, 2 vol., Breslau, 1928 (compte rendu 
dans E. Z., xxıu, 1929, p. 511-18). — W. Roth, Die 
Dominikaner und Franziskaner im  Deutschordensland 
Preussen bis 1466, dissertation Koenigsberg, 1918 (compte 
rendu dans E. Z., xxı, 1923, p. 258-62). — B. Duhr, 

Geschichte der Jesuiten in den Ländern deutscher Zunge, 
1, 1-1, 111-1 et ıv-1, Fribourg-en-Br., 1907-28 (compte 
rendu dans E, Z., xxi, 1929, p. 518-21). — G. Dettmer, 
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Die ost- und westpreussischen Verwaltungsbehörden im 
Kulturkampf, Heidelberg, 1958 (compte rendu dans 
Blätter für deutsche Landesgeschichte, XCV, 1959, p. 641-43). 
— B. Schwark, Ihr Nahme lebt! Ermländischer Priester in 
Leben, Leid und Tod, Osnabrück, 1958. — Ermländischer 
Hauskalender, 1950-62. Osnabrück und Ermlandbriefe, 
1947 sq., éd. par le vicaire d’Ermeland à Osnabrück (con- 
tiennent des documents concernant le regime nazi, l’exode 
et l’expulsion). — Ann. Pontificio, 1959, p- 515. — Komu- 
nikaty Mazursko-Warminskie (= Communications de 
l’Ermeland et de Mazurie), ed. de l’Institut de Mazurie 
a Allenstein (Olsztyn), 1949-50 et 1957 sq. — Rocznik 
Olsztynski (= Annuaire d’Allenstein), 1, 1958 et sq. (ces 
deux dernières publications s’intéressent particulièrement 
à l’histoire des éléments polonais dans le diocèse d’Erme- 
land). — Warminskie Wiadomosci Diecezjalne (= Revue 
diocésaine de l’Ermeland), Allenstein, 1, 1946, à Xvi, 1961 

et sq. — H. Zins, Poczatki reformacji na Warmii (Les 
débuts de la Réforme dans le diocése d’Ermeland), dans 

Odrodzenie i Reformacia w Polsce, 11, 1957, p. 53-90. — 
J. Oblak, Egcemeja diecezji warminskiego i jej obrona za 
bpa Mikolaja Szyszkowskiego (= L’exemption du diocèse 
d’Ermeland et sa défense par Mgr Nicolas Szyszkowski), 

dans Polonia sacra, 1955, p. 123-136. — Jan Oblak, Z 
powojennych dziejéw diecezij warminskiej. Luty-wrzesien 
1945 (= Aspects de Vhistoire du diocése d’Ermeland aprés 
la seconde guerre), dans Polonia sacra, vi, 1956, p. 397- 
410; Historia diecezij Warminskiej (= Histoire du diocése 

d’Ermeland), Allenstein, 1959; Stosunek niemieckich 
wladz koscielnich do ludnosci polskiej w diecezij warminskiej 
w latach 1800-70 (= Les rapports entre les autorites 
ecclésiastiques allemandes et la population polonaise dans 
le diocése d’Ermeland, 1800-70), Lublin, 1960. — N. Lesno- 
dorski, Dominium Warminskie (= Le dominium d’Erme- 

land), Posnan, 1947. — A. Rogalski, Kosciöl katólicki na 

Warmii i Mazurach (= L’Eglise catholique dans l’Erme- 
land et la Mazurie), Varsovie, 1956 (compte rendu dans 
E. Z., XXIX, 1958, p. 686-88). — H. Zins, Walka Polski o 
obsade biskupstwa warminskiego na przelomie XV i XVI 
w. na tle polityki zjednoczoniowej (= La lutte de la Pologne 
pour l’occupation des sièges épiscopaux de l’Ermeland 
au tournant des xv* et xvı® s. sur l’arrière-fonds de la 
politique d’unification), Lublin, 1960. 

Pour les frontieres du diocése, voir Atlas. Oestliches 
Mitteleuropas, éd. Th. Kraus, E. Meynen, H. Mortensen, 
H. Schlenger, Bielefeld-Berlin-Hanovre, 1959, feuilles 13 
et 29 

Ernst Manfred WERMTER. 

ERMELINDE ou HERMELINDE, vierge 
en Brabant, morte vers 600. Féte le 29 octobre. 

I. Sources. — La Vita Ermelindis fait partie d’un 
ensemble de biographies fortement romancées appelé 
par L. van der Essen « cycle des faux Carolingiens » et 
groupant Gudule, Renelde, Amelberge, Pharaïlde et 
Berlinde. 

La plus ancienne version de la Vita est celle du 
ms. 7917 de la Bibliothèque royale de Bruxelles, du 
xve s. (J. Van den Gheyn, Catalogue des manuscrits 
de la Bibliothèque royale de Belgique, v, Bruxelles, 
1905, p. 163-65, fol. 169v-170r) : Passio sancte Erme- 
lindis virginis, copie d’un récit plus ancien. Ce récit 
ne fait allusion ni à un monastère Ste-Ermelinde à 
Meldert détruit au 1x2 s., ni à la translation des re- 
liques après leur violation en 1236; ce qui situerait sa 
rédaction au xı® s. Qu'il reste néanmoins préservé de 
la contamination de certaines légendes répandues à 
l’époque (dans la Vita Amelbergae et les Gesta episco- 
porum Cameracensium notamment) incite à supposer 
qu'il s’est inspiré d’une source écrite antérieure et de 
la tradition populaire (dicitur, à propos du lien de 
parenté d’Ermelinde avec Pépin Ier). 

L'auteur, inconnu, est plein de fantaisies et invente 

volontiers; son récit, mélange de données acceptables 
et de faits évidemment controuvés, est pratiquement 
inutilisable par l'historien. Pour combler les lacunes 
nombreuses, l’hagiographe mêle trop souvent le bon 
grain à Vivraie, si bien que le tri s’avère impossible. 
On retiendra tout au plus la tendance du biographe 
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à esquisser le portrait d’un ermite parfait; il veut 

camper une Ermelinde non inferior summis eremi | 

cultoribus : la sainte se coupe les cheveux, vit dans 

ses domaines, — sans aucune obédience, une fois ici, 

puis là, cultivant la pauvreté et la chasteté, priant et 

louant Dieu, — et est finalement enterrée, sinon dans 

sa cellule, du moins dans sa proximité immédiate. 

Mais cette image de l’érémitisme vaut-elle pour 

l’époque de l’hagiographe ou pour la fin du vie s.? 

On ne le sait. È. 

II. Vie. — Ermelinde (nom germanique signifiant : 

serpent d’Armin), née d’Ermenold et d’Ermensinde, 

est rattachée a la famille des Pépins, comme tant 

d’autres saints, dont on écrivit la biographie au cours 

de ce xıe s., friand d’histoire locale et de belles généa- 

logies. 
Enfant, elle apprenait le psautier; adolescente, elle | ‘| 

| ils firent reconstruire la chapelle, s’approprièrent — 
se coupa les cheveux et, contre la volonté de ses riches 
parents qui voulaient la marier, se voua au Christ. 
Elle recut la villa Odenca, identifiée généralement avec 
le hameau Ter Donk à Lovenjoel (A. Wauters, op. 
infra cit., p. 64 préfère Odenges sous Orbaix), mais 
Pabandonna et chercha où elle pourrait vaquer à Dieu 
seul. S’étant arrétée au lieu de l’actuel village de 
Beauvechain, elle alla fréquemment prier a l’église, 
pieds nus (comme Ste Gudule), au milieu de la nuit. 

Les seigneurs du lieu, deux frères, jeunes et débauchés, 

la remarquèrent et concurent pour elle une passion 
brùlante. L’un d’eux soudoya le custos de l’église : il 
enlèverait la fille au moment où elle viendrait prier. 

Mais un ange avertit Ermelinde, qui partit, suivant 

ERMELINDE 

l’indication divine, pour Meldrices (Meldert). Elle y | 
vécut le reste de ses jours, austére et méditative, et 
mourut à 48 ans, avant la fin du vı® s. Elle fut ense- 

velie A Meldert ot elle est encore actuellement honorée. 
III. Cure. — Comme pour la plupart des saints 

du haut Moyen Age, c’est surtout par son culte qu’ Er- 
melinde est connue. 

L’éditeur de la Vita Ermelindis a cru retrouver des 
traces de vénération de notre sainte à Moergestel 
(Brabant du Nord, Pays-Bas) sous le vocable erroné 
d’Everline, et en Bohême (R. Debuck, op. infra. cit., p. 
853). Outre ces deux lieux hypothétiques, on en con- 
nait avec certitude trois autres : Tirlemont, Lovenjoel 
et Meldert. Dans les deux dernières localités surtout, 
la sainte tient une place de choix dans la dévotion 
populaire. A Lovenjoel (cant. et arr. Louvain, prov. 
Brabant), son village natal d’aprés la légende, 
coule une fontaine Ste-Ermelinde (Sint-Ermelinde’s 
borre, à Ter Donk) qui arroserait les terres ayant 
appartenu aux parents d’Ermelinde; en 1857, la fa- 
mille De Coninck bâtit près de cette fontaine une cha- 
pelle. Dans un relevé topographique de 1654, on si- 
gnale une Sint-Ermeline-Doern (aubépine Ste-Erme- 
linde); puis, un peu plus tard, une Champaigne Ste- 
Ermeline. A la chapelle, prés la fontaine, les pélerins 
font trois fois le tour du sanctuaire, puisent de l’eau 

a la source et en humectent les yeux malades. 
Plus encore a Meldert (cant. Tirlemont, arr. Lou- 

vain, prov. Brabant) qu’a Lovenjoel, le culte de Ste-Er- 
melinde est populaire. La sainte y aurait été enterrée; 
ses ossements sont actuellement conservés dans 
l’église; mais a l’endroit où Pépin de Landen aurait 
découvert le corps de la sainte, fut érigée une chapelle, 
déjà connue au xrr* s., qui fut reconstruite en 1626. 
Il subsiste de nombreux souvenirs de la vierge dont la 
vie s’est passée humble et solitaire dans la vallée de 
la Mène : voie Ste-Ermelinde (chemin de Beauvechain 
à Meldert), croix Ste-Ermelinde (aux confins de Hou- 
gaerde et de Meldert), source Ste-Ermelinde (comme à 
Lovenjoel). Au xIrr® s., la chässe de la sainte ayant 
été volée, on en fit faire une nouvelle, dans laquelle 
les reliques furent déposées en avr. 1236, en présence 
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des abbés d’Averbode et de Heylissem. En 1567, à 

la nouvelle des premiers troubles de religion, le sei- 

gneur de Meldert la fit transporter dans son château; 

l'année suivante, il la fit conduire dans le manoir de 

Landelies. En 1572, lors de la seconde invasion du 

prince d'Orange en Brabant, la châsse fut transférée 

à Liège puis portée une seconde fois à Landelies, en 

1576. En 1592, le chapitre de Ste-Gudule de Bruxelles 

demanda au gouvernement espagnol, mais sans succès, 

de lui attribuer la propriété de la châsse et les revenus 

de la chapelle, en indemnité des dommages soufferts 

pendant les années troubles. Ce fut au xvIr® s. que le 

culte de Ste-Ermelinde reprit de l’éclat, grace surtout 

aux prédicateurs jésuites de Louvain, qui vinrent a 

Meldert, en 1627 et 1629, stimuler la piété des parois- 

siens. Les seigneurs du village (les d’Oyenbrugge) con- 

tribuèrent également à faire refleurir cette dévotion : 

on ne sait à quel titre — la collation du bénéfice de 

Ste Ermelinde, dont le titulaire était auparavant a la 

nomination du duc de Brabant, et prétendirent garder 

dans leur chateau la chasse et les reliques. Le curé les 

réclama sans succès en 1669; il fallut attendre la fin 

du xvır® s. pour assister à une restitution qui se fit 

à des conditions exorbitantes : les reliques durent 

être placées derrière un grillage en fer dont l’unique 

clef resta entre les mains du seigneur. Le 9 août 1705, 

Malborough vint camper avec son armée à Beauve- 
chain; les reliques furent portées au béguinage de 
Louvain où elles restèrent jusqu’en 1713. En 1792, 
à l’approche des armées françaises, les paysans ca- 
chèrent la châsse dans le coteau situé près du moulin 
à eau d’où ils la retirèrent en 1803. Ils la transportèrent 
alors dans la chapelle de S.-Quirin à Gaet (hameau de 
Meldert) pour la ramener, en grande pompe, à l’église 
paroissiale. La belle châsse fut vendue ensuite pour 
3 600 fr. au duc de Norfolk, qui la donna à la ville 
d'Amiens; depuis lors elle fait partie du trésor de la 
cathédrale de cette ville, sous le vocable de S. Firmin 

(J. de Borchgrave, La chdsse de S. Firmin, dans 
Bulletin monumental, Lxxxv, 1926, p. 382-83). Elle 
fut remplacée par une autre en bois, cuivre doré 
et argent (pour 6 000 fr) œuvre de l’orfèvre mali- 
nois Van Bever. L’aliénation de cette belle ceuvre 
gothique fut sanctionnée par arrété royal du 31 mai 
1849; les reliques furent solennellement déposées 
dans la nouvelle chasse, le 22 juill. suivant, en présence 

du cardinal Sterckx. C’est vers la méme époque, le 
2 avr. 1849, que l’ancienne confrérie de Ste-Ermelinde 
fut rétablie par un bref papal; elle existe toujours. 

Les 15, 18 et 22 juill. 1900, on célébra avec grandeur 

le 1300° anniversaire de la mort de la sainte. Le 
22 juill. en présence du cardinal Goossens, on ouvrit le 
reliquaire qui contenait une quarantaine d’ossements 
de la sainte, une petite bourse avec des restes du 
tombeau et des vétements de S. Laurent, et le voile de 
Ste Gertrude. Le 18 juin 1950, en présence de Mgr Sue- 
nens, évéque auxiliaire de Malines, eut lieu une nou- 
velle reconnaissance des reliques. 

Actuellement on féte Ste Ermelinde le 29 oct. (dies 
natalis ) et le lundi de Pentecôte (jour de la translation 
de sa chasse après la Révolution française). Le culte 
de notre sainte, qui au xIx* s. attirait annuellement 
une dizaine de milliers de personnes, s’est restreint 
actuellement à la population locale. 

B. H. L. 2605-07. — A. S., oct., XII, p. XV, XXVII, XXXI, 
843-872. —Pour la bibliographie antérieure à 1800, voir 

Vétude de R. de Buck dans les A. S. — K. Saelmaekers, 
Leven van de h. Ermelindis, patrones van Meldert, Tirlemont, 
1840; trad. franç. : Vie de Ste Ermelinde, patronne de 
Meldert, Tirlemont, 1851. — J. Vasse, Le domaine et la 
chapelle Ste-Ermelinde à Maillart, Bruxelles, 1855. 
V. d’A., Ste Ermelinde, patronne de Meldert, dans Précis 

historique, xVI, 1867, p. 449-59, — A. Wauters, Géographie 
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et histoire des communes belges. Arrondissement de Louvain. 
Cantons de Tirlemont et de Glabbeek, 1x, 1882, p. 64-66, 
76-78. — Jubilé van 1300 jaren van de h. Ermelindis, 
maagd en patrones van Meldert... door een ooggetuige, 
Lierre, [1900]. — J. A. Van den Broeck, Historisch over- 
zicht der gemeente Lovenjoel, Schooten, 1903. — L. Van der 
Essen, Etude critique et litteraire sur les Vitae des saints 
mérovingiens de l’ancienne Belgique, Louvain, 1907, p. 307- 
09. — A. De Cock et I. Teirlinck, Brabantsch Sagenboek, 
u, Legenden of Echt Christelijke Sagen, p. 208-14, dans 
Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal-en Letterkunde, 
Gand, 1911. — A. Meunier, De h. Ermelindis, patrones 
van Meldert, dans Brabantsche Folklore, 11, 1922, p. 23-28, 
ill. — J. Koninckx, Een oude prent van de h. Ermelindis, 
ibid, p. 148-49 . — W. Wattenbach et R. Holtzmann, 
Deutschlands Geschichtsquellen in Mittelalter, 1942, 1, 
p. 123. — È. de Moreau, Histoire de l’Église en Belgique, 
I, 2° éd., Bruxelles, 1945, p. 196 et 17, 2e éd., 1945, p. 253, 
286. — H. Ceulemans, De Sint-Ermelindiskapel te Meldert- 
bij-Leuven, dans De Toerist, xxv11, 1948, p. 65. — M. Coens, 
Le lieu de naissance de S.-Renelde d’après sa Vita, dans A. 
Boll., 1951, p. 356. — Vies des saints, x, 976-77. —- L. T. K?, 
1, 1031. — De Katholieke Encyclopaedie, x, 207. 

Albert D'HAENENS. 
ERMELIUS (Saint). Voir ELMER, supra, col. 

248. 

+ ERMELO (Santa Mania), Hermelo, Hermello, 
Ermello, Armello, Darmello, ancienne abbaye cis- 

tercienne portugaise située sur la rive droite du 
Lima, dans le concelho de Arcos de Valdevez, prov. 
du Minho, district de Viana do Castelo, dioc. de Braga, 

à 15 km. à l’est de Arcos de Valdevez. Ne pas con- 
fondre avec « Ermelo » (Sáo Vicente), district de Vila 
Real, concelho de Mondim de Basto. 

Les quelques renseignements qu’on posséde sur ce 
monastére sont tellement confus et contradictoires 
qu'il est à peu pres impossible d'en retracer l’histoire. 
Il en est fait mention dans le testament de D. Afon- 
so III (23 nov. 1271). Le monastere aurait été fondé 
par Teresa, veuve du comte Henri (Inquisicöes de 
D. Afonso III, 1258). L’abbé était alors Pedro Anes. 
Un acte de la chancellerie de D. Pedro Ier (2 nov. 1361) 
mentionne l’abbé fr. Esteväo Lourenco. Autres docu- 
ments de D. Jodo Ier (5 janv. 1388 et 10 août 1391) 
adressés à l’abbé fr. Joao Martins. D. Afonso V (8 juill. 
1403) présente Afonso Anes, clerc, pour la succession 
de fr. Afonso Esteves. En 1497, D. Manuel confirme 
les privilèges. En 1557, l’abbé est un chapelain du roi, 
Gaspar Godinho. En 1560, une lettre adressée au roi 
certifie que l’abbaye d’Ermelo est sécularisée et est 
devenue église paroissiale. Le curé conserve le titre 
d’A bade, comme celui de Tarouca et de plusieurs autres 
paroisses portugaises qui ont remplacé des monastères 
sécularisés. 

Les renseignements de sources cisterciennes contre- 
disent les précédents en plusieurs endroits. Il est cer- 
tain que le monastère ne pouvait être cistercien à 
l’origine s’il a vraiment été fondé par Dona Teresa, 
décédée une vingtaine d’années avant l’arrivée des 
moines de Clairvaux au Portugal. Il s'agirait donc 
d’une affiliation, mais on ignore à quelle date elle eut 
lieu. Les mémorialistes s'accordent pour placer ce 
monastére dans la filiation de Santa Maria de Fiaes. 
L’abbé de Clairvaux, Dom Edme de Saulieu, qui en 

fit la visite régulière en 1533, se plaint de l’incroyable 
décadence qu’il y rencontre. Une copie de la Carte 
de visite est conservée à la Biblioteca Nacional de 
Lisbonne (cod. Alcobacense CCCXL-300, f° 139) : 
« Santa Maria de Ermello... Nous l’avons trouvé dans 
un si lamentable état de délabrement, au point de vue 
des lieux réguliers, que c’est avec les plus grandes 
difficultés que nous pouvons décider ce qu’il convient 
de statuer à son sujet ». Par suite de la mauvaise 
gestion de ses biens, le monastère ne possède plus rien. 
Pour la même raison, les archives ont disparu. Dom 
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Edme de Saulieu conclut a la suppression du mo- 
nastère, qui ne possède même pas assez de revenus 
pour entretenir dignement un moine. Il ordonne à 
l'abbé commendataire de faire suivre la liturgie cis- 
tercienne par les religieux, lesquels semblent d’ailleurs 
se soucier fort peu de liturgie. Cependant ce n’est 
qu’en 1581 que le commendataire Joäo de Mendonca 
se démet de son bénéfice en faveur d’Alcobaca. Le 
chroniqueur fr. Manoel dos Santos compte Ermelo au 
nombre des 14 monastéres de moines existant en 1559 
et note qu'il est alors gouverné par des abbés réguliers 
à vie. A cette date il était passé dans la filiation d’Al- 
cobaca, comme d’ailleurs tous les monastères cister- 

ciens portugais des deux sexes. L’affirmation de fr. 
Manoel dos Santos est en contradiction avec la Carte 
de visite de Dom Edme de Saulieu (1533) et le docu- 
ment de 1557 (voir supra) qui mettent tous les deux 
en cause un commendataire. 

Quoi qu’il en soit, le monastére fut supprimé, peut- 
| être en 1581, quand il fut remis à l’abbé d’Alcobaca, 

et ses rentes furent attribuées au collége universitaire 
de Sao Bernardo de Coimbre. Entre-temps il aurait 
été dévolu al’ Ordre du Christ, comme Tarouca, Seiça 

| et Salzedas. Joao de Mendonca mentionne parmi ses 
| prédécesseurs « Gaspar Godinho, mestre dos moços 

fidalgos, et Antonio Lopes Bravo... qui connurent 
une fin tragique ». Contrairement a ce qui est dit dans 
le document de 1557 (cf. supra), Godinho n’aurait 
donc pas été chapelain du roi et Ermelo n’aurait pas 
été sécularisé en 1560 (lettre au roi, supra). 

L’église du monastére a été trés remaniée. On y 
voit les vestiges d’une fresque intéressante au fond de 
l’abside, malheureusement masquée par un rétable de 
mauvais goût. Elle possédait primitivement trois 
nefs. Les travaux de restauration (!) furent vraisem- 
blablement terminés en 1758. Le bas-côté droit fut 
supprimé (il en reste encore un arc), celui de gauche 
fut remanié (on y plaça un escalier et le reste fut 
transformé en sacristie). C’est une église à chevet plat, 
avec un élégant portail, une belle fenêtre romane, une 
corniche dont les modillons, curieusement sculptés, 

sont décorés d'animaux domestiques (chat, cheval, 
pore, etc...). De l’église primitive il reste encore une 

| très belle rosace à moitié masquée par la toiture 
de la nef surbaissée en 1758. Quelques vestiges des 
batiments claustraux existent encore dans les pauvres 
maisons construites autour de l’église. On vénère dans 

| l’église une petite statue de S. Benoit, coiffée d’un 
chapeau rond analogue à celui des ecclésiastiques 
français. Très populaire, cette statuette porte le nom 
de « Senhor Säo Bentinho » (Monsieur le petit S. Be- 
noit). 

| Fr. Manoel Dos Santos, Alcobaça Illustrada, Coïmbre, 
1710. — Fr. Manuel de Figueiredo, Histéria Corografica 
da Comarca de Alcobaça (Bibl. Nac. de Lisboa, Fundo 
Geral, cód. 1484). — Marcel Bataillon, Un Itinéraire cis- 
tercien à travers l'Espagne et le Portugal du XVI* s. (1531- 
1533), dans Mélanges Le Gentil, Lisbonne, 1949, p. 33- 
60. — Padre Manuel d’Aguiar Bareirros, Egrejas e Capelas 
Románicas da Ribeira Lima, Porto, 1926. — A Egreja de 
Santa Maria de Ermelo, p. 71-78, 1 plan, 3 dessins, 4 pho- 
tographies. — Felix Alves Pereiro, Uma Fundagäo de 
D. Tareja (o mosteiro de Ermelo), dans O Archeölogo Por- 
tugués, XXIII, p. 138-58. — Artur de Gusmáo, A Expan- 
sáo da Arquilectura Borgonhesa e os Mosteiros de Cister em 
Portugal, Lisbonne, 1956. — Mgr Miguel de Oliveira, 
Origens da Ordem de Cister em Portugal, Coimbre, 1951. 

Maur CocHERIL. 

ERMENBURGE, Eormenbeorga, Eormenburga, 
Eormenburh, Ermburh, Domneva, Dompneva (anglo- 
saxon: Domne Eafe), Aebbe. Elle était fille d’Ermenred, 
frère d’Erconbert, roi de Kent (640-64). Elle épousa 

| Merewald, l’un des fils de Penda, roi de Mercie, qui 
| régna sur la partie occidentale de ce royaume ( Westan 



IDA. ERMENBURGE 

Hecanorum d’Herefordshire). Bède ne mentionne pas 
ce fils de Penda : les chroniqueurs postérieurs lui font 
tous une place. Ermenburge lui donna quatre enfants : 
Ste Mildrede, qui fut abbesse de Minster in Thanet; 

Ste Mildburge, abbesse de Wenlock, et Ste Mildgyth, 
religieuse dans un monastére de Northumbrie; enfin 
un fils, Merefin, qui mourut jeune. 

A la mort d’Erconbert, son second fils, Egbert, 
lui succéda. Il avait la garde des deux fils d’Ermenred, 
Ethelred et Ethelbert. Son conseiller Thunor chercha 
à le persuader qu'il ne serait jamais en sûreté tant que 
ces jeunes princes seraient en vie. A l’insu du roi, 
semble-t-il, il les fit mettre 4 mort. Leur sceur Ermen- 

burge fut rappelée de Mercie : d’aprés la loi saxonne, 
Egbert lui devait compensation pour le sang versé. 
Ermenburge demanda un domaine dans l’île de Thanet 
pour y construire un monastére. La légende veut que 
les limites de ce domaine aient été fixées par la course 
d’une biche apprivoisée appartenant a Ermenburge, 
et que Thunor ait trouvé la mort en la suivant. Ermen- 
burge fit construire son monastère en l’honneur de la 
Vierge Marie et en mémoire de ses frères ; elle en devint 
Vabbesse, soit qu’elle ait été veuve à cette époque, 
soit qu’elle ait obtenu de son mari de se séparer de 
lui pour mener une vie consacrée à Dieu. On donne 
généralement pour date à cette fondation l’année 
670. La communauté atteint bientôt le nombre de 
soixante-dix religieuses; Ermenburge, qui semble 
avoir pris le nom d’Aebbe ou d’Eve (Dompneva), eut 
la joie de recevoir à l’habit religieux sa propre fille 
Ste Mildrède, qui, après un stage pour sa formation 
à l’abbaye de Chelles, devait lui succéder comme 
abbesse à sa mort, survenue à une date inconnue. Plus 

tard, Ste Mildrède devint la patronne de son monastère 
de Minster in Thanet. 

Stubbs observe qu'il est très difficile de déméler 
Vhagiographie cantienne, et doute qu’Ermenburge, 
Dompneva et Aebbe aient été la même personne. Il 
admet l'identité pour les deux premiers noms. Quant 
à Aebbe, qui n’est connue que par des chartes, il est 
utile de remarquer que certains rejettent l’authenti- 
cité de toutes ces chartes. 

Il ne semble pas qu’Ermenburge ait jamais été 
honorée d’un culte. 

Florent de Worcester, Chronicon ex chronicis, éd. B. 

Thorpe, 1, Londres, 1848, p. 33, 259. — Guillaume de Mal- 

mesbury, Gesta Regum Anglorum, éd. W. Stubbs, R. S., 
1, Londres, 1887, p. 78, 267. — Syméon de Durham, His- 
toria Regum, éd. T. Arnold, R.S., Londres, 1885, p. 11-13. — 
Roger de Wendover, Flores Historiarum, éd. H. O. Coxe, 

1, Londres, 1841, p. 151, 167. — Fragments de biographie 
en anglo-saxon, édités par T. Arnold a la fin de Leechdoms, 
ete., R. S., 111, Londres, 1866, p. 423-31. — Notices dans 
D. C. Biogr., 11, 133 (= W. Stubbs); R. Stanton, A Meno- 

logy of England and Wales, Londres, 1887, p. 557-58 
(19 nov.); A. B. C. Dunbar, A Dictionary of Saintly Women, 
1, Londres, 1904, p. 274. — Vies des saints, x1, 648-49. 

H. DAUPHIN. 

ERMENFRED (Saint) abbé de Cusance. La 
vie d’Ermenfred ou Ermenfroy nous est connue par 
un texte écrit par Égilbert, prévót de Cusance au 
début du vrır® s.; il ne nous est parvenu que dans un 
remaniement postérieur. Il nous apprend que Ermen- 
fred et son frère Waldelène, fils d’Ermenricus et de 
Waldalena, étaient originaires de la région de Clerval- 
sur-le-Doubs, au diocése de Besancon. Ils furent 
élevés à la cour de Clotaire II, dont Waldeléne devint 
le « chancelier ». A la mort de leur père, le monastère 
de femmes établi 4 Cusance revint par héritage a 
Ermenfred; les deux fréres quittent alors la maison 
du roi, reviennent habiter Cusance et leur domaine 
voisin de Rantechaux, et reconstruisent le monastère. 
Ermenfred devint moine à Luxeuil sous l’abbé Valbert 
(après 625). Au bout de quatre ans, il reprit, à la tête 
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d'une colonie monastique, le monastère de Cusance 

déserté (vers 630); en 632, il rattacha cette maison à 

Luxeuil. Il mourut vers 670, un 25 sept. On lui attribua 

après sa mort de nombreux miracles. Inhumé d’abord 

près de son frère en l’église S.-Jean-Baptiste de Cu- 

sance, il fut ensuite porté à Santoche, puis à Clerval; 

il semble que ses reliques y ont été en partie détruites 

par les Suédois en 1632; on en conserve toutefois une 

partie; il était honoré à Cusance, Luxeuil, Pompierre 

et Besançon. Son office se trouve aujourd’hui dans le 

Propre de Besançon. 

Ermenfridi vita, auctore Egilberto preposito Cusantienti, 
dans A. S., sept., vu, 116-22. (B. H. L., 392). — Abbé 

Dallay, S. Ermenfroy et l’abbaye de Cusance, Besançon, 

1887. — Saints de Franche-Comté, 11 (1854), p. 380-97. 

J. MARILIER. 
ERMENGARDE, comtesse de Bretagne. Fille 

du comte d'Anjou Foulque-Réchin et de Lancelotte 
de Beaugency, Ermengarde naquit au chateau d’An- 
gers vers 1069. Les historiens nous la décrivent comme 
une des femmes les plus accomplies, remarquable par 
sa beauté en même temps que par sa piété et sa cha- 
rité. D’abord fiancée au comte Guillaume VII de Poi- 
tiers, des liens de parenté qui existaient entre eux 
furent cause que ce projet fut abandonné. En 1092, 
Ermengarde épousa le comte de Bretagne, Alain 
Fergent (D. Biogr. fr., 1, 1078-80), veuf depuis deux 
ans de Constance, fille de Guillaume le Conquérant. 
Elle eut de lui deux fils : Conan et Geoffroy, et une 
fille : Agnès (ou Hedwige). En 1096, à l’appel du pape 
Urbain II, Alain Fergent partit pour la croisade et 
ne revint qu’en 1101. La cour de Bretagne, pays en- 
core sauvage, était loin de ressembler à celle d’Angers, 
où les arts et les lettres étaient en honneur. Ermen- 
garde s’y déplut-elle? S’imagina-t-elle qu’il existait 
entre elle et son mari des liens de parenté qui rendaient 
leur union invalide? Le fait est que, vers 1106, elle 

s’enfuit pour aller s’enfermer à l’abbaye de Fonte- 
vrault, auprès de Robert d’Arbrissel, sans toutefois 

y prononcer de vœux. D’accord avec celui-ci, elle fit 
une demande à Rome pour obtenir l’annulation de 
son mariage. Entre-temps elle était retournée en Bre- 
tagne, et quand la réponse négative du S.-Siège lui 
fut communiquée, Robert d’Arbrissel lui écrivit 
pour l’exhorter a la soumission et à la patience. A 
cette époque, Agnès fut mariée à Baudouin, fils du 
comte de Flandre Robert II, mais le mariage fut 
annulé par le pape Pascal II pour raison de parenté. 
En 1112, Alain Fergent tomba malade à Redon et se 
retira à l’abbaye S.-Sauveur de cette ville, laissant le 
gouvernement de la Bretagne à son fils Conan, qui 
avait épousé Mahaut, fille naturelle du roi d’Angle- 
terre, Henri Ir, En même temps, Ermengarde se retira 
de nouveau à Fontevrault; mais en 1117, à la mort de 

Robert d’Arbrissel, elle retourna en Bretagne. Ce qui 
n’alla pas sans causer du scandale, comme on peut le 
voir par les lettres que lui adressa alors Geoffroy de 
Vendôme. Peu après, en 1119, Alain Fergent mourut, 
et fut enterré à l’abbaye de Redon. Pendant de longues 
années, Ermengarde prit part au gouvernement de la 
Bretagne avec son fils Conan. En 1130, au concile 
d’Etampes, a l’occasion du schisme qui suivit la mort 

du pape Honorius II, Ermengarde fit la connaissance 
de S. Bernard de Clairvaux. Elle se placa sous sa direc- 
tion spirituelle, et peu aprés recut de ses mains le voile 
de la religion au prieuré bénédictin de Larrey, non 
loin de Dijon. On a encore deux lettres de S. Bernard 
a Ermengarde, qui sont restées célébres par les senti- 
ments de tendre affection qu’on y trouve exprimés, 
contrairement a l’extréme réserve que le saint mon- 
trait d’ordinaire dans ses rapports avec les femmes. 
En 1132, quand l’abbé de Clairvaux partit pour 
l'Italie, Ermengarde se sentit seule. Elle ne put résister 
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à l’in vitation de son frère Foulque V, comte d’Anjou, 
qui l’appelait en Palestine, où il venait d’être cou- 
ronné roi de Jérusalem, aprés son mariage avec Méli- 
sende, fille du roi Baudouin II. Elle s’embarqua pour- 
l'Orient, où elle s'établit près de Naplouse, et fit re 
construire, près du puits de Jacob, l’église de S.-Sau- 
veur. Dès le printemps de 1135 elle revint à la cour 
de Bretagne, qu’elle ne devait plus quitter. C’est à 
son retour qu’elle fonda pour S. Bernard, avec son 
fils Conan, l’abbaye de Buzay (D. H. G. E., x, 1448- 
49), sur la rive gauche de la Loire, à quatre lieues de 
Nantes. Elle mourut le 1er juin 1147, et fut enterrée 
à l’abbaye de S.-Sauveur de Redon, comme son mari. 
En raison de ses rapports avec S. Bernard, et de la 
fondation qu’elle fit de l’abbaye de Buzay, les cister- 
ciens l’ont inscrite dans leur ménologe à la date du 
9 juin. 

S. Bernard, Epist., cxvI et cxvu, dans P. L., CLXXXII, 
262-63. — Chamard, Vie des saints d’ Anjou, 11, 204. — 
Chevalier, B. B., 1, 1351-52. — G. Couchot, dans Réper- 

toire archéol. de Y Anjou, 1864, p. 39. — A. Dimier, S. Ber- 
nard « pécheur de Dieu », Paris, 1953, p. 120-21. — Ermen- 
garde, Epist. ad Gerardum Engolismensem episc., dans 
P.L., cxx1, 1324-25. — Gall. christ., xıv, 860. — Geoffroy 
de Vendôme, Epist., xx et xxıv (lib. v), dans P. L., 
cLVII, 205-07. — Grandet, dans Revue de l’Anjou el de 
Maine-et-Loire, 111, 1854, p. 115-21. — Henriquez, Meno- 

logium cist., Anvers, 1630, 9 juin; Lilia Cistercii, Douai, 

1633, 11, p. 163-65. — Janauschek, Origines cist., p. 35. — 
Jausions, Histoire de la ville et de l’abbaye de Redon, Redon, 
1864, p. 58-64. — Jobin, S. Bernard et sa famille, Poitiers, 
1891, p. 578, n. xıx; 590, n. xxrx. — Le Grand, La vie 
des saints de la Bretagne Armorique, 1837, p. 542-47. — 
Lobineau, Les vies des saints de Bretagne, éd. Tresvaux, 
1836, 6 vol., 11, p. 375-92. — Menologium cisterciense, 
Westmalle, 1952, 31 mai. — Morice, Histoire ecclésias- 
tique et civile de Bretagne, éd. Ch. Taillandier, Guingamp, 
1835-37, 20 vol., 11, p. 48 sq. — J. de Pétigny, Lettre inédite 
de Robert d’Arbrissel à la comtesse Ermengarde, dans 
Biblioth. de l’École des Chartes, xv, 1854, p. 209-35. — 
C. Port, dans Diction. historique... de Maine-et-Loire, 
1879, 11, 116. — Edith Russel, Bernard et les dames de son 
temps, dans Bernard de Clairvaux (Commission d’ Histoire 
de l’Ordre de Citeaux, In), Paris, 1953, p. 421-22. 

J. Trévédy, Portraits d’ Alain Fergent et d’Ermengarde, 
dans Bull. de la Soc. archéol. du Finistère, xıx, 1892, 
p. 119-31. — Vacandard, Vie de S. Bernard, Paris, 1895, 

I, p. 354 sq.; 401 sq. — Vita prima Bernardi, lib. II, 
cap. v, n° 34, dans P. L., cLxXxxv, 262-63. — Yves de 

Chartres, Epist., ccxI, dans P. L ., CLXI1, 215. — Zimmer- 
mann, Kalendarium Benedictinum, tv. Metten, 1938, p. 58. 

M.-A. DIMIER. 
ERMENGAU MATFRE, poète provençal 

de la seconde moitié du xrrre s. On ne sait de sa vie 
que ce qu’il a noté dans son œuvre. Il se dit originaire 
de Béziers et s’applique l’expression de senher en leys, 
qui peut être interprétée comme un titre universi- 
taire en droit civil. Sur le tard, Ermengau se fit frère 
mineur, comme l’atteste la suscription d’une lettre 
adressée à sa sœur Suau : frayres Matfres, menres. 

Outre la lettre indiquée et quelques chants, on a 
de lui un vaste poème encyclopédique d’ordre religieux 
plus que scientifique qui comporte 34597 vers de 
8 syllabes, Lo breviari d’amor. L’ceuvre, composée 
a partir du printemps de 1288 (voir versets 13-20), 
s’insère parmi les Specula, les Trésor et les Image du 
monde de la littérature contemporaine dont elle est 
aussi manifestement tributaire. L’auteur y traite 
tour à tour de l’amour que Dieu porte à la créature, 
de l’amour que l’homme doit au Créateur, et enfin, 
dans la partie finale qui est aussi la plus importante, 
Le perilhos tractat d’amor de donas (versets 27 791 à 
31 933), il disserte sur l'amour humain d’après les trou- 
badours. Le poéme met a la portée du peuple pro- 
vencal et dans sa langue la théologie, la morale chré- 
tienne, l’histoire religieuse et certaines sciences natu- 
relles comme la cosmogonie et l’astronomie. La com- 

| 
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pilation n’a à peu près rien d’original; la forme litté- 
raire est simple; l’œuvre n’en est pas moins l’une des 
plus importantes de la littérature provencale du 
Moyen Age; sa diffusion en est une preuve irréfutable; 
on en connait une quinzaine de manuscrits et divers 
fragments en France, en Espagne, en Angleterre, en 
Autriche et méme en Russie. 

Le Breviari est édité d’aprés les manuscrits de Paris 
par la Société Archéologique de Béziers, avec une intro- 
duction de Gabr. Azais, 2 vol., Béziers, 1862-81; en appen- 
dice (11, 675-79) la lettre A dame Suau. Divers fragments 
dans C. Brunel, Fragments de manuscrits du Breviari 
d’amor, dans Romania, tv1, 1930, p. 236-52. — Paul 

Meyer, Matjre Ermengau de Béziers, troubadour, dans 
H. L. Fr., xxxu, 16-56. — Gaudenzio Battezzati, El Breviari 
d’amor di Maljre Ermengau. Studi critici, Turin, 1906. — 

Jos. Anglade, Histoire sommaire de la littérature méridio- 
nale au Moyen Age, Paris, 1921, p. 185-86 et passim; cf. 
index p. 265. — Amos Parducci, Sul Perilhos tractat d’amor 

de donas di Matfré Ermengau de Béziers, dans Romania, 
LI, 1925, p. 1-31. 

‘Clément ScHMITT. 
ERMENGAUD, évéque de BARCELONE 

(1138-43). Voir ARNALDO ARMENGOL 2, rv, 403-04. 

1. ERMENGAUD DE BÉZIERS, adver- 
saire des cathares, disciple de Durand de Huesca, 
vers 1200. 

Sous le nom d'Ermengaudus a été publié un Contra 
Haereticos (P. L., ccıv, 1235-72) qui pose un des plus 
difficiles problèmes que rencontre l'historien de la 
lutte contre l’hérésie aux environs de 1200 dans le 
Midi de la France. Aprés une longue période de con- 
fusion et de discussions érudites, la découverte de do- 

cuments nouveaux parle R. P. A. Dondaine (Durand 
de Huesca et la polémique anti-cathare, dans Arch. 
Fratrum Praed., xxıx, 1959, p. 250-62) permet, 
semble-t-il, d’avancer des conclusions fermes. 

1° Les manuscrits et l'intégrité du « Contra Haere- 
ticos ». — Les deux manuscrits les premiers découverts 
au xVII® s. donnèrent naissance à une double tradition 
littéraire, le même ouvrage étant publié deux fois dans 
la P. L. (cıxxvın, 1823 et ccıv), attribué la première 
fois à Abélard, hypothèse qui ne saurait être retenue, 
la seconde à Ermengaud, qui de fait est nommé par 
l’un des manuscrits. 

Ces deux mss étaient très mutilés. La découverte 
d’un témoin plus complet permit au Père Dondaine 
de voir dans cet ouvrage un de ces traités d’apolo- 
gétique bipartite, consacrés successivement aux 
cathares et aux vaudois, et de justifier le titre Contra 
Waldenses donné jadis a cet écrit (Rev. des Sc. philos. 
et théol., xxvmi, 1939, p. 483 sq.). Le ms. de Troyes 
contient en effet un dernier chapitre, de erroribus 
Valdensium, énumérant les erreurs de la secte. 

Ce chapitre est-il authentique? R. Manselli (dans 
Bullett. d. Istituto stor. per il Medio Evo, Lxvir, 1955, 
p. 253-64) a montré de façon irréfutable que ce cha- 
pitre, bien loin d’être dans le style du reste de l’œuvre, 
est extrait d’un registre inquisitorial, celui de l’évêque 
de Valence, et contient la confessio faite par trois 
vaudois revenus au catholicisme. 

Il resterait peut-être possible de supposer que c’est 
l’auteur du Contra Haereticos lui-même qui a joint 
cet extrait à son traité pour la commodité de son apo- 
logétique : l’hypothèse a été faite par Giov. Gonnet, 
dans Rev. d Hist. et Philos. relig., xxxıu, 1953, p. 249- 
54 et Enchiridion Fontium Valdensium, 1, Torre Pellice, 
1958, avec une édition du chapitre en question. 

Cette position intermédiaire elle-même ne saurait 
être maintenue; le Contra Haereticos révèle un état du 
catharisme qui peut être daté des environs de 1200, 
tandis que le registre montre un valdéisme sorti de 
la timidité des premières années, dressé: durement 
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contre l'Église, une Église qui elle-même a recours 
alors à la peine du feu contre les hérétiques, peine qui 
ne se répandit dans la France méridionale que vers 
la moitié du xru* s. On connaît d’ailleurs plusieurs 
cas de copistes qui, à la fin d’un ms. homogène, ont 
reproduit des documents divers relatifs aux mêmes 
sujets (Manselli, art. cit.). 

2° Le problème d'auteur. — L’hypotheque étant 
levée de ce dernier chapitre, qui parfois orienta vers 
des solutions malheureuses, reste à se demander quel 
était cet Ermengaud. Le nom est fréquent en Langue- 
doc à cette époque : D. Ceillier (2° éd., xıv, 807) si- 
gnale les principaux candidats. 

L’H. L. Fr. (rééd. 1869, xv, 38) a fait pencher la 
balance au profit d’Ermengaud, abbé de S.-Gilles 
(sur lequel cf. Gallia christ., v1, 489, éd. de 1739). La 
plupart des historiens du catharisme, et par ex. J. Gui- 
raud (Hist. de l’Inquisition au M. A., I, p. xx), ont 

accepté cette identification. Les historiens allemands 
ont préféré parfois voir en cet Ermengaud un disciple 
de Durand de Huesca, converti avec lui au catholicisme 

et entré alors dans le groupe des Pauvres Catholiques 
(Arno Borst, Die Katharer, p. 9; H. Grundmann, dans 
X Congresso Internaz. di Sc. Stor., 11, Rome, 1955, 

p. 371). 
C'est cette dernière hypothèse qui doit être re- 

tenue, on en a maintenant la certitude, grâce à de 
nouvelles découvertes du Père Dondaine (art. cité de 
VY Arch. Fr. Pr.). En effet un ms. de Reims, manifeste- 
ment proche des origines du texte, et qui contient 
le Contra Haereticos complet à l’exclusion du chapitre 
sur les vaudois, a les mémes titres de chapitre qu’un 
ms. de Madrid, originaire du Languedoc ou de la 
frontière catalane, la où se développérent les Pauvres 
Catholiques de Durand, mentionnés dans des lettres 
d’Innocent III à l'archevêque de Tarragone. Ces 
lettres du 18 déc. 1208 et du 12 mai 1210 (P. L., ccxv, 
1510; et ccxvi, 274; réédition partielle et commen- 

taire dans Gonnet, op. cit., p. 129 sq.) mentionnent un 
Ermengaud de Béziers qui a fait avec Durand sa 
profession de foi et s’est engagé comme lui à combattre 
les cathares par la parole et la plume. Ainsi étaient 
fondés les Pauvres Catholiques (Joh.-Bapt. Pierron, 
Die Kathol. Armen, Fribourg-en-Br., 1911, p. 26 sq.). 
La collation minutieuse de ce ms. de Madrid avec 
celui de Reims et quelques autres donne à penser que, 
selon leur serment, les Pauvres Catholiques ont, dès 

cette date, entrepris une œuvre apologétique dirigée 
contre le catharisme. Le Contra Haereticos d’Ermen- 
gaud en est un des témoins. 

Cet Ermengaud de Béziers est sans doute aussi 
l’auteur de la Manifestatio heresis albigensium et lug- 
dunensium du méme ms. de Reims, qu’il nous faudra 
examiner ensuite (A. Dondaine, op. cit., 260 sq.) 

3° Le « Contra Haereticos ». — Les divers mss. du 
Contra Haereticos donnent de cet ouvrage des recen- 
sions sensiblement différentes; et le probléme se pose, 
comme toujours en pareil cas, de savoir si la longior 
est postérieure ou antérieure à la brevior. Il ne peut 
étre question de le résoudre ici. 

Le genre littéraire de l’ouvrage s’apparente à ce qui 
est connu par ailleurs de la polémique catholique anti- 
cathare. Le texte a souvent, par ex. €. x1 (nos renvois 
sont à l’éd. de la P. L.) la forme d’une « dispute » et 
rappelle donc les conférences contradictoires qui, si 
souvent à cette époque, eurent lieu entre Parfaits et 
controversistes. Les prédicateurs catholiques, ayant 
affaire à des adversaires qui ne reconnaissaient pas 
Pautorité de l’Ancien Testament, devaient faire re- 

poser toute leur démonstration sur le Nouveau. Pour 
cela ils avaient recours à des « chaînes » de textes pré- 
parés d’avance : à certains égards, le Contra Haere- 
ticos est une « Somme des autorités ». Ces conditions 
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interdisaient au controversiste de s’appuyer sur les 

Pères, qui de fait ne sont pas cités, sauf une fois par 

Vhérétique. Mais ce caractère biblique et didactique 

ne doit pas faire illusion sur la personnalité d’Ermen- 
gaud; il n’est pas un scolastique qui ne connaîtrait 

que le seul raisonnement. 
Au contraire d’autres traités, qui ont pris le catha- 

risme par le petit côté et ont rapporté ses diverses 
affirmations sans en percevoir la logique interne, 
Ermengaud a su composer son tableau; à cet égard 
son traité est un des plus intelligents qui nous soient 
parvenus et qui nous permettent le mieux de voir 
Vessentiel de l’hérésie. Il est vrai qu’il a emprunté a 
Alain de Lille. 

Le plan d’E., d’accord en cela avec tous les traités 
anticathares, fait venir d’abord la question du 
dualisme (1-vır). Le catharisme apparaît donc plutôt 
comme une philosophie que comme un « mouvement 
populaire » comparable aux hérésies du xıı® s. Ce 
témoignage est précieux pour montrer qu’a cette 
date, et quoi qu’il en soit des origines, le dogme ca- 
thare n’est chrétien que de surface (A. Borst, op. cit., 
96). Dans le détail on remarquera que le Contra 
Haereticos ne présente pas de cosmologie, ni en somme 
d’anthropologie; la théologie y est pareillement ré- 
duite au minimum. Le catharisme n’y fait pas non 
plus figure de mythologie : aucune spéculation sur 
Adam. 

L’auteur par contre, peut-étre mieux qu’Alain de 
Lille, sans doute en raison de ses origines vaudoises, a 
bien vu que le catharisme était en méme temps une 
hérésie antisacerdotale, et antisacramentaire. Il a 
groupé en un bloc les chapitres sur les lieux de priére, 
les autels, le chant d’église — au moins dans la recen- 
sion de la P. L. — et les sacrements (vi1I-xiv). Ayant 
confessé lors de sa conversion que l’Église était une 
société visible et hiérarchique, il a bien vu dans le 

catharisme la négation de ces caractères. L’Eglise 
est Ecclesia Romana (x1). Ce traité est a cet égard 
d’une importance exceptionnelle pour nous aider a 
voir dans le catharisme un « vieux catholicisme ». 

Le catharisme, en effet, qui a d’abord paru à Er- 
mengaud un paganisme philosophique, fait aussi pour 
lui figure de christianisme attardé, qui cite Tatien 
(v), entend Jean (Joa., v1) de la foi en la Parole et 
non de l’eucharistie (x1), met « les purs » au-dessus du 
devoir de confesser ses péchés (x111). 

A ces indications générales qui donnent une idée de 
l’intérêt du Contra Haereticos, on ajoutera les infor- 
mations souvent précieuses données par Ermengaud. 
C’est ainsi qu’il décrit avec une précision exception- 
nelle le consolamentum (x1v). 

4° La « Manifestatio heresis albigensium et lugdu- 
nensium ». — Cet opuscule, encore inédit, se trouve 
dans le ms. de Reims déjà signalé et toutes les vrai- 
semblances le font attribuer à Ermengaud (A. Don- 
daine, art. cit., 260-62; édit. du texte, p. 268-71). Le 
titre de Manifestatio doit étre rapproché de la Manif. 
..quam fecit Bonacursus (P. Ilarino da Milano, dans 
Aevum, xu, 1938, p. 281 sq.). Il s’agit d'un genre litté- 
raire caractéristique : l’hérétique converti fait une 
solennelle abjuration devant le peuple, et le texte de 
cette confession, parfois grossi de preuves et textes 
divers, est publié pour être utilisé contre l’hérésie. 

L'intérêt particulier de cette Manifestatio est de 
désigner explicitement le Languedoc comme lieu des 
erreurs qui sont abjurées. Intérêt considérable si l’on 
songe que la plupart des textes qui nous sont parvenus 
sont rares en indications précises de lieu d’origine, 
en Sorte que les historiens les plus éminents du catha- 
risme ont été entraînés à présenter cette hérésie comme 
partout et toujours identique à elle-même, sans essayer 
d’en définir les variétés locales. Ici l’auteur déclare 
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expressément viser les diocèses de Narbonne, Béziers, 

Carcassonne, Toulouse, Albi, Rodez, Cahors, Agen, 
Périgueux. 

Le tableau donné de Vhérésie a inspiré celui de 
Pierre des Vaux-de-Cernay. Dans un cas comme dans 
l'autre, il s’agit du dualisme mitigé, que l’auteur dé- 
clare d'importation récente, affirmation d'un grand 
poids et qui peut éclairer la difficile question de la 
succession en Languedoc du dualisme absolu et du 
dualisme mitigé. 

On notera qu'il y avait en Languedoc des Majores 
et qui donnaient un enseignement ésotérique : par ex. 
sur les quatre « personnes », deux du sexe masculin 
et deux du féminin, créées par le dieu mauvais. On 
relèvera toute une mythologie cathare qui rappelle 
parfois le gnosticisme. La morale cathare paraît plus 
large que ne le laissaient supposer d’autres textes, du 
moins sur la question des rapports entre sexes, et les 
mythes invoqués donnent parfois l’impression d’un 
état d’obsession, par ex. au sujet des relations de 
Jésus et Marie-Madeleine. 

Au total, cet Ermengaud, sans être un personnage 
considérable, se révèle comme un des apôtres qui, 
dans le groupe, plus important qu’on ne l’entrevoyait, 
de Durand de Huesca, ont tenu tête aux cathares et 
permis un redressement doctrinal parallèle à la re- 
conquête de la Croisade. 

A. Dondaine, Durand de Huesca et la polémique anti- 
cathare, dans Archivum Fratrum Praedicatorum, XXIX, 

1959, p. 228-76. — A. Borst, Die Katharer (M. G. H., SS., 
x11), Stuttgart, 1953. — D. T. C., v, 434. — Ont paru depuis 
et confirment les vues du P. Dondaine : C. Thouzellier, 
Le « Liber antihaeresis » de Durand de Huesca et le « Contra 
haereticos » d’Ermengaud de Béziers, dans Rev. d’hist. eccl., 
LV, 1960, p. 130-141, où l’on voit en Ermengaud le disciple 
de Durand, utilisant dans le Contra haereticos le plan et les 
références scripturaires du maitre; Id., Un traité cathare 
inédit du début du XIII® siècle d’après le Liber contra mani- 
cheos de Durand de Huesca (Bibl. de la Rev. d’hist. eccl., 
XXXVII), Louvain, 1961. 

É. DELARUELLE. 
2. ERMENGAUD (Saint), Ermengaudus ou 

Ermengodus, en catalan Ermengol ou Armengol, évéque 
d'URGEL. Issu d'une famille noble pyrénéenne, archi- 
diacre puis coadjuteur de son oncle Salla, évéque 
d'Urgel, vers l’an mil, il lui succéda a sa mort le 6 janv. 
1010. Un des premiers actes de son épiscopat fut de 
créer le chapitre cathédral a qui il fit d'importantes 
donations (1010) confirmées par le pape Benoît VIII 
(1er déc. 1012). Il construisit ensuite l’église S.-Michel. 
Bienfaiteur de son diocèse et réformateur de ses mo- 
nastères, il mourut en tombant sur un rocher alors 
qu'il bâtissait un pont au lieu de Bar, aux confins des 
diocèses d’Urgel et de Cerdagne, le 3 nov. 1035. Il 
avait testé le 14 déc. 1033. Il fut inhumé dans l’église 
Notre-Dame et son tombeau fut l’occasion de nom- 
breux miracles. Dès 1044, il était honoré comme saint. 
L’évéque est incrit au martyrologe romain à la date 
de sa mort; il est particulièrement honoré en Espagne 
où on l'invoque contre la sécheresse. En 1070 déjà, 
une église lui avait été dédiée dans le diocèse de Vich. 

A. S., nov., 11, 77-89. — P. Kehr, Papsturkunden in 
Spanien, 1, Berlin, 1926, p. 169. — Chevalier, B. B., 1, 
1353. — Vies des Saints..., x1, 109-11. — J. L. Villanueva, 
Viage literario a las iglesias de España, Valence, 1821, 
VI, VIII-X, XII, XIII (voir index). 

T. DE MOREMBERT. 

ERMENHILDE (Sainte), Eormengilda, Eor- 
menhilda, Hermynhild, Eormhild, reine de Mercie et 
abbesse d’Ely, + vers 700. Fille du roi de Kent Ercon- 
bert (640-64) et de la reine Ste Sexburge, sceur de 
Ste Etheldréde, fondatrice et abbesse d’Ely, Ermen- 
hilde fut donnée en mariage à Wulfhere, fils de Penda, 
roi de Mercie (657-74). C’est sans doute sous l’in- 
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fluence d’Ermenhilde que, le premier des rois de 
Mercie, Wulfhere reçut le baptême : il interdit dans 
tout son royaume le culte des démons, fit prêcher 
partout le nom du Christ, et édifia de nombreuses 
églises; il se montra très généreux envers l’abbaye de 
Medeshamstede (nom primitif de Peterborough), 
dont son frère Peada avait commencé la fondation. 
Toutefois, sa conversion ne fut pas parfaite, puisqu'il 
vendit à prix d’argent le siège épiscopal de Londres 
à Wine, évêque des Saxons occidentaux, qui avait 
abandonné son siège à la suite d’une querelle avec le 
roi Cenwalh (Bède, Hist. Eccles., 111, 7; éd. C. Plummer, 
1, Oxford, 1896, p. 141). 

Ermenhilde lui donna deux enfants : un fils, Coen- 

red, qui régna sur la Mercie en 704 et démissionna en 
709 pour se rendre à Rome et y embrasser la vie reli- 
gieuse; et une fille, Ste Werburge, qui, après la mort 
de son père, devint moniale à l’abbaye d’Ely, récem- 
ment fondée par sa grand-tante Ste Étheldrède (+ 679). 
Il n’y a pas lieu de tenir compte d’une légende tardive, 
selon laquelle Wulfhere et Ermenhilde auraient eu 
deux autres fils, Wulfade et Rufin, qui auraient été 
victimes de la’ colère de leur père. Un prince paien, 
Werebod, aurait aspiré à la main de Werburge : les 
deux frères de celle-ci, fervents chrétiens et disciples 
de S. Chad, s'étant opposés à ce mariage, le prétendant 
les aurait accusés près de leur père de trahison. Ils 
auraient été arrêtés et mis à mort. C’est à la suite de 
cet incident que Werburge aurait décidé de se con- 
sacrer à Dieu. 

Devenue veuve en 674, Ermenhilde prit le voile à 
l’abbaye de Sheppey, fondée par sa mère Ste Sexburge, 
et en devint bientôt l’abbesse, sa mère s’étant retirée 

près de sa sœur à Ély dont elle devint l’abbesse en 679. 
Vingt ans plus tard, à la mort de Sexburge, Ermenhilde 
devint la troisième abbesse d’Ely. On ne sait rien de 
son gouvernement, et l’on ignore l’année de sa mort. 
Elle fut ensevelie à Ély près de sa mère. Sa fille 
Ste Werburge, qui gouvernait déjà d’autres abbayes, 
lui succéda comme abbesse d’Ely. 

Le nom d’Ermenhilde figure au 13 févr. en un bon 
nombre de calendriers antérieurs a la conquéte nor- 
mande. Chose curieuse, la plupart de ces calendriers 
lui donnent le titre de vierge; ce n’est qu’apres la 
conquéte que quelques calendriers lui donnent son 
vrai titre : celui de Chertsey la nomme matrona, celui 
de Chester, regina; seul, celui de Croyland l’appelle 
correctement regina et abbatissa. 

Florent de Worcester, Chronicon ex chronicis, éd. B. 
Thorpe, 1, Londres, 1848, p. 32. — Liber Eliensis, éd. D. J. 
Stewart, 1, Londres, 1848, p. 76-77. — Guillaume de 

Malmesbury, Gesta Pontificum, éd. N. E. S. A. Hamilton, 
R. S., Londres, 1870, p. 308, 323; Gesta Regum, éd. W. 

Stubbs, R. S., 1, Londres, 1887, p. 77-78, 267. — Roger de 
Wendover, Flores Historiarum, éd. H. O. Coxe, 1, Londres, 
1841, p. 166; cf. p. 154, 155, 156, 160. — Fragments en anglo- 
saxon édités par T. Arnold, Leechdoms, etc., R. S., II, 

Londres, 1866, p. 431-33. — B. H. L., 2611-12. — T. D. 
Hardy, Descriptive Catalogue of Material rel. the history 
of Great Britain and Ireland, R. S., 1, Londres, 1862, 
p. 368-69. — A. S., févr. 11, 686-92. — J. Capgrave, Nova 
Legenda Angliae, éd. C. Horstman, 1, Oxford, 1901, p. 405- 
06. — F. Wormald, English Kalendars before A. D. 1100 
(H. B. S.), Londres, 1934, p. 45, 59, 73, 115, 129, 143, 
157, 171, 185, 199, 213, 227, 241, 255; English Benedic- 
tine Kalendars after A. D. 1100 (H. B. S.), 1, Londres, 1939, 
p. 3, 85, 96, 101, 118; 11, 1946, p. 9,.15. Cf. F. Wormald, 
The English Saints in the Litany in Arundel Ms. 60 (dans 
A. Boll., LXIv, 1946, p. 82, n° 155). — R. Stanton, A Meno- 
logy of England and Wales, Londres, 1887, p. 67-68, 501 
(translation dans la nouvelle église d’Ely, le 17 oct. 1106). — 
D. C. Biogr., 11, 134 (= W. Stubbs). — A. B. C. Dunbar, 
A Dictionary of Saintly Women, 1, Londres, 1904, p. 276- 
77. — F. M. Powicke, Handbook of British Chronology, 
Londres, 1939, p. 16. 

H. DAUPHIN. 
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ERMENRICH ou HERMENRICH, 
évéque de Passau (866-74). De la jeunesse et des ori- 
gines d’Ermenrich nous savons uniquement qu’il 
était Alaman et qu'il fut envoyé très tôt au monastère 
bénédictin d’Ellwangen pour y faire son éducation. 
Il était diacre quand il se rendit à l’abbaye de Fulda, 
dirigée alors par Hraban Maur, une sommité de ce 
temps. Il s’y mit sous la direction du moine Rodolphe 
pour continuer ses études classiques. Il devint l’ami 
du neveu de l’abbé, Gundran, qui l’invita # écrire la 
vie de S. Suola. Il s’acquitta de ce travail et enrichit 
de nombreuses citations d’auteurs classiques cette 
œuvre hagiographique pauvre en faits historiques 
(M. G. H., SS., xv, 151-63; composée entre 839 et 

842). De Fulda, il se rendit à Wurtzbourg où l’évêque 
Gozbald était en même temps abbé du monastère 
d’Altaich (Nieder-Altaich) en Basse-Bavière. Celui-ci 
le chargea d'écrire l’histoire du fondateur d’Ellwangen, 
l’évêque Hariolfe de Langres, qui était un cousin de 
Gozbald. Ermenrich usa du dialogue pour l’introduc- 
tion de son opuscule, en prenant modèle sur le De con- 
solatione philosophiae de Boéce. Pour le reste, ici 
comme dans la Vie de S. Suola, il s’agit d’une ceuvre 

qui vise moins à établir des faits biographiques qu’à 
démontrer, conformément aux conceptions hagiogra- 
phiques du temps, que les deux personnages, accré- 
dités par leurs miracles, avaient été reconnus comme 
de vrais serviteurs de Dieu (M. G. H., SS., x, 11-15; 
composée entre 848 et 854; cf. J. Giefel, dans Wür- 

tembergische Geschichtsquellen, 11, Stuttgart, 1888, 
p. 8-12). 

Par la suite, cherchant toujours à s’instruire da- 
vantage, Ermenrich se rendit au monastère de Reiche- 
nau, où Walahfrid Strabon brillait par sa science. En 
route vers l’ouest, Ermenrich se rendit à S.-Gall, où 
Pabbé Grimald, une lumière de la science, le reçut à 

bras ouverts. Pendant longtemps, Ermenrich fut 
considéré comme l’auteur des Vies des bienheureux 
Gall et Magnus, qu’on supposait avoir été écrites 
pendant son séjour à S.-Gall, mais des recherches 
récentes ont mis en lumière des motifs graves de nier 
cette attribution. 

Un jour, Ermenrich surprit l’abbé Grimald par une 
longue lettre (M. G. H., EE., v, 534-79) dans laquelle 
il montrait ses vastes connaissances dans les domaines 
des littératures classique et patristique. Il y traite de 
problèmes de grammaire, de rhétorique, de métrique, 
de ‘ dialectique, de mythologie, de psychologie, 

d'éthique, de dogmatique, d’exégèse, de liturgie, de 
pastorale et de droit ecclésiastique. Ce qui manque à 
la lettre, c’est l’unité et la continuité. L’auteur y étale 

ses connaissances au fur et à mesure que l’occasion 
s’en présente. Cet écrit est une preuve de l’ouverture 
d'esprit et de l’ampleur des études monastiques à 
cette époque. Ermenrich avait un but bien déterminé 
en écrivant cette lettre. Après la mort de l’évêque 
Gozbald, l’abbé Grimald avait été promu chancelier 
du roi Louis le Germanique. Ermenrich arriva effec- 
tivement a ses fins et fut nommé chapelain a la cour. 

Après la mort de l’évêque Hartwig en 866, le siège 
épiscopal de Passau devint vacant. Or, deux ans plus 
tôt, à l’occasion d’une rencontre du roi Louis avec le 
roi Boris de Bulgarie à Tulln, Boris avait promis de 
se faire baptiser. En 866, une délégation apporta à 
Ratisbonne la nouvelle du baptême du roi des Bul- 
gares et demanda l’envoi de missionnaires. Le roi 
chercha quelqu'un à qui confier cette mission deli- 
cate. L’érudit Ermenrich lui parut la personnalité 
voulue et il le nomma évêque de Passau, car ce diocèse, 
situé a l’extrémité orientale de l’Empire, était bien 
situé pour une pareille entreprise. De suite après sa 
consécration épiscopale, Ermenrich s’appréta pour 
un voyage vers le Danube inférieur. Il partit accom- 
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pagné par des prêtres et des diacres et ses navires 
étaient chargés de présents précieux et surtout de 
divers objets du culte. A son arrivée, Ermenrich fut 
reçu avec de grands honneurs, mais il dut constater 

que des missionnaires romains l’avaient devancé et 
qu’ils avaient les faveurs du roi. Il s’en revint donc 
bredouille, après avoir obtenu le consentement de son 
souverain. Peu de temps après il allait être appelé sur 
un nouveau champ de bataille. 

L'évolution religieuse en Moravie, dont les ducs 
étaient devenus les vassaux de l’empire franc, attira 
toute l’attention de l’évêque. Il considéra ce pays à la 
porte de son diocèse comme une terre de mission pour 
l’Église de Passau. Mais le duc Radislav, qui voulait 
obtenir l'indépendance politique et religieuse, se 
tourna vers Byzance pour obtenir du secours contre 
les Francs et les Bulgares. En 864, l’empereur byzantin 
Michel, faisant bon accueil à sa demande, lui envoya 
les frères Cyrille et Méthode, qui connaissaient la 
langue slave. Invités par le pape Nicolas Ier à venir à 
Rome, les deux frères se mirent en route vers la ville 
sainte, mais ils n’y trouvèrent plus l’énergique pontife 
et c’est à son successeur Hadrien II qu'ils remirent les 
reliques de S. Clément. Ils croyaient terminer rapide- 
ments leurs négociations; ils se trompaient. Cyrille 
mourut à Rome. Pendant ce temps, la situation poli- 
tique en Moravie se modifiait : le roi Louis avait 
rétabli en 869 la souveraineté franque en Moravie et 
avait fait prisonnier Radislav. Svatopluk, le suc- 
cesseur de Radislav, était favorable aux missionnaires 
venus de l’Ouest. C’est dans ces conditions que Mé- 
thode, qui avait été ordonné prêtre à Rome, se rendit 
chez le prince slave Kozel à Moosburg près du Plat- 
tensee. Comme il ne pouvait pas se défendre comme 
simple prêtre contre l’archevêque Adalwin de Salz- 
bourg, qui considérait maintenant le pays comme un 
territoire de mission réservé à son Église, il se rendit 
une deuxième fois à Rome, où le pape le consacra 
archevêque de Pannonie. Il semble qu’à Rome on _ 
songeait à ériger à nouveau l’ancien diocèse de Sir- 
mium, qui avait disparu pendant la migration des 
peuples. Méthode désirait que la Moravie, qui n’avait 
jamais fait partie de l’Empire romain, lui fût égale- 
ment confiée. Son plan provoqua le mécontentement 
des évêques bavarois. Méthode dut se présenter à la 
Diète de Ratisbonne (870). Il se comporta maladroite- 
ment au cours des débats, employant un langage arro- 
gant et provoquant. L’effervescence de ses adversaires 
fut à son comble quand le Grec reprocha aux évêques 
leur manque de formation. Ce mot blessa surtout Er- 
menrich. Dans son excitation, il se rua sur son adver- 
saire avec sa cravache. La Diète ne reconnut pas les 
droits de Méthode et le condamna au contraire à être 
enfermé dans un monastère et désigna Ermenrich 
comme son gedlier. Il semble bien que ce fut à l’abbaye 
d’Ellwangen que ce dernier fit emprisonner Méthode 
durant trois ans (cf. Münchener theol. Zeitschrift, 11, 
1951, p. 316 sq.). A la suite d’une lettre adressée par 
Méthode au pape Jean VII, celui-ci intervint éner- 
giquement en faveur du prisonnier. Un légat ponti- 
fical se mit en route avec des instructions strictes à 
l'adresse des évêques. Les expressions les plus sévères 
visaient Ermenrich, qui était menacé de suspense s’il 
ne se rendait pas à Rome pour se justifier. Mais il 
n’eut pas l’occasion de faire le voyage de Rome, car 
il mourut le 26 déc. 874. 

Ermenrich est une des figures les plus marquantes 
de l’épiscopat bavarois durant la période carolin- 
gienne. Moine et savant dans sa jeunesse, s’enthou- 
siasmant pour la littérature classique comme plus 
tard les humanistes, il devint, comme évêque de 
Passau, un défenseur intrépide des droits de son dio- 
cèse, des intérêts de l’Église de Bavière, de l'héritage 
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de Charlemagne, et il apprit à son peuple à regarder 
vers l’est. 

Max Manitius, 1, p. 493. — Max Heuwieser, Geschichte 
des Bistums Passau, 1, Passau, 1939, p. 143, sq., 160 sq. — 
A. W. Ziegler, Der Slawenapostel Methodius im Schwaben- 
lande, dans Festschrift Dillingen und Schwaben, Dillingen, 
1949, p. 169-89. — W. Schwarz, Die Schriften Ermenrichs 
von Ellwangen, dans Zeitschrift für Würtembergische 
Landesgeschichte, x11, 1953, p. 182 sq.; xv, 1956, p. 279 
sq. — V. Burr, Ermenrich von Ellwangen, dans Ellwanger 
Jahrbuch, xv1, 1954, p.19-31; art. Ermenrich, dans L. T. KK, 
nu, 1031-32. — B. Bischoff, Eine verschollene Einteilung 
der Wissenschaften, dans Archives d’Histoire doctr. et litt. 
du Moyen Age, xxxıu, 1958, p. 5-20. S. Sakaz, 

Bemerkungen zum Methodiusprozess in Bayern, dans 
Orientalia christiana periodica, xx, 1954, p. 177 sq. — 
N.D. Biogr., ıv, 601-02. 

Wilhelm FINK. 
ERMENTARIUS, évêque du Puy (2). Voir | 

ARMENTARIUS 3, Iv, 393. 

ERMETON-SUR-BIERT (Norre-Dame), 
prieuré de bénédictines de la Congrégation belge, 
fondé en 1917 par Dom Eugène Vandeur, moine de 
Maredsous, alors prieur de l’abbaye du Mont-César 
à Louvain, comme un monastère devant unir la vie 
contemplative à un apostolat liturgique. Le premier 
groupe de religieuses s’établit à Wépion où le monas- 
tère fut érigé canoniquement en 1922. Il est transféré 
en 1936 à Ermeton-sur-Biert dans un ancien château 
du Namurois, à quelques kilomètres de l’abbaye de 
Maredsous. En 1946, le monastère participe à la 
fondation d’un centre d’études et de liturgie byzan- 
tines à Curaglia, en Suisse. En 1951, il fonde le monas- 

tère Notre-Dame de la Visitation à Steinfeld, dans 
le diocèse d’Aix-la-Chapelle. Enfin, en 1957, il fonde 
le monastère Notre-Dame de la Guadeloupe, à Cuer- 
navaca, au Mexique. Ces deux monastères dépendent 
toujours de celui d’Ermeton, qui comptait en 1955 
quarante-quatre moniales. 

Une notice sur le monastére d’Ermeton a paru dans le 
Supplément a la revue Lumiére du Christ (Maredsous), 
1960, n° 158. 

Jean GEORGES. 
ERMIDA DO PAIVA (StE-MaARıE), S. Maria 

de Eremitorio, Hermida (erronément : Hormida), a 
7 km à l’ouest de Castrodaire, sur la rivière Paiva, 
dioc. de Lamego (Portugal), ancienne abbaye, dont 
Vhistoire pose de nombreux problémes. Jusqu’a 
présent, elle n’était connue que par les sources de 
l’ordre de Prémontré, qui disent ceci : après la vic- 
toire sur les Sarrasins et la prise de Lisbonne en 1147, 
le roi Alphonse Ier y érigea l’abbaye de S.-Vincent 
pour les prémontrés, sous la direction de Gauthier, 
chanoine de S.-Martin de Laon. Celui-ci voulut, 
d’après les statuts de l’ordre, placer la nouvelle fonda- 
tion sous la juridiction de Prémontré. Le roi n’y 
consentit pourtant pas, et remplaça les Prémontrés 
par des chanoines réguliers de S.-Augustin. Deux 
chanoines prémontrés cependant restèrent dans le 
pays, et y fondèrent l’abbaye d’Ermida, dont Robert, 
frère du roi de France, devint le premier abbé. Ermida 
possédait 5 églises paroissiales, fonda une abbaye 
à Ste-Euphémie de Vandoma, fut soumis à la pater- 
nité de l’abbaye de Ciudad Rodrigo, et fit partie, 
comme celle-ci, de la circarie d’Espagne. 

Or, les sources portugaises ne connaissent rien 
d’une abbaye prémontrée à Ermida. Elles prouvent, 
au contraire, que le récit de son origine, tel qu'il 
vient d’être donné, est légendaire. Voici les faits, 
qu’elles confirment : Heremita que est in ripa Pavie 
fut probablement un prieuré d’ermites sans règle 
spéciale, une des nombreuses communautés de cachet 
pré-bénédictin, qui pullulaient au xx s. dans la 
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partie chrétienne de la péninsule. Le supérieur 
Robert reçut, en 1145, du roi Alphonse Ier des biens 
situés près de Porto. Au mur méridional de l’église 
d’Ermida il y a une inscription de l’époque, qui dit 
que pater Ruberte est mort en 1160. Vers la fin du 
siècle, et encore en 1278, Sta. Maria, quod vulgo 
dicitur Eremum Dompni Ruberti est un monastére 
riche et important, qui obtient, au début du xe s., 
le droit de marché. C’est un prieuré d’un ordre in- 
connu, ou plutôt non précisé. Le fait que les quelques 
chartes parlant de cette maison se trouvent parmi 
les archives d’abbayes bénédictines pourrait indiquer 
que la communauté s’est mise sous la protection de 
cet ordre. Il n’est pourtant pas impossible, qu’elle 
ait été composée de chanoines réguliers. Entre 1320 
et 1470 le prieuré paraît être devenu une abbaye, 
comme le prouvent une crosse du xIIr® s. et une mitre 

du xiv® s. qui en proviennent et qui se trouvent 
actuellement au « Museu de Arte Antiga » à Lisbonne. 
Mais comme les archives portugaises, à partir de 
1200, ne sont ni classées ni étudiées, nous en sommes 

réduits à des hypothèses. A la fin du xv* s., Ermida 
rentre dans la lumière de l’histoire, et ce que nous 

en racontent les archives de l’abbaye espagnole de 
Ciudad Rodrigo (cartulaire de 1569) paraît mériter 
la confiance. Il semble qu’Ermida ait rejoint en effet, 
pendant un certain temps, l’ordre de Prémontré, ce 
qui justifia son élévation au rang d’une abbaye de 
cet ordre, malgré le silence des sources portugaises. 
En 1499, une commission du chapitre général de 
Prémontré visita l’abbaye, veuve d’abbé depuis 
1474, en vue de la réclamer pour l’ordre. Le monas- 
tère, qui professe, en 1488, être « de l’ordre de S.-Au- 
gustin », était alors ad saeculares dilapsum mores. 
Il est à supposer que la commission découvrit l’ins- 
cription du mur dont nous avons parlé, et en tira des 
conclusions trop larges, que les chroniqueurs de la 
congrégation espagnole de l’ordre identifièrent plus 
tard aux légendes citées. Ce Rubertus était proba- 
blement d’un pays du nord, car ce nom n’était guère 
connu au Portugal. Il est possible qu'il ait été en 
relation avec la guerre contre les Sarrasins, mais 
son monastère existait déjà deux ans avant la prise 
de Lisbonne. Probablement, il n’était pas prémontré, 
et sûrement ni abbé, ni frère du roi de France. 

Les sources prémontrées nous apprennent ce qui 
suit concernant les vicissitudes ultérieures du monas- 
tère : en 1502, Ermida se soumit à la juridiction de 
l’ordre, et en 1514, à la paternité de l’abbé de Ciudad 

Rodrigo. Le roi la mit sous le patronat des marquis 
de Villareal, qui nommèrent désormais les commen- 
dataires. Ceux-ci étoufférent les bons efforts de 
réforme dans la communauté, qu’ils réduisirent et 
appauvrirent de telle façon qu’en 1570 mourut le 
dernier religieux. L’abbé commendataire Pierre de 
Noronha, mort en 1575, obtint une bulle subreptice 

qui transforma l’abbaye en trois commendes ad 
pios usus, qu’il sut procurer de suite à un cousin. 
L'ordre de Prémontré réclama en vain. Le neveu 
de l’abbé, frappé de remords avant sa mort aux Indes, 
voulut rendre Ermida à l’ordre par son testament, 
mais les exécuteurs l’empêchèrent. Après beaucoup 
de luttes et de péripéties, les revenus des biens furent 
concédés à un couvent de moniales augustines à 
Porto, et Ermida même finit par devenir une paroisse 
séculiére, ce qu'il est resté jusqu’à nos temps. Il en 
subsiste une belle église romane. 

On ne connaît que les noms de quelques prieurs : 
Robert, 1145-60. Jean, 1167-72. Pélage, 
1173. — Jean Menendi, 1188-89. — P..., 1191. — 

Jean Periz, 1278. — Alvaro de Olival, 1488. — Abbés 
commendataires : Christophe de Noronha, 1514. — 
Pierre de Noronha, 1575. — Le nécrologe de l’abbaye 
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espagnole de la Vid en cite deux autres : Louis, et 

Martin de Reriz, sans date. 

C. L. Hugo, Ord. Praem. Annales, 11, 159, pr. 98, 102. — 

N. Backmund, Monast. Praem., mi, 258-62; Les origines 

de Vordre de Prémontré au Portugal, dans Boletin Cultural 

da Camara municipal do Porto, xx11, 1959, fasc. 3-4. — 

A. de Lacerda, Historia de Portugal, éd. Barcelos, 11, 

652-53; O templo das siglas. A igreja da Ermida do Paiva, 

Porto, 1919. — R. Dos Santos, O romanico em Portugal, 

Lisbonne, 1955, p. 121. + 

N. BACKMUND. 

ERMIN ou ERMINON, abbé-évêque de 
Lobbes (711/12-737); successeur de S. Ursmer. Fête 

le 25 avril. 

I. Sources. — Les faits et gestes de S. Ermin 

sont connus par la Vita Erminonis d’Anson (abbé 
de Lobbes de 776 à 800, cf. D. H. G. E., 111, 505-06, 
et L. T. K?, 1, 599), éditée par W. Levison (M. G. H., 
SS. rer. mer., vi, 461-70). Comme S. Ermin, qui avait 
élaboré une composition versifiée sur la vie de S. Urs- 
mer, Anson écrivit, dans les premiéres années de sa 

vie religieuse, entre 750 et 768, une Vita Ursmari 

suivie d’une Vita Erminonis. La seconde biographie, 
plus que la première, laisse à la lecture une impression 
favorable : un témoin direct a fourni a Anson la 
plupart de ses renseignements (quem nonnulli ferunt 
habuisse spiritum prophetiae, sicut narrare solet vir 
vitae venerabilis Fladbertus nomine, discipulus illius, 

testis valde idoneus, Vita Erminonis, p. 465, c. 6, 1. 5-6). 
Vivant tout au plus une trentaine d’années aprés 
la mort de son héros, dans un monastère où la tra- 

dition devait rester vivante, Anson aurait pu cepen- 

dant composer une bien meilleure biographie. Malheu- 
reusement il ne fournit que de rares données concrètes 
sur Ermin : origine, condition de ses parents (medio- 

cris), éducation a Laon, circonstances de son arrivée 

à Lobbes. Obnubilé, comme tant d’autres hagio- 

graphes, par le besoin de trouver du merveilleux a 
tout prix, Anson passe sous silence une série de 
renseignements intéressants et s’obstine continuel- 
lement à mettre en valeur l’esprit prophétique du 
saint abbé. Son style, fruste et ignorant tout encore 

de l’apport de la Renaissance carolingienne qui bientôt 
s’amorcera, a fait sourire un de ses successeurs, l’excel- 

lent Folcuin. Des réminiscences de Sulpice Sévère 
(Vita Erminonis, c. 1, 3, 4, 5, 11) prouvent qu'il a 
de la lecture, tandis que sa conjecture sur l’origine 
de Lobbes (... de monasterio quod derivative ex nomine 
fluvioli decurrentis per monasterium in amne quae 
proprie noncupatur Sambra, vocatur Laubacio, ibid., 
p. 462, 1. 14-16) inaugure ces essais d’explication 
etymologique qui deviendront au Moyen Age un 
vrai jeu de clerc. 

II. Viz. — Né d’une famille du pagus Laudunensis, 
a Herly, qui s’appellera ensuite Villa Sancti Ermini 
(S.-Erme, dep. Aisne, arr. Laon), Ermin fut élevé 
au sacerdoce par l’évêque de Laon, Madelgaire. Entré 
bientôt en contact avec l’abbaye de Lobbes, Ermin 
émerveilla l’abbé du monastère sambrien par ses 
vertus et sa sagesse. Aussi, lorsque accablé par l’âge, 
Ursmer demanda et obtint l’autorisation de se déchar- 
ger de ses fonctions abbatiales, le supérieur démis- 
sionnaire engagea ses religieux à désigner Ermin 
comme son successeur. L’évéque Madelgaire ne 
consentit à se détacher d’un de ses clercs les plus 
brillants qu’à l’intervention de Haïlbald, personnage 
influent de l’entourage de Pépin II. 

Ermin fut chargé de la direction de l’abbaye de 
Lobbes vers 711/712. Après L. van der Essen (op. 
infra cit., p. 74), J. Warichez (op. infra cit., p. 26-27) 
n'hésite pas à reconnaître en Ermin, comme en Ursmer, 
son prédécesseur, et en Théodulfe, un de ses succes- 
seurs, la double qualité d’évéque et d’abbé: « Succéda- 
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t-il à S. Ursmer dans la dignité épiscopale en même 

temps que dans la dignité abbatiale, ou bien les deux 

consécrations furent-elles distinctes? Le silence des 

textes ne permet pas de répondre à cette question. 

Ce qui est certain, c’est que S. Ermin ne fut pas 

évêque ad praedicandum et qu’il ne fut pas évêque 

antérieurement à son abbatiat. La dignité épiscopale 

lui vint donc à raison de sa dignité abbatiale. S. Ermin 

est un évêque de monastère (Klosterbischof) sans plus. 

Le nouvel àbbé de Lobbes fut évêque parce que son 

prédécesseur dans l’abbatiat l’avait été. D'ailleurs, 

les mêmes raisons subsistaient. Les besoins spirituels 

des religieux de Lobbes, des monastères aux alentours 

et des habitants des forêts environnantes réclamaient 

la présence d’un évêque, au temps de S. Ermin comme 

au temps de S. Ursmer ». 
La Vila présente Ermin animé d’une piété pro- 

fonde : trouvant sans doute insuffisantes les heures 

de psalmodie à l’église, il se livrait seul à ce pieux 

exercice dans son oratoire particulier, pendant que 

les moines, ayant terminé l'office de nuit, s’abandon- 

naient au repos. 
Ermin mourut probablement le 25 avr. 737. 
L’admiration et l’estime qu'il portait à son prédé- 

cesseur l’amenèrent à rédiger une Vita Ursmari 
qui semble avoir disparu en 1546, lors de l’incendie 
de l’abbaye (D. Van Bleyenberghe, op. infra cit., 
1901-02, p. 20, n. 5). Voici comment Anson, qui écrivit 
à son tour une Vita Ursmari inspirée de celle d’Ermin, 
décrit l’œuvre de notre abbé : ...de virtutibus sui 
magistri antecessoresque (sic) versus composuil opere 
metrico iuxta elementorum summam (Vita Ursmari 
auctore Ansone, p. 460, 1. 20-21). Ermin aurait donc 
écrit une Vita Ursmari en forme acrostiche : les 
lettres initiales de chaque vers ou de chaque strophe 
s’y suivaient selon la série de l’alphabet. G. Morin 
(op. infra cit., p. 315 sq.) crut, en 1904, avoir retrouvé 
cette Vita perdue, dans le ms. 77 (xı® s.) (fol. 23-24) 
de la Bibliothèque de Verdun : la concordance nette 
entre le texte du ms. 77 et la Vita Ursmari d’ Anson 
Vavait amené à cette conclusion. W. Levison (op. 
infra cit., p. 141-51), en 1905, puis L. van der Essen 
(op. infra cit., p. 78 sq.) en 1907, réfutèrent cette 
hypothèse : la facture du poème, le style, la correction 
du langage sont trop raffinés pour le vııı® s.; l’ Hymne 
de Metz, aussi acrostiche, est inspirée de la Vita 

Ursmari de Rathier de Vérone et aurait été composée 
par Hériger. Quoi qu'il en soit, la Vita Ursmari 
d’Ermin devait ressembler fortement à celle du ms. 
de Metz et servit de source à Anson; en la retrouvant 
— possibilité qui semble exclue — on mettrait au jour 
le plus ancien texte écrit dans nos régions par un 
auteur de |’ « espace belge ». 

III. Cure. — Le culte d’Ermin fut de tout temps 
célébré au monastère de Lobbes où il était considéré 
comme le second patron. 

Son nom se trouve dans bon nombre de martyro- 
loges, notamment dans le martyrologe romain. On 
le fêtait le 25 avr. (dies natalis), le 26 oct. (jour de la 
translation du corps) et le 2 avr. (anniversaire de la 
délivrance miraculeuse de l’abbaye menacée par les 
Hongrois, faveur attribuée à la protection d’Ursmer 
et d’Ermin). Le nouveau propre de Soissons fait 
mémoire de S. Ermin le 26 avr. 

La chasse contenant les reliques de S. Ermin fut 
restaurée et garnie de lamelles d’or par l’abbé Aletran, 
à la fin du x® s. Le prévôt Olbaud la dépouilla, à la 
fin du xı® s., de ses ornements en métal précieux. 
Comme au début du xı1® s., le châtelain de Montaigu 

faisait continuellement main basse sur les possessions 
du prieuré de S.-Erme, le prieur de l’endroit, Liézon, 
demanda, en 1104, à l’abbaye mère, la translation au 
prieuré du corps de S. Ermin, pour convaincre le 
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spoliateur de ses méfaits sacriléges. A Lobbes on 
hésita d’une part Ermin était, avec Ursmer, le 
patron de l’abbaye; d’autre part, les habitants d’Herly 
lui témoigneraient une grande vénération et seraient 
peut-être portés à vouloir garder à tout prix les pré- 
cieux ossements. Un moine rusé inspira un subter- 
fuge : on envoya, sous le nom de S. Ermin, les reliques 
de S. Théodulfe qui n’avait pas encore opéré de mi- 
racles. Les résultats ne se firent pas attendre : le 
seigneur, par peur, céda et on ramena les reliques. 
Mais sur le retour, les restes précieux de Théodulfe 
opérèrent des prodiges ! Il fallut appeler à la res- 
cousse la chasse de S. Ursmer, pour faire lâcher prise 
aux habitants émerveillés du Nord de la France qui 
voulaient garder coûte que coûte le fardeau précieux. 
Ajoutons que le sarcophage de S. Ermin se trouve 
encore dans la crypte de l’église S.-Ursmer à Lobbes. 

Vitae Ursmari et Erminonis episcoporum et abbatum 
Lobbensium auctore Ansone, dans M. G. H., SS. rer. mer., 
vi, 445-70. — Vita S. Ursmari, dans M. G. H., Poet. Lat. 
M. A., v, 174-75. 

H. L. Fr., tv, 62. — de Becdelièvre, Biographie liégeoise, 
1 (1836), p. 22. — A. Sevestre, Dictionnaire de patrologie, 
u, Paris, 1852, p. 357 [éd. Migne, Nouvelle encyclopédie 
théologique, xx1]. — J. Vos, Lobbes, son abbaye et son 
chapitre, 1, Louvain, 1865, p. 106-16. — U. Berlière, Monas- 
ticon belge, 1, Maredsous, 1890-97, p. 201. — D.Van Bleyen- 
berghe, dans Annuaire de l’Université catholique de Louvain, 
1903, p. 352-56. — G. Morin, La plus ancienne Vie de 
S. Ursmer. Poéme acrostiche inédit de S. Ermin, son succes- 
seur, dans A. Boll., xxım, 1904, p. 315 sq. — W. Levison, 
Ein neuer Hymnus auf Ursmar von Lobbes, dans Neues 
Archiv, xxx, 1905, p. 141-51. — L. Wan der Essen, Etude 
critique et littéraire sur les Vitae des saints mérovingiens 
de Vancienne Belgique, Louvain, 1907, p. 74-82. — H. Quen- 
tin, Les martyrologes historiques du Moyen Age, Paris, 
1908, p. 425. — J. Warichez, L’abbaye de Lobbes depuis 
les origines jusqu’en 1200, Louvain, 1909, p. 19-21, 26-27, 
116-17 et 242-44. — O. Hirzel, Abt Heriger von Lobbes 
(990-1007), dans Beiträge zur Kulturgeschichte des Mittel- 

alters und der Renaissance, vırı, 1910, p. 4. — M. Manitius, 
11, 1923, p. 213. — H. Delehaye, Martyrologium Romanum, 
Bruxelles, 1940, p. 156. — Vies des saints, 1v, 650-52. — 
JLo Ti IG LOS: 

Albert D'HAENENS. 
ERMINOLD, premier abbé du monastére de 

Prúfening (Priefling), à proximité de Ratisbonne 
(1114-21). Il était originaire d’une famille de cheva- 
liers souabes. Ses parents le consacrérent a Dieu dés 
sa plus tendre enfance au monastére d’Hirsau dans 
la Forét-Noire. Il hérita de l’éminent abbé Guillaume 
une fidélité inébranlable envers l’Église et la règle 
de S. Benoit. En 1106, l’évêque de Spire, Gebhard, le 
chargea avec d’autres moines de son abbaye de res- 
taurer l’ancien monastère impérial de Lorsch. Ses 
efforts ne furent pas couronnés de succès, car les 
moines de Lorsch n’acceptérent pas les exigences 
des sévères réformateurs qu'ils considéraient comme 
exagérées. Ils exprimèrent leur mécontentement 
dans une poésie dans laquelle ils se moquent des 
prescriptions réformatrices d’Hirsau. Erminold re- 
tourna done dans son monastére primitif. En 1114, 
l’évêque de Bamberg, Othon le Saint, l’appela comme 
abbé dans le monastére de Priifening qu’il venait de 
fonder. Son sens ecclésiastique se montra lorsqu’il 
refusa fermement l’entrée de son église a l’empereur 
excommunié Henri V. Par sa sévérité pour la disci- 
pline religieuse, il s’attisa là aussi l’inimitié de ses 
moines, qui allèrent jusqu’à s’en prendre à sa personne 
et le blessèrent gravement à la tête. Il mourut le 
6 janv. 1121, le jour de l’Épiphanie. Il fut enterré 
dans l’église du monastère. Un monument du début 
du xıv® s. garde vivant le souvenir de cet abbé, qui 
fut vénéré comme martyr. Beaucoup de miracles se 
produisirent sur sa tombe, mais il n’a jamais été 
canonisé. 
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A. S., Janv., 1, 335. — B. H. L., 393, 1342. = M. G. Ho, 
SS., xm, 480-500. — Raderus, Bavaria sancta, 2¢ éd., 
Munich, 1704, 1, p. 233-37. — Chevalier, B. BASSA 
A. Zimmermann, Kalendarium benedictinum, 1, Metten, 

1933, p. 49 sq. — B. H. Rôttger, Kloster Priifening, Augs- 
bourg, 1929. — N. D. Biogr., ıv, 602. 

Wilhelm Fınk. 
ERMITES. — On a coutume de distinguer 

parmi les premiers moines les cénobites, qui menaient 
la vie commune sous la direction d’un abbé, et les 
ermites ou anachoretes, qui vivaient isolés au désert, 
dans un détachement absolu de toute vie sociale, 

afin de trouver par là un cadre de recueillement total 
permettant de s’adonner sans restriction à la contem- 
plation et à la pénitence. Par la suite, le phénomène 
de l’érémitisme continua à tenir une place importante 
dans la spiritualité monastique de l’Orient : ermites 
autonomes ou moines pratiquant l’anachorétisme à 
Pintérieur des grandes collectivités monastiques, 
telles que celle du Mont-Athos. En Occident, le phéno- 
mène ne prit jamais un pareil développement, mais 
il se rencontre à toutes les époques, depuis les ermites 
italiens ou irlandais des premiers siècles du Moyen 
Age jusqu’à S. Benoît Labre et au P. de Foucauld 
en passant par les clercs-ermites du x1° s., les reclus 
ou les « saints déserts » des carmes. Au jugement du 
P. Doyère, qui a consacré plusieurs études au mou- 
vement érémitique dans son ensemble, « le propre 
de la spiritualité érémitique est de mettre un accent 
d’absolu sur toutes les formes du détachement. 
Nudos amat eremus : l’ermite se dépouille à l’extréme; 
il entre dans un silence qu’il souhaite total; il prend 
une place au-dessous de tout rang. Sa vie est un témoi- 
gnage direct, pour qui s’y rend attentif, de la pri- 
mauté des réalités surnaturelles » (Cath., rv, 393). 
L’une des données essentielles de cette ascése étant 
de laisser le champ libre au mode individuel de chaque 
vocation, il est évident que l’érémitisme est par défi- 
nition un ensemble de cas particuliers, qu’il est dés 
lors délicat de ramener à des cadres précis. Il est 
cependant possible de signaler les grandes tendances 
et les principaux noms au cours des siècles, ainsi que 
quelques caractéristiques générales ou régionales. 
C’est le but de cet article, qui examinera successi- 
vement le phénomène en Orient, puis en Occident, 
en développant davantage le second aspect, vu qu’il 
a été, jusqu’à une date récente, moins étudié. 

I. En Orient. — I. ORIGINES ET PREMIERS DÉVE- 
LOPPEMENTS. — La vie érémitique n’a pas été inventée 
par les chrétiens. Son origine se confond peut-étre 
avec les origines mémes de la philosophie. Platon, 
les stoiciens, Pythagore comprirent la nécessité de 
la solitude. Philon (De vita contemplativa, 11, 20) fait 
Véloge des « thérapeutes » qui demeuraient dans les 
uovaoTnpix, c.-a-d. dans des cellules ou maisonnettes 

distantes les unes des autres, et constituaient une 
sorte de colonie d’ermites. Leur fuite des hommes 
avait pour but le bien de l’intelligence, l’instruction 
ou la contemplation (cf. Plotin, Ennéades, v1). 

Les chrétiens ne pouvaient en aucune facon aimer 
la solitude pour elle-méme, mais ils voyaient en elle 
un excellent moyen d’arriver à une plus grande 
union avec Dieu et par là avec toute la communauté. 
« Est moine, écrit Evagre le Pontique (De Oratione, 
124), celui qui est séparé de tous et uni à tous ». 
Il y a des degrés dans la solitude. On est seul quand 
dans l’espace qu’on a coutume de parcourir on ne 
risque de rencontrer aucun étre humain. C’est la 
« fuite des hommes » au sens matériel. On est seul 
encore aussi longtemps qu’on n’entre en conversation 
verbale avec personne. C’est la solitude du silence. 
Mais moralement, la solitude la plus profonde, c’est 
la troisième : celle du cœur, la solitude de l’esprit 
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(vous pOVAXÓS), quand celui-ci dans son fond intime 

n'a aucun interlocuteur, aucune compagnie, ce qui | 
s’appelle dans la langue byzantine commune l’hesy- 
chia, l’eremitisme ou anachorèse intérieure. Mais on 
ne monte pas au troisième degré sans passer par le 
premier : 
jamais manqué d’ermites dans l’histoire du mona- 
chisme oriental. 
terme hesychia équivaut à eremia. Ainsi Origène, 
Grégoire de Nazianze, Grégoire de Nysse, Fhéodoret, 

le Pseudo-Denys. 
Les ancêtres que les panégyristes chrétiens de la 

vie érémitique invoquent d’ordinaire sont Élie et 
Jean-Baptiste, qui menaient une vie « égale à celle 
des anges ». Mais le vrai Père pour tous les moines 
est S. Antoine (250/251-356). Il ne fut certes pas le | 
premier moine (povaxós ou povázwv) au sens étymo- 
logique, ou le premier anachorète. Mais il a été le 
plus célèbre des ascètes qui, dans la seconde moitié 
du me s. (S. Paul, surnommé le premier ermite, 
selon sa vie écrite par S. Jérôme, se retira dans la 
solitude pendant la persécution de Dèce, vers 250), 
voulurent se séparer absolument de la vie sociale, 
fuir le monde habité. Ils se mirent à s’installer en 
bordure du désert, où les tombeaux de l’époque des 
Pharaons leur fournissaient une demeure toute bâtie. 
Antoine ne craignit pas d'affronter la profondeur 
du désert. Son exemple et ses miracles lui attirèrent 
dans la suite de nombreux imitateurs. 

A la fin du mr? s. et au début du ıv®, il y eut en 
Egypte une véritable ruée d’individus de tous Ages 
et de toutes classes sociales vers la vie anachorétique. 
Il s’en suivit des contacts plus ou moins réguliers 
entre ermites, et la constitution de groupements qui, 
ne possédant qu’une organisation embryonnaire, 
laissaient à chacun une grande liberté d’action. En 
outre, la réputation des plus éminents ascètes, et le 
besoin d’une direction morale attirérent bientôt 
autour d’eux des disciples en quête d’un modèle et 
d’un guide spirituel expérimenté. Antoine en fut le 
plus fameux. Sa biographie, rédigée par S. Athanase, 
garde une incontestable valeur historique (P. G., 
XXVI, 837-976). Sa doctrine spirituelle est présentée 
surtout aux chapitres 16-43. Son influence se répandit 
d’abord en Basse-Egypte et de la dans toute la chré- 
tienté. 

Les colonies semi-anachorétiques peuvent étre 
considérées comme représentant le second stade 
du monachisme chrétien, qui a subsisté jusqu’à 
nos jours sous la forme du système dit de la laure 
en Orient et au Mont-Athos. Il y eut des groupes qui 
prirent une importance considérable, par ex. celui 
de Nitrie (Wadi-Natroun), fondé par S. Amon, qui 
compta jusqu’à cinq mille religieux, celui de Scété, 
où vécurent les deux Macaire. Ils atténuaient, en 
partie du moins, les inconvénients de la vie érémi- 
tique, qui frappaient certains esprits sérieux au point 
de leur faire préférer la vie cénobitique. C’est à Pa- 
chôme (né aux environs de 292/94, mort en 346) que 
ses biographies coptes et grecques attribuent expres- 
sément l’idée nette et la réalisation initiale du céno- 
bitisme. Il a pris conscience des avantages que la 
vie en commun pouvait offrir à l’ascèse. 

Les dangers de l’anachorétisme pour la majorité 
des âmes furent impitoyablement relevés par le grand 
« Père » des moines orientaux S. Basile de Césarée 
(329 ou 330-379). Ils sont systématiquement exposés 
dans sa septième Grande Règle (P. G., xxx1, 928 sq.) : 
la vie érémitique est en opposition manifeste avec 
la loi de charité fraternelle; le solitaire ne peut obser- 
ver tous les commandements du Seigneur; son genre 
de vie ne correspond pas à notre commune vocation 
dans un seul Corps du Christ; l’anachorète est privé | 
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Pour les laudateurs du désert le | 
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des stimulants sociaux de la pratique de la vertu, 
exposé aux dangers, surtout au contentement de soi; 
il n’exerce pas la charité, l’humilité; la solitude abso- 

lue est contre la nature elle-méme. 
Mais, c’est un fait certain, S. Basile n’a pas réussi 

à supprimer, s’il l’a voulu, ni même à modérer beau- 
coup l’aspiration à la solitude, pour la bonne raison 
qu’elle paraissait nécessaire à la quiétude et qu’elle 
n’est qu’une glose du titre même de povaxós, moine. 
On ne trotive d’ailleurs pas seulement des exhor- 
tations dans les écrits (cf. Évagre le Pontique, Ammo- 
nas, S. Nil, Vitae Patrum, etc.), mais l’hagiographie 
orientale elle-même prêche l’amour de la solitude 
par les exemples. 

II. FORMES DIVERSES. — Une manière plutôt 
rude de défendre la solitude, d’abord blámée au nom 
de la discrétion, c'est le stylitisme, qui n'est en défi- 
nitive qu’une « fuite des hommes ». Non contents 
de vivre en plein air sans le moindre abri, quelques- 
uns des ascètes se condamnèrent à vivre toujours 
debout. Ils ont reçu le nom de stationnaires. Rares 
en Égypte, ces moines le furent moins en Syrie. 
Jacques, disciple de S. Maron, et Abraham, qui vi- 
vaient l’un et l’autre dans le diocèse de Cyr, sont les 
plus connus (cf. Théodoret, Religiosa hist., 17-21; 
Pa Gg Lx, 1419; 14319 sq;). On en ¿trouyesen 
Palestine et en Cappadoce. Un moine syrien, nommé 
Syméon (vers 423), résolut de fixer son séjour au som- 
met d’une colonne. Il voulait, par ce moyen, se sous- 
traire au contact de la foule qui se pressait autour 
de lui. Sa premiére colonne eut d’abord six coudées 
de haut. Il en prit ensuite une de douze, puis une 
de vingt-deux. A la fin, il en occupait une qui avait 
trente-six coudées d’élévation. 

L’Orient compta a sa suite un grand nombre de 
stylites. Voici les noms des plus connus : S. Daniel, 
qui vécut prés de Constantinople (+ 495; cf. D. H. G. 
E., xıv, 73); S. Syméon le jeune, près d’Antioche 
(f 596); S. Alypius, a Adrianopolis (vire s.; cf. 
D. H. G. E., 11,904); S. Luc le jeune, au mont S.-Joan- 

nice en Grèce (j 956). Tous les stylites ne restaient 
pas exposés aux intempéries. Quelques-uns habitaient 
une petite cabane construite au sommet de leur 
colonne. Cette institution s’est conservée en Méso- 
potamie, en Syrie, en Asie Mineure, et dans la région 
de Constantinople, jusqu’au xIr* s.; chez les Slaves, 
on rencontre une aspiration a cette maniére de vivre 
au commencement du x1x® s. avec Séraphin de Sarov. 

Quand, dans la suite des siécles, les lieux propices 
à la vie érémitique deviennent de plus en plus rares, 
les reclus se renferment dans une cellule. Il y en eut 
en Egypte : Jean de Lycopolis et Nilammon sont 
les plus connus. Quelques femmes, entre autres une 
certaine Alexandra et la pénitente Thais, se condam- 
nérent a cette vie rigoureuse. 

On trouve des reclus en Palestine, en Cappadoce 
et dans le voisinage de Constantinople, mais nulle 
part ils ne furent aussi nombreux qu’en Syrie, ot 
Eusébe de Télédan parait avoir inauguré ce genre 
de vie. Théodoret donne la biographie des plus cé- 
lèbres : Pierre le Galate, Marcien, Acepsimas, Aphra- 
ate, Dommine, Romanos (Religiosa hist.; P. G., 
LXxxI, 1283-1476). Ce genre de vie n’était pas sans 
entrainer de graves inconvénients. Le concile in 
Trullo (692) ne permit la reclusion qu’à des moines 
ayant passé trois années dans un monastére et une 
dans la solitude. Avant de s’enfermer, ils devaient 
obtenir la permission de leur abbé et la bénédiction 
épiscopale. Parmi les Russes, qui souvent embras- 
saient ce genre de vie, le plus célébre est l’évêque 
Théophane le Reclus (+ 1894), qui vécut en reclus 
durant les onze dernières années de sa vie. 

La plus difficile et la plus glorieuse des performances 
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ascétiques, c’est d’aprés S. Nil (P. G., Lxx1x, 1096), 
la xenileia, c.-à-d. la vie d’étranger, à laquelle se 
condamne l’individu qui s’en va vivre, seul de son 
espéce, de sa race, de sa langue, dans un pays qui 
n’est pas le sien. Evagre le Scholastique (Hist. Eccles., 
DAS E ASS 2419) nous parle de moines 
pasteurs ou paissants, PookoÍ, qui n’avaient pas de 
domicile fixe. Ils erraient a travers les plaines du 
désert et les fruits des arbres ou l'herbe qui poussait 
à terre était leur seul aliment. Quelques-uns d’entre 
eux allaient jusqu’à fuir la vue des hommes et ne 
portaient aucun vêtement. On les rencontre en Pales- 
tine et en Egypte. S. Ephrem célèbre avec enthousiasme 
les vertus de ces hommes extraordinaires (Sermo in 
Patres defunctos, Opera graeca, Rome, 1, 179-91), 
mais il déplore aussi la fin malheureuse de pauvres 
solitaires qui s’étaient engagés a la légére dans cette 
vie errante (Epist. ad Johannem, ibid., 11, 187-88). 

III. CENTRES PRINCIPAUX. — 1° En Egypte, les 
ermites se montrérent, pour la plupart, adversaires 
déclarés des grandes hérésies. L’eutychianisme 
trouva, malheureusement, de nombreux adeptes 
parmi eux. Ce fut le signal de leur décadence. Les 
invasions musulmanes rendirent ce genre de vie 
plus difficile, de sorte que le nombre des ermites 
alla, dès lors, en diminuant. 

A en croire S. Jérôme, c’est Hilarion qui inaugura, 
en Palestine, la discipline érémitique vers 307. Le 
monachisme palestinien paraît avoir pris deux 
formes différentes. D’une part, des colonies d’ermites, 

tout le long de la côte des Philistins, dans le désert 
de Juda et en divers points illustrés par les épisodes 
bibliques. D’autre part, les couvents fondés par des 
Occidentaux. On connaît, en outre, l’existence de 

nombreux ascètes et de nombreuses vierges consacrées 
à Dieu, dans les principales cités. Ils vivaient sépa- 
rément. 

Une colonie d’ermites peupla le mont Sinaï et le 
désert qui l’environne. Mais S. Nil, considéré comme 
une de ses gloires, fut probablement supérieur d’un 
couvent proche d’Ancyre. 

Les montagnes de la Syrie eurent une population 
de solitaires. S. Jean Chrysostome partagea leur 
existence. Théodoret raconte la vie de quelques-uns 
qui menaient leur vie de pénitence dans le voisinage 
de Cyr (Hist. religiosa; P. G., Lxxx11, 1279 sq.). C’est 
dans le désert de Chalcis que S. Jérôme s’essaya, 
bien jeune encore, a la solitude (cf. Ep., 22,7). D’autres 
moines syriens du Ive s. sont nommés par Sozomène 
(Hist. Eccl., v1, 23-24). Les stylites y étaient nombreux 
au ve s. Dans la région d’Apamee, en Syrie-Seconde, 
vivait le saint anachoréte Maron ou Maroun, mort 
vers 410. i 

A la suite de la conquéte de la Syrie par les Arabes, 
ses disciples, « les moines maronites », affluèrent au 
Liban. Le monachisme se mit à refleurir dans la 
Vallée-Sainte, la Qadîcha, qui s’ouvre au pied des 
cèdres pour aller finir à Tripoli; les ermites peuplèrent 
les flancs des montagnes, dans les cavernes. Un des 
plus célèbres fut Youman-el-Matriti (f 1542) et, 
de nos jours, il y a eu un saint ermite Charbel Makh- 
louf (f 1898), qu’on parle de canoniser. On y trouvait 
jusqu’au début du xvım® s. des moniales recluses 
dans des cellules près du monastère. 

2° En Perse, la région montagneuse qui borde 
le plateau iranien fournissait des « déserts » en abon- 
dance et les ascétes qui y vivaient au ıv® s. ne purent 
guère rester sans subir l’influence de l’ascétisme 
égyptien. Selon la tradition, le moine Eugène (Awgin), 
originaire de Clysma, près de Suez, arriva au com- 
mencement du ve s. dans la région de Nisibe avec 
soixante-dix compagnons. Vers la fin du ve s., les 
deux Abraham (de Kaëkar et de Nethpar), réfor- 
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mateurs de la vie monastique en Perse, étaient allés 
visiter les monastères d’Égypte. 

3° En Arménie, des ermitages (anapat) furent 
créés dans les lieux sacrés ou « martyriums ». S. Gré- 
goire l’Illuminateur aurait amené de Cappadoce 
les saints moines Antoine et Gronitès, des anacho- 
rètes, dénommés herbivores en raison du genre de 
leur abstinence. Le concile national arménien d’Aëti- 
Sat (vers 354) a visé la fondation de monastères 
cénobitiques; cependant on lit d’un saint moine 
Kint qu’il aurait recruté dans la province de Taron 
beaucoup de vocations d’ermites. L'époque la plus 
florissante du monachisme arménien a été celle du 
IX* au xIV® siècle. 

4° En Géorgie, on rencontre des moines dès l’intro- 
duction du christianisme (cf. Évagre le Pontique, 
1399, Pierre l’Ibérien, + 488). Vers 550, arrivèrent de 
Syrie en Géorgie orientale les « Treize Pères syriens ». 
Selon la tradition, ils demandèrent, avant de partir, 
la bénédiction de S. Syméon Stylite. Leurs disciples 
passèrent en Géorgie occidentale, à Tao-Klargeti 
(Turquie nord-orient. d’aujourd’hui), dans la vallée 
du fleuve Coroki, où surgirent les fameux « douze » 
monastères (Alormetni). Un trait caractéristique 
des anachorètes géorgiens fut la xeniteia, éloignement 
du pays natal. Ainsi, on les rencontre à partir du ves. 
en Palestine, à Mar Saba, au Sinai. 

L’histoire du monachisme en Ethiopie est encore 
peu étudiée. Aujourd’hui, on y trouve un cénobi- 
tisme organisé de façon centralisée. L’abbé de Dabra 
Libânos détient le gouvernement suprême. On permet 
cependant, pour des raisons d’ascèse, la vie recluse 
ou le silence total. 

L’initiateur de la vie monastique en Asie Mineure 
fut Eustathe de Sébaste, à qui S. Basile voua long- 
temps le plus déférent attachement comme à son 
père spirituel. Les communautés fondées par lui 
manifestent une forte tendance vers le cénobitisme, 
mais, avant S. Basile, elles restent encore des libres 
agglomérations. 

5° En Russie, le premier fondateur de la laura de 
Pecersk pres de Kiev, Antoine (+ vers 1073), menait 
la vie solitaire dans une grotte creusée dans la colline. 

Mais son élève, S. Théodose (f 1074), imposa à ses 
moines la régle de Stoudion, cénobitique. A partir de 
la seconde moitié du xıv® s., on voit la plupart des 
moines quitter les villes et s’en aller dans les foréts 
au Nord du pays. Certaines régions du Nord et de 
la Volga ont mérité le nom de « Thébaide russe ». 
Au commencement du xvi? s., nous assistons à un 

conflit entre la tendance érémitique de Nil Sorskij 
( 1508) et les sectateurs de la vie foncièrement céno- 
bitique, guidés par Joseph de Volokolamsk (+ 1515). 
Ce furent les conceptions de Joseph qui prévalurent 
et plusieurs couvents russes qui portent le nom de 
« laure » ou « ermitage » (poustygne) ne furent plus 
que des monastères cénobitiques. 

Pour voir en quelle mesure l’érémitisme est encore 
aujourd’hui pratiqué chez les Grecs, il suffit de regarder 
la constitution du Mont-Athos. Les vingt monastères 
souverains se divisent actuellement en deux classes : 
les monastères cénobitiques proprement dits (xowó61a) 
au nombre de onze, et les monastères idiorryth- 
miques (poval i16pouôpoi), au nombre de neuf, où 
les moines ne prennent pas leur repas en commun 
et vivent plus individuellement. En dépendance des 
monastères sont des skiles (oxfjtaı), ensemble de 
maisons ou cabanes isolées. Dans les kalyves ascé- 
tiques (&oknTikai KaAvGo1) vivent un petit groupe 
d’anachorètes ou un seul ermite (Nouxaotnpia). 
Dans les kellia (xeXMa), maisons rustiques, séparées 
les unes des autres, vivent des moines sous la direc- 
tion d’un Ancien. Les kathismata (kadioparta) sont 

H. — XV. — 25 — 
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des ermitages loués à un moine, parfois un évêque 

démissionnaire, qui y vit, seul ou avec deux ou trois 

confrères. Il y a en outre des gyrovagues, les kaviotes 

(ka@iéTai), qui n’appartiennent à aucun établis- 

sement monastique. 

Presque tous les ouvrages sur le monachisme oriental 

parlent en même temps de l’érémitisme. C'est donc lá qu'il 

faut chercher des renseignements complets. On trouvera 

de nombreuses indications bibliographiques sur les débuts 

du monachisme dans Fliche-Martin, Histoire de l'Église, 

ur, 299-369, complété par tv, p. 542-46, 591-96. 
Dans le D. T. C., l’article principal sur ce sujet est celui 

de J. Besse, Anachorètes, 1, 1134-41. On peut consulter 

aussi: 1, 2046-47, 2073-74; 111, 584-85, 1345-46; 1x, 2084-85; 
xm, 2157, 2161; xıv, 1459-61; xv, 3238, 3242-44, 3248, 
3268-69, 3288. Cf. ibid., sur quelques personnages, bien 
connus, qui ont mené la vie érémitique : S. Antoine, I, 
1441-42, 2159-60; S. Athanase, 1, 1166 sq.; S. Jérôme, 
vint, 895; S. Jean Chrysostome, vii, 662; l’anachorète 
Isaïe, vii, 79-80; Marc l’Ermite, 1x, 1964-65; Macaire 
d’ Egypte, 1x, 1452-53. — Voir en outre Clément Lialine, 
L’Eremitisme en Orient, dans D. Spir., ıv, 936-53 (biblio- 

graphie). 
Aux biographies des saints ermites il faut ajouter sur- 

tout : Hippol. Delehaye, Les saints stylites, Bruxelles- 

Paris, 1923. 
Sur le sens spirituel de la solitude dans la littérature 

monastique orientale, notons surtout : I. Hausherr, L'hésy- 
chasme ; étude de spiritualité, dans Orientalia Christiana 
Periodica, xx11, 1956, p. 5-40, 247-85. 

Sur l’érémitisme au Liban, cf. D. T. C.,x, 1 sq., 132-40. — 
En Perse, ibid., x1, 183 sq. — En Syrie, cf. A. Vööbus, 
History of Ascetism in the Syrian Orient, Louvain, 1958; 
A. J. Festugiére, Antioche patenne et chrétienne, Paris, 
1959. — En Ethiopie : Wallis Budge, The Book of the 
Saints of the Ethiopian Church, Cambridge, 1928, et E. 
Cerulli, II monachismo in Ethiopia (Or. Chr. Analecta, 
153), Rome, 1958, p. 259-73. — En Arménie : G. Amadouni, 
Codif. Can. Orientale, Fonti VII, Disciplina Armena, 

Rome, 1932; ibid., série 11, Venise, 1940; Le réle historique 
des hiéromoines arméniens (Or. Christ. Anal., 153), Rome, 
1958, p. 273-305. — En Géorgie : P. Peeters, Histoires 
monastiques géorgiennes, dans A. Boll., XXXVI-XXXVII, 
1923, p. 207-309; M. Tarchnisvili, Il monachismo geor- 
giano... (Or. Christ. Anal., 153), Rome, 1958, p. 307-19. — 
En Russie : I. Smolitsch, Das altrussische Monchtum, 
Wurtzbourg, 1940; I. Kologrivof, Essai sur la sainteté en 
Russie, Bruges, 1953. — Sur le Mont-Athos : E. A. de 
Mendieta, La Presqu’ile des Caloyers, Bruges, 1955. 

Thomas Spip ix, S. J. 
Il. En Occident. — I. LA GÉOGRAPHIE DE 

L’EREMITISME. — Nous n’avons de carte de l’éré- 
mitisme assez complète et précise que pour la France, 
le Luxembourg et l’Angleterre. Dans les autres pays 
de l’Europe occidentale, nous connaissons des colonies 
d’ermitages de loin en loin. Mais leur implantation, 
apparemment désordonnée, s’explique par les lois 
générales. Un climat désertique ou inhospitalier 
provoque les concentrations d’ermites et de moines : 
Thébaides, Mont-Athos. Un climat tempéré les 
disperse et les rapproche des villages. Il n’y a pas 
de province spécialisée en Occident. 

Le trait caractéristique de la géographie érémitique 
en Europe est une extréme dispersion et un semis 
assez régulier, dont la densité ne varie que par grandes 
régions. La fréquence des localisations érémitiques 
sur la carte est analogue a celle des monastéres aprés 
quinze siécles de fondations sans plan préconcu. La 
dispersion est telle que tous les départements français, 
tous les comtés anglais, tous les diocéses italiens ont 
leurs ermites, en dépit d’un relief tourmenté. 

Les inégalités de la répartition sont surtout le fait 
des derniers siècles, où un engouement subit, contrarié 
après quelques générations, n’a pas eu le temps de 
faire tache d’huile jusqu’à l’autre bout du royaume. 
On peut partager la France en quatre quarts, le 
centre géographique étant une région amorphe. 
Sur 6 000 cas d’érémitisme, on en trouve alors 2 300 

ERMITES 772 

dans le N.-E., 1 600 dans le S.-E., 1 250 dans le N.-O., 

900 dans le S.-O. Cette proportion est constante dans 

les détails. 
Il y a cependant des régions favorisées partout, 

hors la plaine du Centre et le Massif Central. 

24 départements donnent chacun plus de 100 notices 

au fichier et situent les foyers du mouvement. Le 

S.-O. en compte 2 : Gironde et Haute-Vienne; le 

N.-O. 3 : Orne (179), Seine-Maritime et Calvados; 

le S.-E. 4°: Loire (151), Bouches-du-Rhône, Var, 

Alpes-Maritimes; le N.-E. 15, dont 4 de plus de 200 

notices : Vosges (230), Moselle, Céte-d’Or, Jura. 

Cette distribution a partir de la frontiére du Nord- 

Est indique un foyer européen entre la France et 

VAllemagne. L’étude de Dom Thiel (op. infra cit., 

786) sur la vie érémitique dans le Grand-Duché de 

Luxembourg le confirme : 240 notices dans cette 

portion de l’ancien diocèse de Trèves. Dom J. Leclercq 

(op. infra cit., 786 et 787) suppose qu’une application 

plus rapide du concile de Trente en terre d’Empire a 

favorisé une renaissance du monachisme sous forme 

individuelle et diocésaine. L’influence de l'Espagne 

et de l’Italie n’est certaine que sur les départements 

limitrophes qui leur ont appartenu Roussillon, 

Savoie, comté de Nice. L’érémitisme anglais a influ- 
encé le genre de vie des ermites sur la côte de l’Aqui- 

taine. 
Les Thébaides françaises ne sont pas des vallons, 

mais des provinces. Ce sont par ordre : 1. Lorraine, 
Bourgogne, Franche-Comté. 2. Flandre, Normandie, 
Provence. 3. Régions parisienne, lyonnaise et borde- 
laise. Au Moyen Age, Maine et Limousin. Ces grands 
noms, où ne manquent que Gascogne et Touraine, 
sont ceux des provinces les plus riches et les plus 
puissantes. La coincidence ne présente que des 
exceptions, explicables par l’inégalité de la recherche. 
Elle a une contre-épreuve dans le déficit en ermites 
des régions désertiques ou montagneuses, qui est 
général. 

A plus petite échelle, l'implantation des ermitages 
est constamment favorisée par les larges vallées, 
les régions de passage, les environs des grandes villes. 
L’attirance des contrées les plus fertiles et les plus 
peuplées serait paradoxale, si les ermites venaient 
de terres plus pauvres, mais ce sont des gens du pays. 
On peut admettre que leur vocation, comme de nos 
jours les vocations contemplatives, étaient le produit 
de la vie urbaine ou d’une population aisée. 

Le parallélisme entre le développement de la vie 
érémitique et de la vie économique et culturelle, 
suggéré par la géographie et vérifié par l’histoire, 
montre que l’homme qui s’isole est un civilisé. 
Le besoin de fuir la société est engendré par les 
concentrations humaines et un isolement individuel 
réalisable à très peu de distance. La géographie, 
sinon la topographie de l’érémitisme moderne, est 
donc celle de la civilisation. C’est déjà Alexandrie 
qui avait élevé S. Antoine, quand elle était une des 
capitales du monde. 

La carte des réclusoirs est analogue, mais moins 
parlante, sans doute parce que les grands nombres 
nous manquent pour effacer dans la statistique les 
influences locales ou accidentelles. Les départements 
qui en comptent le plus sont : Rhône, 15, Moselle, 13, 

Nord et Puy-de-Dôme, 8, Doubs, Isère, Savoie, Seine 
et Haute-Vienne, 6, Eure-et-Loir et Gironde, 5. Le 
Massif Central et l'Ouest de la France sont mieux 
représentés par leurs reclus que par leurs ermites. 
Les chiffres ne sont que provisoires, mais les propor- 
tions sont très probables. La dispersion est encore 
grande. Nous connaissons des reclus dans 66 dépar- 
tements français sur 92 et dans la plupart des comtés 
anglais, grâce à Miss Clay (op. infra cit., 785). 
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II. DEVELOPPEMENT HISTORIQUE. — Un apercu 
historique peut étre donné par périodes, les différents 
types d’ermite et de vie érémitique apparaissant 
sous des influences déjà connues. 

1° L’Antiquité. — L'Europe occidentale, partie 
intégrante de l’Empire romain, subit sous le Bas- 
Empire des influences orientales, aussi bien religieuses 
que commerciales. La renommée des ermites d'Orient 
suit de près l'Évangile et les évêques missionnaires. 
En Gaule, Trèves, Poitiers, Marseille connaissent 
les anachorètes d'Égypte. Comme intermédiaires 
ou imitateurs on trouve des militaires, des fonction- 
naires et des lettrés, les voyageurs de l’époque. 

Les patrons de la vie érémitique en Occident 
resteront jusqu’au bout des orientaux, héros soit des 
livres saints : Elie et Jean-Baptiste, soit de la litté- 
rature patristique, aussi bien latine que grecque : 
l’Antoine d’Athanase, Jérôme orientalisé et auteur 
de romans, enfin les Pères du Désert, qualifiés de 
Patres tout court. 

2° Le Haut Moyen Age. — Le continent submergé 
par les barbares nomades, la culture et la foi trouvent 
refuge dans les îles. C’est de la plus lointaine, l’Irlande, 
et de la presqu'île galloise que reflue un monachisme 
également mobile, animé par un sentiment de supé- 
riorité et partout chez lui. Le débarquement a lieu 
sur toute la côte et toutes les provinces sont atteintes 
peu à peu jusqu’à l’Allemagne et l'Italie. Or, ces 
moines celtes, individualistes et instables, font figure 

d’ermites aussi bien que de missionnaires et de desser- 
vants des lieux de culte champêtres. Fondateurs de 
chapelles entre les villages, ils laissent leur nom à 
autant d’ermitages que de paroisses. Cet érémitisme 
est déjà soit indépendant et vagabond, soit dépendant 
de communautés établies dans le même esprit et les 
mêmes sites. Leur caractère commun est de vivre 
en pleine nature, à l’écart de la société et des insti- 
tutions même ecclésiastiques du temps. Il lègue aux 
siècles suivants des chefs de file, des localisations, 
des références morales, des noms de saints et des 
canevas hagiographiques. Les types les plus mar- 
quants de cette période sont l’ermite devenu évêque 
et l’évêque devenu ermite, l’ermite missionnaire et 
la recluse auprès d’un corps saint dans une abbaye. 

3° Le siècle de fer. — Ce mouvement s’amortit 
pendant le long siècle de désordre civil et religieux 
qui déborde le x® s. Les statistiques établies par 
siècle et par région accusent cette lacune, même dans 
les légendes, tressées intrépidement par les moines 
hagiographes du xrre s. L’explication la plus naturelle 
est que la matière première a manqué : le nom, le 
culte ou le souvenir. L’histoire générale de l’érémi- 
tisme rend cette pause vraisemblable, car dans tout 
l'Occident les vagues de l’anachorèse coincident 
avec les périodes d’épancuissement culturel, d’apogée 
politique, de prospérité économique et de paix sociale. 
En effet, les initiatives spirituelles comme les autres 
consomment des personnalités et l’individualisme 
en tout est un luxe. 

Ce siècle est si vide qu’on n’y trouve que sept noms, 
avant toute critique, pour 90 départements, alors 
que les mêmes sources présentent sur le même terri- 
toire 455 cas disséminés pour les siècles qui précèdent 
et 3 000 pour ceux qui suivent. Ce grand intervalle 
n’est pas simultané dans une France féodale. Mais on 
observe une constance par grandes régions : il couvre 
le ıx® s. à l'E. du méridien de Paris, le ıx® et le x° s. 
dans le N.-O. et la période 850-950 dans le S.-O. 

4° La Chrétienté médiévale. — La deuxiéme vague 
de l’érémitisme occidental s'étend du x11® au xv® s. 
ou de la fin du xı® au début du xvi? s., avec une diffé- 

rence marquée entre l’Est et l’Ouest de la France. 
A l'Est, du Nord au Sud le mouvement est soutenu 
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pendant les quatre siècles. A l’Ouest la courbe a deux 
sommets, le xır® et le xv® s., entre lesquels les x111¢ 
et xives. sont presque vides. 

Cette reprise de l’anachorèse coïncide avec une 
restauration générale du culte, des études, des arts, 
de la vie sociale, de l’autorité politique et du com- 
merce. Les ermites s'organisent et se différencient 
comme le monachisme du temps, dont ils constituent 
la frange. L’érémitisme prend aussitôt deux direc- 
tions : celle des ordres monastiques dont le ciment est 
l'obligation nouvelle d’assister à la messe du dimanche, 
puis la règle de S. Benoît que les papes leur mettent 
dans les mains à tous, quel que soit leur genre de vie; 
l’autre direction est celle des églises paroissiales 
en vue de laquelle les ermites s'installent. 

Les progrès de la littérature de piété mettent à la 
portée des isolés une partie de la liturgie avec les 
petits offices, les chapelets, les litanies, bientôt les 
oraisons jaculatoires. Les ermites de cet Age dévot 
prennent le nom de bonshommes. L'expression Ermites 
de est très employée pour désigner des religieux qui 
entendent rester séparés du monde et étrangers à 
sa culture. Le sens est purement ascétique et s’oppose 
seulement aux grands établissements hérités d’un 
monachisme féodal. 

5° La fin du Moyen Age. — C’est une période 
creuse pour les ordres, tous décimés par la grande 
peste et disloqués par la guerre de Cent ans. Les 
ermites au contraire surnagent et donnent des ver- 
sions nouvelles de la vie solitaire : ermites prophètes 
servant de messagers aux princes (des chefs de guerre 
s’envoient des ermites pendant les trêves); — ermites 
intercesseurs municipaux, dont le modèle est celui 
de Limoges, investi en procession par les consuls; — 
fonctionnaires municipaux, sonneurs de toutes les 
cloches : horloge, fin du travail, offices, tocsin, glas, 
prière nocturne pour les trépassés. 

6° L’intervalle du XVIe s. — Il ne dure qu’un demi- 
siècle, de 1530 à 1590, mais il est radical et subit. 
Les ermitages sont vidés par les guerres de religion, 
que l’ermite soit enrólé par un camp ou pendu par 
l’autre. Le monachisme individuel s’écroule un siècle 
après le cénobitisme. Cette nouvelle pause dans 
l’anachorèse fait place à de nouvelles sources d'ins- 
piration avec les Pères du Désert, sans éteindre les 
souvenirs, Car la reprise sera rapide aussitôt la paix 
revenue et avec l’appoint des ligueurs démobilisés. 
Le xvı® s. est un siècle de transition pour les ermites 
comme pour la société civile et pour l’Église. 

7° Le test du protestantisme. — On aurait pu croire 
que le rigorisme, le libre examen, les opinions nou- 
velles, un âpre réformisme, une critique des mœurs 
romaines aient tenté les ermites. Mais ce n’est vrai 
que des solitaires du xvn* s., intellectuels avant 
tout. Les ermites ruraux n’avaient pas de spiritualité 
distincte de la religion populaire. Par contre ils repré- 
sentaient aux yeux des réformés le monachisme le 
plus répugnant, l’ascèse la plus gratuite, les dévotions 
les moins fondées. 

Le fait brutal est qu’on ne connaît pas d’ermites 
protestants. C’est à peine si un ermite a été brûlé 
en place de Grève aux premières heures pour opinions 
suspectes et si un Anglais a tergiversé sous Henry 
VIII. L’érémitisme a attendu la Contre-réforme pour 
refleurir et a disparu de l’Angleterre en quelques 
années dès la séparation d’avec Rome. Le mouvement 
a duré trois siècles de plus dans les pays catholiques. 
Les armées protestantes ont régulièrement mis le 
feu aux ermitages qu’elles rencontraient et les églises 
du désert au siècle suivant seront un expédient invo- 
lontaire. 

8° La renaissance de l’érémitisme. — Celle-ci 
commence à la fin du xvı® s. dès la signature de la 
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paix en 1590, prend de l’ampleur jusqu’en 1620 et 
sert de prélude au grand siècle des ermites français, 
riche en innovations. Les conversions de soldats 
qui se font ermites, les retraites retentissantes comme 
celle d'Antoine Lemaitre, les constructions d’ermi- 
tages sur les deniers publics, les règles, la propagande 
par l’image, rien ne manque au lancement d’un mou- 
vement aussi important que l’apparition des compa- 
gnies de prêtres ou l’essor de la littérature mystique, 
et qui dure deux siècles. È 

Le caractère propre à cette période dans l’histoire 
du genre de vie est l’imitation des Pères du Désert. 
La renaissance des lettres antiques étendue à la 
patristique avait ramené au jour une littérature 
chrétienne sur le désert. Ce thème va hanter les ima- 
ginations des spirituels pendant plus d’un siècle, 
fournir une affabulation exotique aux nouveaux 
ermites, introduire les lettrés dans le mouvement 
sous le nom de solitaires, associer les ermites à la 
Contre-réforme, car, dans la controverse, les Pères 
du Désert faisaient pièce aux Prophètes d’Israél 
brandis par les Réformateurs. 

9° Le xvire s. — Il semble être l’âge d’or des ermites 
en France, alors que ce fut le xıv® en Angleterre, le 
xm* en Italie, le xvıe en Espagne. En nombre, en 
qualité, en créations, en influence, ils devraient étre 
préférés aux ermites de légende du Haut Moyen Age, 
seuls cultivés par l’hagiographie jusqu’à nos jours. 
Cette lacune de notre histoire ecclésiastique dont 
s’etonnait Bremond ménage une longue actualité 
à ces méconnus. Les solitaires de Port-Royal n’en 
sont qu’une étroite façade, car les ermites dans leur 
ensemble n’ont rien de commun avec le jansénisme. 

Cette période, trop riche en faits et en documents, 
sera détaillée dans les paragraphes suivants sur les 
ermitages, les ermites et les institutions. La tradition 
médiévale n’est pas seulement restaurée, mais remo- 
delée par les initiateurs et les juristes. 

10e Les deux derniers siècles. — Au xviti® s., les 

institutions atteignent leur perfection et aussitôt le 
recrutement baisse en nombre et en personnalités. 
Cette loi de l’évolution des sociétés vaut surtout 
pour un genre de vie qui attire à première vue par 
son indépendance. Quand les congrégations d’ermites 
sont à leur apogée, on s’aperçoit que les grands er- 
mites sont tous des fondateurs. La lettre tue l’esprit, 
les règlements trop complets découragent les inspirés. 
Benoît Labre, cet ermite né, qui aurait du être le 

saint de notre érémitisme, a préféré la route et ses 
aléas aux ermitages enfin réguliers de son diocèse. 

La Révolution se passe sans grand dommage pour 
les ermites qu’elle surprend. Chassés, ils sont aussitôt 
pensionnés par la Convention comme anciens reli- 
gieux. Ils changent de costume et plus d’un se fait 
renommer gardien de son propre ermitage par la 
commune qui l’a racheté. Après la Terreur, quand 
les théâtres de Paris font salle pleine, le personnage 
populaire de l’ermite réintroduit la religion sur la 
scène, alors que le culte est suspendu en ville, et com- 
mence une carrière littéraire qui dure tout le xıx® 
siècle. 

C'est le x1x®s. et non le xvrr1e qui voit s’éteindre les 
ermites français. L’échéance la plus funeste est le Se- 
cond empire. Après 1850, il ne subsiste d’ermites qu’en 
Provence et en Corse, où les derniers disparaissent 

en 1914. Ils laissaient des témoins oculaires, des sou- 
venirs pittoresques et un folklore recueilli par Marcel 
Provence. L’ermite caractéristique du xıx® s. est le 
prêtre pénitent de la Restauration qui garde une tête 
de mort sur sa table et prêche par son regard. 

Après cette interruption, la vie érémitique reprend 
soudain au xx® s. dans le sillage du P. de Foucauld, 
ermite de tradition cistercienne, qui n’a pas cherché 

ERMITES 776 

la solitude, mais le désert. Sa personne suffit à re- 

mettre en question tout l’érémitisme et sa vie à en 

récrire l’histoire. Un ermite aussi complet peut 
dérouter, mais son exemple a relancé théorie et 
pratique pour plusieurs générations. 

III. SOCIOLOGIE DE L’EREMITISME. — 1° Stalis- 
tiques. — Les ermitages prétent a statistique encore 
mieux que les ermites, parce qu’il en échappe moins. 
Sur prés de 4 000 localisations érémitiques, le quart 
comprend une description utile. C’est sur ce millier 
de cas connus par témoignages que portent nos sta- 
tistiques, exprimées en pourcentage. Les différences 
régionales importantes sont signalées. 

1. Sites. — Les montagnes sont le site le plus fré- 
quent avec 26%. Ce ne sont en général que des 
sommets de collines. Ils sont cependant plus recher- 
ches à l’Est qu’à l'Ouest. La proportion atteint 28% 
en Italie et 30% dans le Sud-Est de la France. 

Les bois sont le site normal dans la moitié nord de 
la France avec 30% des cas, ailleurs 10 à 15%. Les 
dendrites, logés dans un arbre, ne sont pas excep- 
tionnels, avec 10 exemples connus et disséminés. 

Les grottes, qui ont la faveur des romanciers, ne 
dépassent pas 12% des cas, légendes comprises. Elles 
devaient servir davantage d’oratoire que de logement, 
pour raison de santé. Les rochers et ravins, moins 
célèbres, retiennent 6%, donc 60 de nos ermites. 

Les sites aqueux, rivières, Îles, embouchures de 
fleuves, gués, marais en réunissent 11%, d’où la 
popularité des ermites passeurs dans les tableaux 
de primitifs. En Angleterre, les ermites sont affectés 
à la construction des ponts, à l’entretien des routes 
et au gardiennage des phares. 

La proximité d’une abbaye, d’une ville ou d’une 

église est fréquente avec 14%. Une vingtaine d’ermites 
sur ces 140 logent dans le cimetière, comme certaines 
recluses. 

Les ruines sont l’habitat commun des ermites et 
des vagabonds. Le seul Sud-Est montre 7 ermitages 
sur l’emplacement d’un temple païen, 6 dans d’autres 
ruines, 10 dans des bâtiments singuliers. 

De nombreux ermitages municipaux ont servi pour 
isoler des lépreux ou des pestiférés et portent le nom 
de maladrerie. Beaucoup d’autres, attenant à une 
chapelle de confrérie, en pleins champs, se confondent 
avec elle. Les fonctions de sonneur ont conduit des 
ermites rétribués à habiter des tours ou des clochers. 
On signale des ermitages aménagés dans les dépen- 
dances d’un château. 

2. Construction. — Les ermites anciens ont utilisés 
des ruines ou dressé des huttes en bois comme en 
Orient. Les constructions en pierre, qui deviennent 

un fait social et supposent une perpétuité, remontent 
au Moyen Age comme les réclusoirs. Il en subsiste 
de gothiques. Le plus remarquable est celui d’Ucel 
près d’Aubenas, récemment restauré (xve siècle). 

Œuvre de maçons, les ermitages étaient édifiés 
aux frais de la communauté ou commune. Au xvire s. 
on en voit construits d’avance pour attirer un ermite 
qu’on attend plusieurs années. Les travaux de cons- 
truction à la charge de l’ermite suffisent à l’occuper. 
Des demandes de subsides pour restauration ou 
reconstruction ont été relevées dans les comptes de 
120 villages et attestent un chapitre méconnu de 
l’architecture religieuse. 

3. Destruction. — Aucun ermitage français n’a 
conservé son affectation. Un seul l’a retrouvée. Les 
destructions sont idéologiques incendies par les 
huguenots du xvi® s., démolition au ras du sol par 
un archevêque Le Tellier dans les Ardennes au 
xVII°, comme Louis XIV avait fait à Port-Royal. 
La Révolution en a vendu comme biens nationaux. 
Les transformations sont nombreuses en locaux de 
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ferme au début du xıx® s. et en pavillons d’agrément 
au milieu du siécle. 

On connaît ainsi le sort de 450 ermitages francais 
Sur ce nombre, 80 sont devenus des lieux de péle- 
rinage et 30 ont des vestiges connus. Les restaurants 
isolés de ce nom le tirent parfois d’un véritable ermi- 
tage. Les chateaux et palais ont pu le repréndre d’un 
ermitage littéraire à la Jean-Jacques. 

4. Appartenance. — Le droit de patronage ajoutait 
à la propriété du bâtiment la nomination et la respon- 
sabilité de l’ermite, assimilé a un bénéficier. Le plus 

souvent, l’ermitage relève donc d’un patron laïc, 

seigneur du lieu ou municipalité, ce qui fait de l’ermite 
le religieux privé d’une famille ou d’une paroisse, 
par opposition aux ordres monastiques avec qui ils 
sont en conflit perpétuel. Cette particularité a été 
très favorable à l'institution en France. 

Cependant nous avons 200 cas d'appartenance à 
une abbaye ou à un prieuré, qui n’y envoient plus 
des leurs. L’ermite laïc est alors contrôlé comme les 
familiers et astreint à des présences hebdomadaires 
au monastère. Après rachat, des ermitages sont passés 
sous la coupe d’un séminaire ou d’un collège de 
jésuites, un autre devenu maison de l’Oratoire. Celui 
de Pommard appartenait au chapitre de Beaune. 

5. Dédicace. — Les patrons célestes sont les mêmes, 
sauf exception, pour l’ermitage et son oratoire ou 
la chapelle attenante. Notés sur un grand nombre 
de cas, ce sont des témoins des dévotions en cours à 
la fin de l’Ancien régime et des indices de l’antiquité 
des fondations. 153 ermitages ne portent dans les 
archives que des noms de lieu. Les noms de saint 
sont plus fréquents à l’Est et surtout au Nord-Est. 

La Sainte Vierge patronne 280 ermitages contre 
28, le dixième, aux personnes divines réunies et 300 
à des saints connus. 292 d’entre eux se partagent 
inégalement le patronage de vingt bienheureux dont 
la liste suit. Les autres sont des apex dédiés à des 
personnages secondaires de l'Évangile ou à des héros 
du terroir. Ces proportions sont confirmées par des 
dépouillements fractionnés et communes aux cinq 
régions (les quatre quarts et le Bénélux), sauf indi- 
cation. 

S. Jean 50 S. Laurent 10 
(les deux) S. Etienne 

Ste Anne 36 S. Julien | 8 
S. Antoine 34 S. Thibaut 
S1PIerre 33 S. Joseph 7 
Ste Madeleine 27 S. Germain 6 
S. Martin 26 S. Denis 5 
S. Michel 19 S. Léonard 
S. Jacques 13 S. Francois 3 
S. Nicolas È 13 S. Dominique 2 

N. B. — S. Jean Vévangéliste est confondu avec le 
Baptiste. Ce dernier est spécifié dans 20 cas, mais 
doit comprendre la plupart des 50, étant patron 
de tous les ermites et de plusieurs congrégations 
diocésaines. L’évangéliste était moins invoqué que 
S. Jacques, patron des pèlerins. 

La vogue de Ste Anne ne s'explique pas comme de 
nos jours par la Bretagne, car tout le Nord-Ouest ne 
compte que 4 ermitages sur les 36 patronnés par elle. 
Les ermites bretons, tout à leurs saints locaux et 

celtes, ne connaissent pas encore la Bonne mère. 
Cette dévotion est, au contraire, spéciale au N.-E. 

qui lui dédie 23 ermitages sur 36. 
S. Martin n’est pas davantage tourangeau ou poi- 

tevin pour les ermites que Ste Anne n’est bretonne. 
Le Nord-Ouest, Poitou compris, ne compte aucun 

des 26 ermitages que le fondateur de Ligugé patronne 

en France. Par contre il y en a 14 dans le N.-E. 

S. Antoine et Ste Madeleine sont les patrons secon- 
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daires de l’érémitisme après S. Jean-Baptiste. S. An- 
toine est patron de plus d’une congrégation. 

S. Michel patronne d’ office les ermitages de sommet, 
servant de paratonnerre. 

S. Joseph est le seul vestige du sursaut de l’érémi- 
tisme dans la Contre-réforme. Il n’est pas localisé. 

S. François et S. Dominique, à peine représentés, 
suggèrent que la plupart des ermitages ont reçu 
leur titre avant le xrrre siècle. 

Le patronage de S. Pierre et des martyrs nous re- 
porte au Haut Moyen Age. 

On compte en plus 22 personnages de l’Évangile 
et 14 ermites célèbres comme protecteurs des ermi- 
tages français. 

2° Origine des ermites. — 1. Origine religieuse. — 
L’ermite est, en principe, autonome et l’anachorèse 
suffisait comme état de perfection. Mais l’histoire 
montre de nombreux recoupements avec d’autres 
esprits ou d’autres états de vie. Les ordres religieux, 
le clergé séculier et méme la hiérarchie ont fourni 
leur contingent au désert. Plus de 300 des ermites 
francais sont connus comme clercs, prétres, chanoines, 
bénéficiers. Plus de trente ont quitté des charges 
ou dignités diocésaines. L’hagiographie ancienne 
compte 43 ermites qui étaient évéques et 32 qui le 
sont devenus. Un pape arraché a son ermitage et 
qui a donné sa démission pour y retourner, Célestin V, 
complète le tableau. 

Tous les instituts religieux, même modernes, ont eu 
leurs solitaires, quelle qu’ait été la solution canonique. 
En France, la plupart de ces ermites rattachés à une 
famille religieuse sont fransciscains (73) ou tertiaires 
(45), bénédictins (50) ou carmes, non compris ceux 
des Saints-Déserts (51). Les camaldules français (82) 
et les chartreux ont un érémitisme de règle qui relève 
du même esprit et qui a entretenu le mouvement 
des ermites libres ou isolés. Les noms de 44 abbés, 
de 24 augustins, de 15 dominicains, de 103 religieux 
divers qui ont été considérés comme ermites montrent 
l’enracinement du phénomène dans le monachisme 
de tous les temps. Le nôtre y ajoute la participation 
des sociétés missionnaires et même d’instituts sécu- 
liers ! 

La situation canonique de ces religieux ou anciens 
religieux est très variable et parfois imprécise, car 
le genre de vie échappe aux institutions. Plus signi- 
ficative est la cause déterminante de la retraite. 
L’incapacité reconnue de mener la vie commune est 
généralement caractérielle. L’aptitude aux deux 
genres de vie pendant une longue période suppose 
plus d’équilibre et une vocation plus spirituelle. C’est 
le fait des ordres où des temps de solitude sont prévus, 
ou bien des vocations tardives au désert : les grands 
ermites sont ceux qui, prétres ou laics, se sont démis 
de grandes charges et avaient fait leur preuve dans 
le monde. 

La vénération des cénobites pour les ermites 
explique ces passages de religieux exemplaires à un 
état plus aventureux. Plus de cent monastères 
français attribuent leur fondation à un ermite, sans 
preuve suffisante, mais sans contestation. 

La répartition géographique des affiliations reli- 
gieuses, portant sur 450 sujets, présente des parti- 
cularités : les ermites franciscains et carmes se ren- 
contrent surtout dans le Sud-Ouest, les dominicains 

dans le Sud-Est, les bénédictins et les camaldules 
sont absents du Nord-Est. Les hasards de la recherche 
n’expliquent pas une répartition aussi régulière. C’est 
encore un fait brut. 

2. Origine sociale. — Cette origine est connue dans 
un dixième des cas, qui représente la proportion de 
l'extraordinaire dans la vie. Leur extraction est variée 
et reflète assez bien la société du temps. En regard 
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de 88 professions courantes, on trouve 6 artistes sous 
le froc, 9 hommes de lettres, 12 médecins et 35 anciens 

militaires. Ce dernier chiffre illustre la convenance 
entre ce monachisme libre qui ne compromet personne 
et la situation d’un ancien soldat qui n’avait obéi 
qu’à l’honneur et vécu qu’en plein air. 

Le contingent fourni par la noblesse, 190, est 
comparativement énorme. Ce chiffre ne trahit pas 
seulement un processus hagiographique connu, mais 
aussi une parenté entre deux genres d’indépendance 
sociale et religieuse. Ce n’est pas par hasard si le 
principal ermite francais du grand siécle est de sang 
royal : converti, il ne pouvait pas étre moine autre- 
ment. Des rois de France ont joué à l’ermite et accré- 
dité cet état de vie dans la haute société. 

La participation des ermites à la vie sociale et mon- 
daine est un autre paradoxe. De trés nombreux 
ermites ont exercé des charges dans leur paroisse, 
ou au service des municipalités, comme sonneurs, 
passeurs, infirmiers, instituteurs. Plusieurs sont 
redevenus officiers dans des guerres de religion, ou 
ont été chargés de mission par des souverains. On 
en connait nommément 15, protégés par divers 
princes et 32 qui ont eu des rapports directs avec un 
roi de France. La chronique de presque tous les 
règnes en France et en Angleterre a un épisode 
d’ermite. Henri IV et Louis XIV en sont environnés. 
Cette faveur, qui nourrissait les conversations, expli- 
que la place de ces gueux dans la littérature. 

Dans l’Église, ces évadés de la vie commune re- 
trouvent des rôles à leur taille : parrains ou témoins 
dans les registres de catholicité, ils sont aussi gardiens 
de chapelles isolées ou de cimetières, mis à la tête 
d’une colonie ou d’une succession d’ermites. Ainsi 
connaissons-nous 21 supérieurs d’un ermitage col- 
lectif, 62 fondateurs d’un ermitage devenu fameux, 
dont 50 dans la moitié sud de la France. Les ermites 
fondateurs légendaires d’abbaye sont légion. Leur 
culte entretient l’attirance de ce genre de vie dans 
les communautés. Ils ont même un rang dans les 
cortèges et les litanies. Bien que ce soit le dernier, 
ils comptent encore après les pontifes et les docteurs. 

3. Origine géographique. — Elle est à l’image 
des paroisses, des diocèses et de la chrétienté. La 
plupart viennent des environs comme les bûcherons 
de leur forêt ou les pèlerins de leur chapelle. Mais 
les congrégations diocésaines d’ermites font circuler 
leurs sujets pour les former ensemble ou les dépayser. 
Les plus cultivés font presque toujours de l’exil une 
garantie de l’anachorèse. Enfin les pèlerins et les 
gyrovagues ignorent toute frontière. De là un mé- 
lange de nationalités qui rappelle les étudiants du 
Moyen Age. 

La France, carrefour géographique, hébergeait 
les ermites entreprenants des pays limitrophes 
Espagnols, Italiens, Allemands, Anglais, Flamands 
ne sont pas rares. On rencontre aussi des Grecs, des 
Danois, des Hongrois, des Dalmates, etc. La grande 
vague a été celle des Irlandais ou Scots qui ont dé- 
ferlé du vi au vie s. sur le continent jusqu’en 
Italie. On en compte 47 installés dans les quatre 
quarts de la Gaule. Ils y ont tenu d’autant plus de 
place que leur instabilité était incurable. 

On connaît inversement des ermites français à 
poste fixe hors du royaume, dans tous les pays voi- 
sins et toutes les îles de la Méditerranée, en Afrique 
du Nord et au Levant. D’autres ont changé de pro- 
vince et de climat : Flamands en Limousin, Poitevins 
en Provence, Niçois en Haute-Loire, etc. Ce mona- 
chisme au petit pied est donc aussi international que 
les grands ordres. 

3° Activités. — 1. Les pèlerinages à pied qui durent 
quelques mois ont toujours servi de variante à la 
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retraite sur place et de changement d’air aux ermites 

qui s’ennuient. Les buts préférés sont les plus loin- 
tains : Rome, Compostelle, Jérusalem. Dom Doyère 
a su décrire la spiritualité du pèlerin comme un éré- 
mitisme ambulant à propos de S. Benoît Labre, 
« ermite pèlerin » (op. infra cit.). 

Pour ne pas perdre sa condition religieuse, l’ermite 
ne partait pas sans obtenir du patron canonique un 
congé de pélerinage ou patente. Un personnage le 
chargeait souvent de commissions spirituelles 
bulle A obtenir, bénédictions, reliques, Agnus Dei. 
Le plus souvent, il allait chercher des indulgences 
pour transformer son sanctuaire en lieu de pelerinage. 
A Rome où ils affluaient, les papes ont parqué les 
ermites dans un enclos devant la porte Ste-Lucie. 

2. Les prédicateurs itinérants et les fondateurs 
de chrétientés seraient de nos jours comptés comme 
missionnaires. Leur rattachement a la vie érémitique 
est une des lois de l’hagiographie et une preuve de 
l’importance ou du prestige de ce genre de vie. Des 
écrivains religieux, pamphlétistes ou poétes, dont 
l’activité justifierait l’isolement sont aussi connus 
comme ermites ou solitaires. Ils retiraient de cette 
condition un caractére sacré et une tendance au pro- 
phétisme qui explique leur extraordinaire liberté de 
parole envers des princes ou des papes. On peut citer 
une trentaine d’ermites de chaque catégorie, prédi- 
cateurs, écrivains ou pélerins. 

4° Age. — L'âge moyen des recrues semble plus 
élevé que dans les monastères, une des raisons de 
préférer l’ermitage étant la difficulté de suivre la 
filière des communautés avec un certain passé. Mais 
on connaît 12 ermites reçus autour de vingt ans. La 
retraite du monde est aussi à vie dans la solitude. 
On a 200 attestations de séjours de plus de 25 ans 
dans le méme ermitage et le clergé honore ceux qui 
y meurent. 

Mais les ermites précoces ou de trop longue durée 
ont contre eux un proverbe : « A jeune ermite, vieil 
diable ». Les plus grands ermites étaient des voca- 
tions tardives, déjà prêtres ou renonçant à un emploi 
considérable. Les veufs connus comme tels ne sont 
pas fréquents, 33, la plupart dans le Nord-Est. L’abus 
qui conserve le nom d’ermites à un vieux couple logé 
dans un ermitage est très rare. Les célibataires sans 
règlement spirituel portaient déjà un nom spécial : 
gardien de chapelle. 

5° Étapes. — La vie solitaire n’est pas seulement 
une retraite, mais une carrière qui a imité les étapes 
de la vie cénobitique. Nous avons les dates de 33 
prises d’habit d’ermites et de 105 professions érémi- 
tiques. De nombreuses autorisations épiscopales en 
forme ont été publiées dans les monographies et 
inventaires d’archives. 51 noms de religion sont 
différents du nom de baptême, la plupart donnés 
dans les congrégations d’ermites de Lorraine. 

6° Moralité. — Le relâchement d’un ermite parois- 
sial ne passe pas inaperçu, épié qu'il est par le curé, 
la municipalité qui le subventionne, les admirateurs 
et les envieux. Au contraire du moine, il peut être 
dénoncé par n’importe qui et relève des deux justices, 
ecclésiastique et civile. C’est au xvrre s. dans les pays 
protestants et au xıx® en France, quand on n’en 
voit plus vivre, que les ermites sont d’office scanda- 
leux, dans les chansons ou les tableaux. Leurs ennemis 
les plus acharnés, prélats de cour et intendants du 
XVIII® s., leur reprochaient au contraire leur ascèse. 
A cela il n’y avait pas de réponse. 

Les aléas d’une vie solitaire sont aussi illustrés 
par des chiffres : 21 cas d’inconduite, 13 de condam- 
nations, 33 d’expulsions, 5 d’interdits et 5 retours 
spontanés dans le monde. Mais le total est encore 
faible pour des milliers d'individus et pour des parti- 
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cularités qui laissent plus de traces dans les archives 
que l’état normal. Les mauvais ermites s’éliminent 
un à un. Ceux qui ont été supprimés par des mesures 
générales au xvirIe s., ce sont des bons. 

Les réputations inverses de piété ou de sainteté 
entraînant hommages publics ou culte sont trois fois 
plus nombreux que les procès. Il y a quelques cas 
de mysticisme et de miracles, mais moins que dans 
les ordres mendiants. 

Ces hauts et ces bas de la moralité ne présentent 
aucune variation régionale. Les pourcentages sont 
constants et respirent la sincérité dans les deux sens. 

7° Assassinats. — A côté des dangers moraux, il 
y en a de physiques a vivre seul. Dans les lieux sau- 
vages, ce sont les animaux; à l’écart des villages, ce 
sont les rôdeurs. Cambriolages, sévices et mort vio- 
lente dépassent le fait divers par leur fréquence. 79 
des ermites recensés par nous sont morts assassinés. 
Ces crimes sont de tous les siécles et de toutes les 
régions, mais leur multiplication au xviire s. a amené 
les congrégations d’ermites du diocése de Toul a 
réunir leurs sujets deux par deux. Le méme risque 
à pu mettre fin ailleurs à leur isolement ou à leur 
recrutement. 

Sur les 60 assassinats d’ermites francais, 50 se 
situent dans la moitié est du pays, alors que les ermi- 
tages n’y sont que deux fois plus nombreux et que 
chaque meurtre ait paru inoui. Il y a la un problème 
historique et le trait bien noir qui peut souligner des 
fluctuations ou un fléchissement de l'opinion pu- 
blique. 

8° Le lieu d’inhumation est variable et signifi- 
catif. Il assimile l’ermite soit à un clerc, soit à un 
moine, soit à un laïc et les procès-verbaux en font 
le signe de l’estime dans laquelle l’ermite était tenu. 
Sur les 230 lieux d’inhumation mentionnés en France 
plus de la moitié sont l’ermitage même, à l'instar 
des monastères. Pour un quart, c’est le cimetière 
attestant l’appartenance de l’ermite à sa paroisse, 
17 sont inhumés dans des villes ou des lieux célèbres 
avec une solennité spéciale, 35 sont enterrés dans 
l’église comme ies prêtres et les notables. 3 le sont 
« à l’entrée de l’église » et 2 dans des cathédrales. 
Toutes les régions donnent les mêmes proportions, 
sans usages locaux. 

IV. LES INSTITUTIONS. — Des institutions sont 
inattendues chez des fugitifs de la société. Pourtant 
le Droit les rejoint de plus d’une manière : 1. Ils 
continuent d’appartenir à l’Église. Ils y ont donc 
une place, un rang, des droits et des supérieurs 
qualifiés. Leur révolte est commuée en privilèges. — 
2. L’autorité ecclésiastique n’a pas renoncé à en 
connaître. Ses interventions à tous les degrés de la 
hiérarchie composent toute une législation. — 3. Ils 
ont constitué entre eux, de gré ou de force, des sociétés 
d’ermites qui ont comblé peu à peu le fossé entre le 
solitaire des forêts et les grands ordres. 

L'organisation n'est une anomalie que dans un 
certain érémitisme. Sa convenance et son succès 
sont opposés pour les deux races d’ermites. 

Ceux qui ont pour idéal le désert et qui y cherchent 
le lieu d’une ascèse maxima ont besoin de se grouper 
et ne répugnent ni à l’autorité, ni à la solidarité. Ils 
ont fondé les ordres les plus solides, qui sont toujours 
érémitiques à leur marière, Cisterciens et Chartreux. 

Ceux qui cherchent la solitude et le silence avant 
tout sont rebelles à l’organisation et fuient même 
leurs semblables. Le juridisme latin les a poursuivis, 
rattrappés, encadrés malgré eux. Ils rendent leurs 
institutions fragiles et les désertent à leur tour. Le 
point d’équilibre entre solitude et discipline est 
représenté par les congrégations d’ermites du xvire 
siècle. 
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1° Situation canonique. — Le premier millénaire 
du christianisme a connu un érémitisme entièrement 
libre, parce qu’il y avait encore des déserts entre 
les vallées et des forêts sauvages entre les civitates. 
Les chrétiens qui s’y enfonçaient ne relevaient plus 
ni d’une communauté, ni d’une église, ni d’un évêque. 
On ne voit pas qu'ils aient participé au culte public, 
ni reçu d’autres sacrements que le baptême. Pour- 
tant un grand nombre de Vitae leur attribue le sacer- 
doce ou les montre appelés à l’épiscopat. Le désert 
tenait donc lieu d’église et la privation de tout était 
considérée comme un « sacrement ». 

L’ermite du Moyen Age, revenu sur le territoire 
d’une paroisse, se distingue autrement du peuple. 
Il porte un costume monastique, un nom de religion - 
et exerce le droit de quête. C’est dire qu’il est consacré 
à Dieu dans la pauvreté, le célibat et une vie de 
prière. Assimilé soit aux clercs, soit aux moines, il 
est comme eux personne sacrée, soumis à l’évêque 
dans sa vie privée, nourri et logé par les fidèles. Il 
relève de la justice épiscopale, bien que le privilège 
du for lui soit contesté par les juristes civils (voir 
discussion dans D. Doyére, art. Ermiles, dans D. D. 
Can., v, 412-29). C’est un être à part, mais d’Eglise. 
Les faux ermites sont dénoncés comme des impos- 
teurs et pourchassés comme impies. 

L’ermitage est, de son côté, un lieu sacré, même 
quand il appartient à un laïc. Le droit de patronage 
concilie les deux plans. L’édifice ne peut étre ni dé- 
moli sans permission de l’Église, ni affecté à un usage 
profane. Deux exceptions confirment cette règle : A 
la mort d’un ermite, un garde-chapelle y est logé pro- 
visoirement, s’il n’y a pas de successeur ; en cas de 
peste, l’ermitage isolé peut être converti en maladrerie. 

Les ermitages seront saisis comme biens du clergé 
en 1792. Leur vente et leur transformation, comme 
celles des couvents, sera une profanation. Cette 
violence faite au droit canonique a mis fin à une 
continuité morale qui s'étendait généralement sur 
plusieurs siècles. L'Église avait pris en charge l’ermite 
et sa coquille. L’un et l’autre, malgré les pires mal- 
heurs, avaient survécu aux guerres de religion. Il 
faudra le laïcisme pour interrompre la tradition. 

2° Les interventions épiscopales. — Les ermites, 
qui ont été les premiers exempts de la juridiction 
épiscopale, ne peuvent plus l’être depuis la réforme 
grégorienne. Ils relèvent de plein droit des Ordinaires, 
comme des clercs et des laïcs à la fois. La sollicitude 
des évêques a eu plusieurs degrés au cours des âges. 

1. Les évêques ont d’abord agi en corps dans les 
conciles, pour atteindre ces insaisissables qui échap- 
paient à chacun d’eux. Le triomphe des barbares 
avait repoussé la vie religieuse dans les forêts. Du 
milieu du ves. à la fin de vue s., nous trouvons des 
canons sur les ermites dans les grands conciles de tous 
les pays : Vannes, 463, can. 7; Agde, 506, can. 38; 
Tolède, 633, can. 53 et 646, can. 5; Francfort, 794, 

can. 12. 
2. Ce sont les papes du xı® s. qui obtiennent la 

réunion des ermites les plus isolés en monastères 
sous une règle d’abord quelconque, puis inspirée de 
celle de S. Benoît. On étudiera ce processus plus loin 
pour justifier les ordres dits érémitiques. C’est comme 
légat que le patriarche latin de Jérusalem, Albert de 
Verceil, enjoint par lettre aux ermites du Mont-Carmel 
issus des croisades, au début du xııı® s., de construire 

un oratoire où ils puissent faire dire la messe et de 
choisir un prior qui veille sur les allées et venues. 
Un nouvel ordre en sort, mais trop tard pour rallier 
les bénédictins. Le carmel rapatrié donnera une ver- 
sion érémitique aux ordres mendiants. 

3. Les évêques agissent séparément sur les ermites 
et les recluses de leur territoire. On retrouve ces 
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dispositions dans les Statuts synodaux ou diocésains 
imprimés dès la fin du xv® s. et jusqu’au XIX? S. 
Ceux qu’ils visent sont toujours des ermites indé- 
pendants du type médiéval. On y réglemente le 
droit de quéte, les rapports avec la cure et avec 
l’évéché. Après le Liber vagatorum de 1455, D. Doyere 
cite les statuts de Vigo, 1591, Besançon, 1605 et 
1656, Cambrai, 1631 «et 1714 (Fénelon), S.-Omer, 
1640, Grasse, 1666 (Godeau), Reims, 1672 (Barbe- 

rini), Albano, 1687, Grenoble, 1690 (Lex Camus), 
Bruges, 1693, Namur, 1698, Die, 1698, Marseille, 
1712 (Belsunce), Cariati, 1726, Dijon, 1743, Gérone, 
Toléde, Farfa, Ostie, Venise, avant 1748, Carpentras, 
1756 (d’Inguimbert). Benoît XIV légifère comme 
archevéque de Pérouse puis comme pape dans le 
De synodo dioecesana (1748). 

4. Les ordonnances épiscopales comprennent par- 
fois un rudiment de règle pour les ermites du diocèse, 
à la fois disciplinaire et spirituelle, prescrivant des 
exercices de piété inspirés de la vie commune. Le 
premier à s’engager dans cette voie semble avoir été 
l’évêque d'Amiens en 1607. D’autres ont édicté des 
règles pour un groupe d’ermites : Charles-Auguste 
de Sales pour ceux du Mont-Voiron, les archevêques 
de Paris pour ceux de Sénart, à deux reprises. 

5. L'usage s’etablit au xvire s. de traiter les er- 
mites comme des religieux de droit diocésain. Les 
Ordinaires se réservent l’admission dans les ermi- 
tages, l’imposition de l’habit, la désignation d’un 
prêtre comme maître du novice, l’admission à la 
profession publique, l’autorisation des changements 
de résidence et des absences. Cette discipline nous a 
valu de nombreuses chartes, textes de suppliques, 
procès-verbaux, correspondance, du plus haut inté- 
Lets 

6. Cette organisation est complétée par la nomi- 
nation d’un directeur diocésain des ermites, qui 
avait les pouvoirs de vicaire général. C’était parfois 
un religieux d’un grand ordre. L’exemple de Cassis 
dans le diocése de Marseille montre que ses exigences 
se heurtaient non seulement à Vinertie du sujet, 
mais aux résistances des autorités locales, munici- 
palités, hôpital, patrons laïcs. L’entretenant, ils 
entendaient conserver leur ermite et le protéger, 
même contre l’évêque. 

7. De là il n’y avait plus qu’un pas pour ériger le 
service en congrégation. Il suffisait de trouver un 
ermite qui puisse devenir supérieur général. C’était 
encore l’évêque qui le mettait à la tête de ses confrères 
et qui faisait souvent venir d’un autre diocèse un 
réformateur expérimenté. Ce système a été plus 
efficace que le précédent, là où il a pu s'implanter. 
Quand la Révolution a arrêté leur croissance, cer- 
taines de ces congrégations étaient interdiocésaines 
et disposaient de plus de cent ermitages. Les évêques 
étaient dépassés. 

8. D’autres chefs de diocèse ont adopté dès la fin 
du xvn* s. une attitude négative devant le même 
problème. Ils interdisent l’érémitisme et refoulent 
leurs ermites dans les diocèses voisins. Au xvirre s., 
la répression va jusqu’à faire arrêter les ermites et 
raser les ermitages par les gens du roi. Ainsi à Verdun 
et à Reims. Certains intendants les avaient précédés 
dans l’Ouest, notamment Turgot à Limoges avec des 

considérants qui sont inspirés de l'Encyclopédie et 
non plus des conciles. 

9. Des interventions plus nuancées de l’autorité 
épiscopale sont décrites dans les compte rendus de 
visite pastorale, qui sont le meilleur catalogue des 
ermitages et une chronique de leurs habitants sous 
l’Ancien régime. 

3° Les congrégations d’ermites. — Ces congréga- 
tions, à ne pas confondre avec les ordres dits d’er- 
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mites, sont des créations originales du xvı1® s. Dio- 

césaines, elles ne préparent pas au sacerdoce, n’ont 

pas de vie commune et n’ont comme maisons que des 

ermitages. Elles dépendent d’un supérieur général, 

lui-même ermite, et généralement non-prêtre. Leurs 

organes communs sont un ermitage noviciat, des 

ermites visiteurs de district et un chapitre annuel 

qui a tout pouvoir sur les frères. Les congrégations 

possèdent les ermitages de leurs membres, placent et 

déplacent les ermites, mais respectent leur solitude. 

L'idée de réunir les ermites d’un diocèse en congré- 

gation appartient à la Contre-réforme. Elle a suivi 

de près le regain de l’anachorèse et les premiers 
essais de règlements dressés par les évêques. On peut 
en faire honneur à Zamet de Langres. Cette tentative 
d'organisation s’imposait à un évêque réformateur 
devant l’afflux de ces vocations paramonastiques et 
Patonie des ordres anciens. Leur décadence, qui 
remontait au xıv® s., se trouvait protégée et prolon- 
gée par l’exemption. 

En fait, les ordres ont trouvé des restaurateurs 
en même temps que les ermites des chefs, car ces 

congrégations, fondées du dehors par des prélats 
avec un supérieur imposé, n’ont pas réussi du premier 
coup. D’après D. Doyère, l’essai de Langres en 1623 
dure 10 ans, ceux de Metz, en 1633, et de Cambrai, en 
1634, tous deux par Michel de Ste-Sabine, sont éphé- 
mères. Ce dernier est comme le père de Foucauld un 
fondateur posthume. Il ne laisse qu’un patronage et 
des statuts. Les fondations durables datent de 1653 au 
Puy, de 1644 à Langres, de 1676 à Toul, de la se- 
conde moitié du xvıı® s. à Genève, Lyon, Vienne et 

Trèves, de 1713 à Cambrai et du xvrm* s. a Liège et 
Luxembourg. 

Le plein succés est la fin du régne de Louis XIV. 
Une dizaine de congrégations fleurissent alors en 
France, couvrant bon nombre de diocéses. Toul en 
compte deux et Tréves plusieurs. Les ermites de 
S.-Antoine, dont Vinsigne est le Tau, et ceux de 
S.-Jean-Baptiste, qui suivent la régle de Michel de 
Ste-Sabine, rivalisent en Lorraine pendant 64 ans 
et ne fusionnent qu’en 1772. Dispersées par la Révo- 
lution, ces congrégations auront vécu un siécle et 
demi, comme les réformes monastiques. Celle de 
Palma de Majorque pour les trois diocéses des Balé- 
ares est toujours en vie et en grande réputation. 

Les figures marquantes de ce mouvement sont, 
en France, ses fondateurs injustement oubliés 
le P. Valérien Dumas de S.-Pierre 4 Langres, mort 

en 1635; — Michel de Ste-Sabine, prêtre venu d’ Italie 
et auteur de constitutions types, mort en 1650; — 
Pierre Favier, son disciple, fondateur de quatre 
congrégations dans le Sud-Est; — le Frére Jean- 
Jacques, le « Solitaire inconnu » de haut lignage, 
réformateur des ermites de plusieurs diocéses, mort 
près d’Angers vers 1690; — le P. Jérôme Chevreteau, 
disciple du précédent, mort en odeur de sainteté en 
1711. D’autres, qui ne sont les héros que d’un ermi- 

tage, honoreraient encore l’histoire religieuse du 
Grand siécle. 

4° Les ordres érémitiques. — Alors que les congré- 
gations d’ermites respectent l’isolement de leurs 
membres, d’autres groupements ont pu aller jusqu’a 
une vie commune intégrale sans perdre leur quali- 
fication d’érémitique. Il est permis en effet à des 
ermites de préférer le désert à la solitude comme 
idéal. C’est être fidèle à l’ancienne école, qui ne 
fuyait que le monde et qui demandait à une terre 
inculte une plus grande austérité de vie, non la faci- 
lité d’y subsister seul, chacun par ses propres moyens. 
Le désert adopté pour lui-même oblige à s’entraider 
et ne comporte la solitude individuelle que comme 
un surcroît de privation, normalement passager. 
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Toutes les époques de ferveur, xıe, XVII?, XX? S., 
ont vu éclore de ces petites communautés d'ascétes, 
qui ne répondent plus à la notion vulgaire de l’éré- 
mitisme, mais qui en retrouvent la tradition primi- 
tive, commune à l’ermite et au moine. A la différence 
des solitaires de vocation, ce sont des ordres en puis- 
sance, car des ascètes ainsi armés contre la séduction 
du monde et unis par leur résistance à la civilisation 
peuvent essaimer dans les sites analogues sans se 
dénaturer. Dans un érémitisme collectif, la première 
cellule peut se reproduire indéfiniment et des « er- 
mites » donner naissance à un empire monastique. 
A la fin du x1° s., d’après Fliche (Hist. de l’Église, 

VII, p. 446 sq.), ce sont en 25 ans: Grandmont (1074), 
la Sauve-Majeure (1079), la Chartreuse (1084), 
Anthenor de Scher (1085), Garin des Alpes (1090), 
Raoul de la Frestage (1094), Fontevrault (1096), 
Fontgombault, Bernard de Tiron, Vital de Mortain, 
en France, précédés par les camaldules, Vallombreuse 
et S. Pierre Damien en Italie. A la fin du xrrre s. et 
au xIv® s. ce sont, d’après Doyére, les guillelmites, 
les ermites toscans, les ermites de Jean Bon et les 
brittiniens, fondus en ermites de S.-Augustin (1256), 
les Pauvres ermites, fransciscains réformés, et les 
célestins (1294), les ermites de S.-Jérôme de Fiesole 
en 1350, ceux de Grégoire XI en 1370, ceux d’Ombrie 
en 1375. Plus tard, les minimes et les cordeliers. 

On reconnaît le même esprit avec l’attrait du désert 
au xvI® s. dans une série de réformes : Giustiniani 
(1528), les capucins (1528), les carmes déchaux 
(1573), leurs « saints déserts » (1592). Au xvue s. il 
faut inscrire 4 la suite les fondations obscures des 
ermites de S.-Paul premier ermite, des Fréres de 
la mort (1620), de S.-Montan, de S.-Sever, du Val-des- 
Choux, de la forét de Sénart, du Mont-Valérien, etc. 
Leur caractéristique n’est pas d’avoir tous procuré 
des ermitages individuels à leurs membres, mais 
d’avoir résisté ensemble un certain temps à l’esprit de 
la renaissance qui emportait les nouveaux religieux 
dans les voies de l’humanisme et de l’apostolat. 

L'intérêt de ce chapitre de l’histoire des ermites 
est de rapprocher des plus grands noms ceux de 
groupements infimes, assez obstinés dans leur retraite 
pour s’y être fait oublier des historiens comme des 
contemporains. Les uns permettent de comprendre 
les autres : les petits, l’érémitisme des grands, et les 
célèbres, le crédit dont jouissait le moindre ermite 
dans la chrétienté. 

I. VUES D’ENSEMBLE. — Dom Pierre Doyère, O. S. B., 
art. Ermites, dans D. D. Can., v (1951), 412-29; art. Er- 
mites et Ermitages, dans Cath., ıv (1954), 391-96; Érémi- 
tisme, dans Revue d’Ascétique et Mystique (Toulouse), 
Xxx, 1956, p. 349-57; art. Érémitisme en Occident, dans 
D. Spir., tv (1960), col. 953-82. — Hugo Rahner, art. Ein- 
siedler, dans L. T. K?, 111, 767-69. ; 

II. HISTOIRES REGIONALES. — 1° Hors de France. — 
Boulmont, Nos anciens ermitages, Namur, 1893. — Fues- 
senich, Zur Geschichte der Eremiten in der Erzdiöcese Köln, 
dans Annalen des hist. Vereins für den Niederrhein, LXXIV, 
1902, p. 139-52. — Heigenmooser, Eremitenschulen in 
Altbayern, Berlin, 1903. — Van Wintershoven, Recluseries 
et ermitages dans l’ancien diocèse de Liège, Tongres, 1905. — 
Ernest Matthieu, Ermitages et recluseries, dans Annales 
du cercle archéologique de Mons, xxxvit, 1909. — Bonifacio 
Soler, Extinción de los Ermitaños de Montserrat, dans 
Revista Montserratina, v, 1911, p. 423-78. — Simone 
Weber, Gli eremiti nel Trentino, dans Revista Tridentina, 
1912, p. 231-48. — Rotha Mary Clay, The Hermits and 
anchorites of England (The Antiquary’s books), Londres, 
1914. — Johannes Buehler, Klosterleben im deutschen 
Mittelalter nach zeitgenössischen Aufzeichnungen, Leipzig, 
1921. — F. Prims, Kluizen, Kluizenaars en Kluizenaressen 
in Brabant, dans Bijdragen tot de Geschiedenis, xv, 1923, 
p. 616-24. — B. Guasp y Gelabert, La Vida ermitana a 
Mallorca des del segle XIII a l’actuolitat, Palma de Ma- 
jorque, 1946. — Adolf Welters, Kluizenaars in Limburg, 
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Heerlen, 1950. — Dom Bernard Thiel, La vie érémitique 
au duché de Luxembourg aux XVII®-XVIII® s., Luxem- 

bourg, 1954. — St. Axters, Geschiedenis van de Vroomheid 
in de Nederlanden, 1v, Na Trente, Anvers, 1960, ch. VI, 
p. 239-44, p. 344-45 (bibliographie). 

2° En France avant 1950. — Arbellot, Les ermites du 
Limousin, dans Bull de la Soc. art. et hist. du Limousin. 
XXXII, 1886, p. 25-36. — Vidier, Ermitages orléanais au 
XIIe s., dans Moyen Age, xıx, 1906, p. 57-96 et 134-56. — 
Chan. Paul Guillaume, Ermitages de l’ancien diocese de 
Gap, dans Annales des Alpes, xıv, 1911 et xvı, 1913. — 
E. Lafforgue, Les ermites de la Bigorre, Lourdes, 1923. — 
Rousseau, Essai sur la reforme érémitique en Bourgogne 
au temps de Louis XIV, dans Revue des Questions hist., 
CI, 1924, p. 134-52. — Chan. Sainsot, Ermites et ermitages, 
dans La voix de N-D. de Chartres, 1924, juill. à sept. — 
Louis Bossu, L’ermitage de Hacourt,... Nijon,... Jainvillote,... 
Sommécourt, elc. (Haute-Marne), Paris, 1925-27, et Nouv. 
revue de Champagne et de Brie. — E. Martin, Les ermites 

au diocèse de Toul. Essai historique, Nancy, 1928. — Jacques 
Laurent, Diocèses de Langres et de Dijon (Abbayes et 
prieurés de l’ancienne France, xi1), Ligugé et Paris, 1941 : 
Les ermitages, p. 244-58. — Chan. L. Raison et R. Niderst, 

Le mouvement érémitique dans l’ouest de la France à la fin 
du XIe s., dans Annales de Bretagne, Lv, 1949, p. 1-46. 

3° En France après 1950. — Mgr Detrez, L’érémitisme 
seplentrional, dans Bulletin du Comité flamand, xıv, 1951, 

p. 19-142. — Dom Pierre Doyére, Ermites et ermitages au 
diocése de S.-Omer,... Boulogne,... Arras, dans Bull. trim. 
de la Soc. acad. des Antiquaires de la Morinie, XVII à xIx, 
1951, 1955, 1956, 1960. —- Maurice Gady, L’érémitisme 

limousin, dans Bull. de la Soc. scientif., hist. et archéol. de 

la Corréze, 1952, p. 19-56. — Chan. J.-B. Laborde, Ermites 
et ermitages dans les anciens diocéses de Lescar et d’Oloron, 
dans Bull. de la Soc. des Sciences, Lettres et arts de Pau, 
XII, 1952, p. 29-41. — René de La Gorce, L’érémitisme 
dans l’arrondissement d’ Avesnes, contribution à lV’ Enquéte..., 
dans Société archéol. et hist. de l’arrondissement d Avesnes, 

Mémoires, xıx (1948-1953), Avesnes (Nord), 1955, p. 69- 
82. — Chan. J. Leclerc, Ermites et ermitages mosellans, 
1, Introduction; 11 et 111, Essai de répertoire géographique 
et onomastique, Metz, 1954. — Chan. F. Lemoine, Ermites 
et reclus du diocése de Bordeaux, Bordeaux, 1953. — F. Lu- 
gnier, Les ermites du Forez, dans Bull. de la Diana, xxxII, 
1953, p. 29-36. — E. Rostaing, Enquête sur l’érémitisme, 
dans Travaux de la Soc. d’hist. et d’archeol. de Maurienne, 
x, 1952, p. 341-46. — Jules de Trevillers, Sequania monas- 
tica. Dictionnaire des abbayes, prieurés..., ermitages de 
Franche-Comté et du diocèse de Besançon, Vesoul, 1953-55, 
2 vol., 1, passim, 11, p. 96-138. — Vinot-Préfontaine, Notes 

sur l’érémitisme dans l'Oise, dans Bull. religieux du diocèse 
de Beauvais, 1950, p. 273-75. 

III. ÉRÉMITISME MONASTIQUE. — Peter Anson, The 
Quest of Solitude, Londres, 1932, ill. — Dom P. Antin, Le 

monachisme selon saint Jérôme, dans Mélanges Bénédictins, 
S.-Wandrille, 1947, p. 79-83. — Bernard Bligny, Les pre- 

miers Chartreux et la pauvreté, dans Le Moyen Age, 1951, 
p. 27-60. — Bienheureuse solitude, n° spécial de La Vie 
Spirituelle, oct. 1952. — J. Evans, Monastic life of Cluny, 
Oxford, 1931. — Dom Jean Leclercq, Pierre le Vénérable, 
(Figures Monastiques), S.-Wandrille, 1946; Analecta 
monastica, 1 (Studia Anselmiana, xx), Rome, 1948 et 1953; 
L’idéal monastique de S. Odon d’après ses œuvres, dans 
Congrès de Cluny, 1949; Un humaniste ermile, le bx Paul 
Giustiniani, Rome, 1951; Pierre le Vénérable et l’eremi- 
tisme clunisien, dans Petrus Venerabilis (Studia Ansel- 
miana, xL), Rome, 1956, p. 99-121; S. Pierre Damien, 
ermite et homme d’ Église, Paris, 1960. — Melchior de Pobla- 

dura, Les Saints-Déserts, dans D. Spir., 1V, 539-49. — Paul- 
Marie de la Croix, Les Saints-Déserts, ibid., 1v, 534-39, — 

V. Sempels, Algemene Schets van het Leven van de eremiten 
kluizenaars te onzent, dans Collectanea Mechliniensia, 

Xxxv, 1950, p. 649-66. — Dom J. Winandy, Pour un 
statut canonique des ermites, dans Supplément a la Vie Spi- 
rituelle, n° 50,1959, p. 343-51. — L’eremitismo in Occidente 
nei sec, XI e XII (à paraître), groupant 18 rapports, englo- 
bant les diverses régions d'Europe, présentés à la II* Se- 
maine d’études de la Mendola (1962). 

IV. ÉRÉMITISME SPIRITUEL (ouvrages récents). — Un 
Chartreux, Solitude et sainteté, dans Vie Spirituelle, août 

1960, p. 140-52. — Dom P. Doyère, S. Benoil-Joseph 
Labre, ermite pèlerin, Paris, 1948; L’érémitisme, dans Revue 

d’ascétique et mystique, xxxıu, 1956, p. 351-59; art. Er- 
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mites, dans D. Spir., tv, 1960. — Jérôme de la Mère de 
Dieu, O. C. D., Le mystére de la solitude, dans Le Carmel, 
Avignon, 1951. — Dom Jean Leclercq, Un maître de la 
vie spirituelle au XI® s. Jean de Fécamp, Paris, 1946; La 
spiritualité de Pierre de Celle, Paris, 1947; La vie érémitique 
d’après la doctrine du bx Paul Giustiniani, Paris, 1955; 
S. Antoine dans la tradition monastique médiévale, dans 
Antonius magnus eremita (Studia Anselmiana, XXXVIII), 
Rome, 1956; Le bx Paul Giustiniani et les ermites de son 
temps, dans Problemi di vita religiosa in Italia nel Cinque- 
cento (Italia sacra, 2), Padoue, 1960, p. 225-40..— Mont- 
chanin, La spiritualité du désert, dans Dieu Vivant, n° 1, 
Paris, 1945, p. 45-52. — S., Les lecons spirituelles du Sahara, 
dans Vie spirituelle, oct. 1952 à juin 1954. — Solitude 
(coll. Spiritualité carmélitaine, n° 9), Chévremont (Belg.), 
1951. — J. Steinmann, S. Jean-Baptiste et la spiritualité du 
désert (Maitres spirituels), Paris, 1955. — G. Turbessi, La 
Solitudine delle ascete come espressione della vocazione cris- 
tiana, dans Benedictina, viti, 1954, p. 401-15. — Z. Zoepf, 
Das Heiligenleben im 10. Jahrhundert, Leipzig-Berlin, 1908. 

V. DANS LA LITTÉRATURE. — Robert de Courcel, La 
forét de Sénart, Paris, 1930, chap. xv. — Dom Louis Gou- 
gaud, Ermites et Reclus, Ligugé, 1928. — Dom Jean Le- 
clercq, Le poème de Payen Bolotin contre les faux ermites, 
dans Revue Bénédict., Lxvirt, 1958, p. 52-86. — Walter 
Leisering, Das Motiv des Einsiedlers in der englischen 
Literatur, Wurtzbourg, 1935. — Pierre Sage, Ermites 
d’autrefois (La vie érémitique au début du xvir® s. d’après 
quelques romans du temps), dans Bull. des Facultés catho- 
liques de Lyon, xx11, 1950, p. 29-46. 

VI. MONOGRAPHIES ET BIOGRAPHIES. — Les plus impor- 
tantes citées par Dom P. Doyère (cf. supra, I, col. 785) et 
par Dom L. Gougaud, Bibliographie de la vie érémitique, 
dans Revue Bénédictine, Chronique, 1933. — Fichier par 
communes, chez l’auteur, extrait de l’Enquéfe sur l’érémi- 
tisme (1950). 

Jean SAINSAULIEU. 
ERMITES. Ordres et congrégations dont le 

titre commence par ce mot. Voir SUPPLEMENT. 

ERMITES DE S.-AUGUSTIN. — Voir 
AUGUSTIN (ORDRE DIT DE S.-), Section II, Le premier 
ordre, supra, v, 499-595. 

On complétera ces pages par les notes suivantes. 
1° Origine et organisation. — Les origines de l’ordre des 

Ermites de S.-Augustin ou, plus couramment, des Augus- 
tins — le titre « ermites » étant un souvenir historique 
n’ayant d’autre but que de les distinguer d’autres moines 
de S.-Augustin, en particulier des chanoines réguliers, — 
ne se comprend pas sans une référence constante à l’évêque 
d’Hippone, fondateur et propagateur du monachisme 
nord-africain. Les ermites ont toujours considéré S. Au- 
gustin comme le père et le législateur de l’ordre, se sentant 
les héritiers et les continuateurs de son idéal monastique. 
Même si on n’a pas encore pu prouver la continuité entre 
les fondations monastiques de S. Augustin et l’ordre 
constitué en 1256, on simplifierait trop la question en 
reculant l’existence des Ermites de S.-Augustin jusqu’à 
l’organisation canonique. 

L’empreinte donnée par S. Augustin à l’idéal monas- 
tique fut tellement profonde qu’on doit parler d’une 
influence générale de l’évêque d’Hippone, par ses fonda- 
tions et par sa Règle, sur la vie monastique de l’Occident 
en entier. Par le biographe de S. Augustin, Possidius, 
nous savons qu’au moment de sa mort, Augustin a laissé 
à l’Église plusieurs monastères d’hommes et de femmes. 
Mais, ce qui est plus important, Possidius nous apprend 
qu'environ dix personnes, issues de la vie monastique 
de S. Augustin, ont continué cet idéal ailleurs. Or, l’in- 
vasion des Vandales, et plus tard les cruautés des Ber- 
bères, ont obligé beaucoup de gens à s'évader outre-mer. 
Par ces réfugiés africains, la vie monastique lancée par 
S. Augustin s’est propagée en Italie, en Gaule, en Sar- 
daigne et en Espagne. L'existence de monastères augus- 
tiniens au v* et vı® s. en Europe est un fait historique. 
Fulgence de Ruspe, par ex., disciple fervent de S. Augus- 
tin, fonda des monastères durant son exil vers 520 en 
Sardaigne. Dans la description du monastère de Sardaigne 
on retrouve aisément le type des monastères d’Hippone. 
On ne peut donc plus contester l’existence d’un courant 
Res du type « augustinien » sur le sol italien à partir 
u ves. 
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D'autre part, l’existence de congrégations augusti- 
niennes, notamment d’ermites de S.-Augustin, est un fait 
historique pour les x1r® et x111° s. L'universalité de ce fait 
réclame une explication dans une origine déja relative- 
ment reculée. Cependant, dans l’état actuel des recherches, 
il est difficile de suivre les destinées du monachisme 
augustinien hors d’Afrique durant le Haut Moyen Age. 
Evidemment, il n’est pas exclu qu’une filiation plus ou 
moins directe ait existé entre les moines réfugiés africains 
du ve s. et les établissements d'ermites de S.-Augustin à 
partir du xır° s. Rien pourtant ne la prouve. 

Le pape Alexandre IV réalisa une transformation essen- 
tielle dans l’Ordre des Augustins. Par sa bulle Licet Eccle- 
siae Catholicae du 9 avr. 1256, il unit les différentes congré- 
gations d’ermites : les Ermites toscans, les Jeanbonites, 
les Brittiniens, certains Guillelmites aux Ermites de 
S.-Augustin en un grand Ordre : Ordo fratrum heremitarum 
S. Augustini. Tous durent se soumettre a la régle de 
l’évêque d’Hippone. L’organisation canonique fut copiée 
sur les ordres mendiants existants. Alexandre IV pour- 
suivit l’effort de réorganisation de son prédécesseur 
Innocent IV. Celui-ci avait réuni les ermites toscans aux 
augustins le 16 déc. 1243; et en 1253, il unifia les ermites 
de S.-Augustin de Lombardie et de la Romagne. Sous la 
direction du Cardinal Annibaldi, plusieurs branches des 
Ermites de S.-Augustin, d’observances différentes, se 
réunirent, en mars 1256, dans le vieux couvent S.-Maria 
del Popolo à Rome. Philippe Dexter, prieur général des 
Ermites de S.-Augustin, ainsi que les supérieurs des autres 
congrégations d’ermites unifiés, donnérent leur démission 
afin d’élire un nouveau général. Lanfranc Septala de Milan 
fut élu comme prieur général. On divisa l’Ordre unifié en 
quatre provinces : l’Italienne, la Franco-Anglaise, l’Alle- 
mande et l’Hispano-Portugaise. Enfin, on prit les dispo- 
sitions nécessaires pour fixer définitivement les constitu- 
tions. L’Ordre recut les priviléges des ordres mendiants. 

Favorisé par les papes, l’Ordre se propagea rapidement 
en Europe : en 1295, il comptait 17 provinces, 24 en 1329, 
de la Pologne et de la Hongrie au Portugal, de l'Irlande 
aux îles de la mer Egée. Il resta dans ces limites au Moyen 
Age, avec quelques couvents dans les Balkans, en Ukraine 
et dans les Pays Baltes. Les pertes subies en Europe au 
début des temps modernes, par suite de l’invasion turque, 
de l’hérésie protestante, des guerres de religion et de la 
Révolution française, furent compensées par de nouvelles 
fondations en Amérique et en Extrême-Orient. 

3° État actuel. — En 1960 l’ordre des Ermites de S.-Au- 
gustin compte 4307 religieux (2735 pères, 754 clercs, 
201 clercs-novices, 413 convers, 32 convers novices et 
172 oblats), répartis en 417 couvents, distribués entre 
25 provinces, 4 vice-provinces et 1 commissariat. 

a) Italie. — La province romaine, outre la curie géné- 
ralice constituée à Rome, Via S. Uffizio 25, compte 46 
pères, 20 clercs et 4 novices, dans les maisons suivantes : 
Rome, Ste-Monique, avec le collège international; Rome, 
S.-Augustin; Rome, Ste-Anne du Vatican; Rome, Ste-Marie 
du Peuple; Genazzano; Viterbe; Aquapendente; Cave; 
Bracciano; Carpineto; Maenza; Marino; Ostie; Rome, 
Sta-Prisca et Castri Romani. 

La province de Piceno accuse 75 pères, 11 clercs, 5 
clercs novices et 3 convers pour ses 16 couvents : Tolentino, 
Bologne, Pesaro, Fermo, Recanati, Montegiorgio, Offida, 
Vallismanentis, Sant’ Angelo in Potamo, Amandola, 
Carticeto, Castelfidardo, Fano, Montereale et Sforzacosta. 

La province d’Ombrie se trouve réduite à 21 pères, 
6 clercs, 4 clercs novices, 3 convers et 2 convers novices 
pour 7 maisons : Pérouse, Gubbio, Foligno, Terni, Monte- 
falco et Cascia. 

La province de Naples monte légérement avec ses 
50 pères, 7 clercs, 4 clercs novices et 11 convers pour 
12 couvents napolitains Naples, Ste-Marie du Bon- 
Secours; Naples, Ste-Madeleine; Andria (Bari); Naples, 
Notre-Dame du Bon-Conseil; Pomigliano d’Arco; Aversa, 
Sacré-Cœur; Aversa, Mont-Carmel; Bénévent, Cassano 
Murge; Noisattaro et Cusano Mutri. 

La province de Sicile a 24 péres, 4 clercs, 5 convers, 
2 convers novices et 3 oblats dans les 8 couvents de Naro, 
Palermo, Catane, Gela, Palermo (Panormi), Palermo- 
Rocca, Canicatti et Naso. 

La province d’Etrurie (Toscane) ne posséde que 24 
pères, 1 clerc, 1 clerc novice, 3 convers et 3 oblats pour 
6 couvents : Florence, Pise, Pistoie, Sienne (S.-Géminien), 
Sienne (S.-Augustin) et Livourne. 
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La province de Ligurie monte actuellement; elle groupe 
40 péres, 5 clercs et 8 convers pour 6 maisons : Pavie, 
Savone, Celle Ligure, Génes, Laona et Milan. 

b) Espagne. — L’Espagne augustinienne est en posses- 
sion de 4 provinces florissantes et de missions étendues. 

La province de Castille groupe 125 péres, 53 clercs, 
16 clercs novices, 25 convers, 4 convers novices et 4 oblats, 
répartis dans 25 couvents. Elle gouverne le vicariat de 
Porto-Rico et du Brésil et possède une prélature nullius 
à Jatai. 

La province des Iles Philippines accuse 348 pères, 66 
clercs, 24 clercs novices, 60 convers, 3 convers novices et 
19 oblats pour 46 maisons. Outre le vicariat des Philip- 
pines, elle possède un vicariat dans la République Chinoise 
et un Vicariat au Venezuela. Cette province, qui est une 
des plus peuplées de l’Ordre, dirige encore la vice-province 
du Pérou (11 pères et 5 cleres pour 6 maisons) et la vice- 
province de Colombie (6 pères, 5 clercs, 7 convers et 6 
oblats pour 9 maisons). 

La province de Madrid, avec son couvent royal et sa 
célèbre bibliothèque de l’Escurial, a 176 pères, 50 clercs, 
23 clercs novices, 38 convers et 8 oblats pour 12 couvents. 
Un vicariat au Brésil lui est également confié. 

La province espagnole du S.-Nom de Jésus compte 207 
pères, 69 clercs, 15 clercs novices, 28 convers, 3 convers 
novices et 24 oblats dans 12 maisons, établies en Espagne 
et dans les vicariats du Brésil et de l’Argentine. 

c) Hollande. — L'ancienne mission augustinienne belge 
de Hollande, devenue province autonome depuis 1895, 
devint une des plus puissantes de l’Ordre en nombre et en 
qualité. La province de Hollande a 258 pères (dont 68 à 
l'étranger), 64 clercs, 66 convers et 2 oblats, ‘ensemble 
390 membres pour 28 couvents. Elle gouverne une vice- 
province en Bolivie, possède une préfecture apostolique 
à Manorwari et a commencé à restaurer l’ordre en France. 
Après plusieurs tentatives infructueuses de la province 
belge pour restaurer l’ordre en France, les augustins 
hollandais ouvrirent avec succès deux couvents à Paris. 

d) Belgique. — La province de Belgique, ressuscitée 
en 1834, a 83 pères, 13 clercs, 2 clercs novices, 21 convers 
et 1 obiat, répartis dans 7 couvents : Gand, Coq-sur-Mer, 
Marchienne-au-Pont, Bouge (Namur), S.-Trond, Kontich 
(Anvers) et Héverlé-Louvain. Elle possède une préfecture 
apostolique au Congo (Uélé) avec 6 postes missionaires : 
Doruma, Amadi, Duru, Poko, Bangadi et Gilima. 

e) Allemagne. — La province de l’Allemagne compte 
164 pères, 35 clercs, 11 clercs novices, 90 convers, 2 convers 
novices et 56 oblats pour 28 couvents. Elle dirige une 
vice-province en Amérique du Nord avec un siège scien- 
tifique à Fribourg en Suisse. Les augustins allemands 
s'occupent activement du travail œcuménique de l’Union 
des Églises, ont une mission en Abyssinie et quelques 
missionnaires au Congo. 

f) Bohême. — La province de Bohême, dissoute sur 
le sol national, continue à vivre dans le commissariat 
pour réfugiés, dont le siège principal est établi à Stuttgart. 
Ce commissariat comprend 13 pères, 1 clerc, 1 clerc novice, 
répartis dans 3 maisons. 

g) Pologne. — La province de Pologne est entièrement 
supprimée par le régime. Parmi les augustins polonais 
réfugiés il y a encore 3 pères et 1 convers. y 

h) Irlande. — La province d’Irlande compte 196 pères, 
57 clercs, 10 clercs novices, 10 convers, 4 convers novices 
et 15 oblats pour 32 maisons. Elle dirige le vicariat de 
l’Angleterre et d’Ecosse et possède la préfecture aposto- 
lique de Yola (N. Nigeria). 

i) Mexique. — Le Mexique possède deux provinces 
augustiniennes mexicaines : 

La province de Mexico, qui compte 65 péres, 18 clercs, 
4 clercs novices, 7 convers, 1 convers novice et 4 oblats 
répartis dans 20 maisons. 

La province de Mechoacan avec 89 péres, 51 clercs, 
10 clercs novices, 10 convers, 2 convers novices et 2 oblats 
pour 20 couvents. 

j) Equateur. — La province de Quito a 23 péres, 9 
clercs, 2 convers et 4 oblats pour 4 couvents. 

k) Chili. — La province du Chili, qui fut la plus im- 
portante de l’Amérique du Sud, compte actuellement 
41 péres, 8 clercs, 3 convers, 6 oblats pour 8 maisons. 

1) Malte. — La province de Malte compte 70 pères, 
25 clercs, 10 clercs novices, 14 convers, 1 convers novice 
et 7 oblats pour 12 couvents. Elle a le vicariat d’Algérie 
et de Tunisie en Afrique du Nord avec une maison à Bone 
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(Basilique de S.-Augustin), Tunis, la Goulette et Joannon- 
ville (Bone). 

m) Etats-Unis. — La province de S.-Thomas de Ville- 
neuve aux Etats-Unis a 348 pères, 94 clercs, 17 clercs 
novices, 6 convers, 4 convers novices et 4 oblats pour 41 
couvents. 

La province de N.-D. du Bon Conseil de Chicago compte 
138 péres, 60 clercs, 24 clercs novices, 5 convers, 2 convers 
novices et 2 oblats pour 14 couvents. Elle gouverne une 
mission au Japon. 

n) Australie. — La province d’Australie a 42 péres, 
14 clercs, 3 clercs novices, 1 convers, répartis dans 12 
couvents. 

0) Vice-Province de Philadelphie. — La Vice-Province 

de Philadelphie compte 26 Pères et 1 convers pour 4 
maisons. 

5° Listes générales. — Supplément à la liste générale 
des prieurs généraux. — Clement Fuhl, 1931-35. — Jacques 
Garcia, vicaire général, 1935-36. — Charles Pasquini, 
1936-47. — Joseph Hickey, 1947-53. — Engelbert Eber- 
hard, 1953-58. — Ignace Aramburu, vicaire général, 1958- 
59. — Lucien Rubio, 1959, le 89° prieur général de l’ordre. 

Liste des prélats actuels. — Pierre-Canisius van Lierde, 
évêque tit. de Porphyrion, sacriste du Saint-Père, vicaire 
général de Sa Sainteté pour la Cité du Vatican, élu le 13 
janv. 1951. — Gérard Herrero, évêque de Changteh en 
Chine, élu le 13 juin 1946. — Germain Vega Campon, 
évêque tit. d’Oreo, élu le 19 avr. 1941. — Joseph Lopez 
Ortiz, évêque de Tuy, élu 13 juill. 1944. — Ange Rodri- 
guez Gamoneda, évêque tit. de Gazara, élu 8 mai 1955. — 
Hippolyte Martinez, préfet apostolique de Lichow en 
Chine, élu 16 janv. 1932. — Patrice Joseph Dalton, préfet 
apostolique de Yola, élu févr. 1954. — Guillaume Van den 
Elzen, préfet apostolique de Doruma (Congo), élu 13 nov. 
1958. — Pierre van Diepen, préfet apostolique de Manorwa, 
élu 12 févr. 1960. 

BIBLIOGRAPHIE. — Ajouter : HISTOIRE GÉNÉRALE DE 
L'ORDRE. — Le Liber Vitas fratrum de Jourdain de Saxe 
a été réédité par R. Arbesmann et W. Hiimpfner, New- 
York, 1943. 

W. Hümpfner, Aeussere Geschichte der Augustiner- 
Eremiten in Deutschland, dans Sankt-Augustin, 430-1930, 
Wurtzbourg, 1930, p. 147-196. — G. Maturana, Historia 
general de los ermitanos de San Agustin, Santiago du 
Chili, 1912-14, 5 vol. — P. F. Velez, Leyendo nuestras 
crönicas... y otros historiadores, 1, Escurial, 1932 (appré- 
ciation des différentes chroniques). — E. Van Moé, Re- 
cherches sur les ermites de S.-Augustin entre 1250 et 1350, 
dans Revue des questions historiques, Lx, 1932, p. 257-316. — 
A. De Romanis, L’ordine agostiniano, Florence, 1935; 
S. Caterina da Siena e gli eremitani di S. Agostino, dans 
Bollettino storico agostiniano, xxiv, 1948, p. 3-12, 48-55. — 
A. Van den Born, S. Augustinus en de Augustijnen-orde, 
Gand, 1945. — A. Sanz, Historia de los agustinos españoles, 
Madrid, 1948. — F. Roth, Die Augustiner- Generale des 13. 

Jahrhundert, dans Cor unum, Wurtzbourg, vıı-ıx, 1950-51; 
Cardinal Richard Annibaldi, first protector of the Augus- 
tinian Order (1243-76), dans Augustiniana, ıı-ıv, 1952-54; 
Augustinian historians of the XVIIth century, dans Augus- 
tiniana, vı, 1956, p. 635-58. — Ugo Mariani, Gli Agosti- 
niani, dans Ordini e congregazioni religiose a cura di 
M. Escobar, ı, Turin, 1951, p. 521-43; art. Eremitani di 
Sant’ Agostino, dans Enc. catt., v, 485-87 (contient certaines 

inexactitudes, cf. ouvrage précédent, p. 543, n. 47). — 

B. van Luijk, Sources italiennes pour l’histoire générale 
des Augustins, dans Augustiniana, Im-Iv, 1953-54. — 
D. Gutierrez, De antiquis O. E. S. A. bibliothecis, dans 
Analecta augustiniana, xxıu, 1954, p. 164-362. — J. 
Hemmerle, Die Augustiner-Eremiten in Bayern, dans 
Augustiniana, vi, 1956, p. 385-490. — S. Rennhofer, 
Augustinerklôster in Oesterreich, dans Augustiniana, v1, 
1956, p. 491-536. — E. Braem-N. Teeuwen, Augustiniana 
Belgica illustrata, septimo exacto saeculo a magna Ordinis 
eremitarum  S. Augustini unione MCCLVI-MCMLVI, 
Louvain, 1956. — N. Teeuwen, De generaals en de generale 
kapittels van onze orde, dans Anima una. Mededelingen 
van de belgische augustijnenorde, vii, 1959, p. 20-47. — 
L. T. K.?, 111, 1084-88. — D. Spir., ıv, 983-1018 (D. Gu- 
tierrez). 

Concernant les missions : J. Rodriguez, Bibliografta 
misional agustiniana, dans Archivo agustiniano, XLIx, 
1955, p. 209-57; L, 1956, p. 117-44 et 261-78. — Augus- 
tiniana, vi, 1956, p. 602-29 et 749-847. 
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PÉRIODIQUES. — Analecta augustiniana, Rome, depuis 
1905. — Augustiniana, Héverlé-Louvain, depuis 1951 
(Bibliographie d’histoire augustinienne : 11, 1952, p. 181- 
99; ıv, 1954, p. 205-16; vir, 1957, p. 427-66 et x, 1960, 
p. 328-54). — Augustinianum, Rome, depuis 1961. 

BIBLIOGRAPHES AUGUSTINIENS. — Complément a G. 
de Santiago Vela, Ensayo de una bibliografta ibero-ame- 
ricana de la orden de S. Agustin, par M. de la Pinta, 

Aportaciones..., dans Archivo agustiniano, XLIX, 1955, 
p. 361-75 et L, 1956, p. 47-48, 387-400. 

E. BRAEM. 

ERMLAND, diocèse d’Allemagne. Voir ERME- 
LAND, supra, col. 733-46. 

ERMOLD LE NOIR, Ermoldus Nigellus, 
poète du ıx® s., témoin de la Renaissance carolin- 
gienne, sur qui nous n’avons que quelques renseigne- 
ments donnés par ses ceuvres. 

Il était clerc du palais de Pépin, fils de Louis le 
Pieux, roi d’Aquitaine, son pays d’origine. En 824, 
il accompagna ce prince dans une expédition en Bre- 
tagne. Il fut ensuite accusé d’avoir excité le jeune roi 
contre son père : pour ce motif il fut exilé à Stras- 
bourg. En 826, pour rentrer en grace, il composa un 
poème sur les hauts faits de Louis le Pieux. En 830, 

au plus tard, il fut rappelé d’exil. Il mourut après 838. 
Son œuvre principale est le poème épique en quatre 

livres où il célèbre le règne de Louis le Pieux de 781 à 
826 : In honorem Hludowici libri IV. Dans le premier 
livre, il raconte le gouvernement de Louis comme roi 
d'Aquitaine du temps de Charlemagne. Le second 
livre est consacré aux débuts du règne de Louis 
comme empereur : il relate son couronnement à Aix- 
la-Chapelle, le voyage du pape Étienne en France, les 
rapports de l’empereur avec le clergé et les moines. 
Dans le troisième livre, il est question de la campagne 
de Louis contre les Bretons en 818. Le quatrième parle 
des tentatives faites par Louis pour convertir les 
Danois : les fêtes données en juin 826 au palais d’In- 
gelheim pour le baptême du roi Harald sont rappor- 
tées longuement; on trouve dans ce récit une descrip- 
tion minutieuse de ce palais, sur les murs duquel 
étaient représentées de grandes scènes historiques. 

Outre ce poème épique, on a d’Ermold le Noir deux 
élégies imitées d’Ovide qu’il adressa au roi Pépin. 
Dans l’une il donne des détails sur l’Alsace et sur 
Strasbourg. 

Ermold était un esprit cultivé. Il connaissait Vir- 
gile, Ovide et les poètes chrétiens du temps de Charle- 
magne. Mais il n’est pas sans défauts : ses vers, où 
passe parfois un souffle épique, sont gâtés par l’en- 
flure et l’abus de la mythologie; sa syntaxe et sa pro- 
sodie sont loin d’être parfaites. 

La meilleure édition de ses œuvres a été donnée par 
E. Faral, Ermold le Noir, Poème sur Louis le Pieux et 
épitres au roi Pépin (Classiques de l’histoire de France 
au Moyen Age, 6, 14), Paris, 1932 (cf. L. Levillain, dans 
Bibliothèque de l’École des Chartes, xcıv, 1933, p. 156-63). 
Le texte latin est accompagné d’une traduction française; 
voir aussi M. G. H., SS., 11, 464-523; Poelae, 11, 1-93. 

Chevalier, B. B., 1, 1354. — Tourneur-Aumont, Pouvoir 
central et régionalisme au temps de Louis le Débonnaire. 
La politique d’Ermold le Noir et d’Emeno de Poitiers, dans 
Bulletin de la Société des antiquaires de l'Ouest, 3° sér., VI, 
1922-24, p. 449-75; Un lettré charentais de l’époque franque, 
Ermold le Noir, ibid., p. 122-41; La Bretagne et la France 

de l'Ouest d’après Ermold le Noir, ibid., p. 699-726. — 
O. Enkel, Ueber den historischen Wert der Gedichte des 
Ermoldus Nigellus, Programm der hôhere Bürgerschule 
Eilenburg, 1876-77. — E. Pauls, dans Zeitschrift des 

Aachener Geschichtsvereins, XL, 1918, p. 334 sq. — Mani- 
tius, 1, 553. — Wattenbach-Levison, Deutschlands Ge- 

schichtsquellen im Mittelalter. Vorzeit und Karolinger, 
Weimar, 1957, p. 329-32 (bibliographie). — Voir aussi les 
notices consacrées à Ermold dans la Grande Encyclopédie 
xvi, 197, dans Cath., ıv, 399 et dans L. T. K.*, 111, 1035. 

Auguste Dumas. 
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ERNAKULAM, archidiocése indien de rite 

syro-malabar, ou plus exactement chaldéen du Ma- 

labar. Le siége est situé dans la ville d’Ernakulam, 

ancienne capitale de l’État de Cochin et qui se trouve 

sur la rive orientale d’une lagune, faisant face 4 Cochin 

et sa barre. Cochin et Ernakulam sont distants de 

3 km environ à vol d’oiseau. Ernakulam est une ville 

assez récente. Il y a cent ans, ce n’était qu’un grand 

village. En 1901, la ville comptait seulement 21 901 

habitants, mais cinquante ans plus tard elle attei- 

gnait les 60000; en 1957, sa population doit étre 

proche de 70 000. La majorité des catholiques vivant 

4 Ernakulam sont de rite latin. L’archidiocése n’est 
que le successeur du vicariat apostolique créé en 1896. 
Depuis 1956, il a reçu de nouvelles limites par la divi- 
sion et la formation d’un nouveau diocése suffragant, 

celui de Kötamangalam. Actuellement l’archidio- 
cèse est entouré au nord par le diocèse suffragant de 
Trichür, à l’est par celui de Kôtamangalam, au sud 
et sud-est par le diocèse de Palai, suffragant de Chan- 
ganacherry et du même rite. A Ernakulam se trouve 
aussi la résidence de l’archevêque-métropolitain de 
Varäpoly (v. ce mot). Deux autres évêques ont aussi 
juridiction dans la ville et l’archidiocèse, celui de 
Kôttayam (syro-malabar) pour ses fidèles du groupe 
« Knanayte » (mot provenant de l’éponyme « Thomas 
Kana », qui serait à l’origine de ce groupe ethnique 

des syro-malabars) ou « sudiste » (autre appellation 
dont l’origine historique n’a rien à faire avec la situa- 
tion géographique actuelle); et celui de Tiruvalla pour 

les fidèles de rite syro-malankara. 
1° Historique. — Nous nous contenterons de résumer 

ici l’histoire hiérarchique des « chrétiens de S.-Tho- 
mas ». Depuis au moins le début du vr? s., les chré- 
tiens de l’Inde dépendaient du catholicosat de Séleucie- 
Ctésiphon. Il est probable que, jusqu’au vııı® s., leur 
métropolite était celui de Rew-Ardaßir dans le Fars 
(sud de la Perse). C’est avant le pontificat du catho- 
licos Timothée Ier (780-823) que l’Inde obtint son 
autonomie ecclésiastique. Son métropolite s’intitulait : 
«métropolite de toute l’Inde, la porte de toute l’Inde ». 
Bien que nous ne possédions qu’un nombre limité de 
noms de ces métropolites, nous pouvons être sûrs que 
ce système de gouvernement ecclésiastique prévalut 
jusqu’à l’époque portugaise. 

A la fin du xv® s., les chrétiens du Malabar avaient 
réussi à renouer leurs anciennes relations hiérarchiques, 
devenues fort précaires depuis la décadence de l’Église 
chaldéenne. C’est ainsi qu’au début du siècle suivant 
le Malabar comptait une hiérarchie chaldéenne bien 
constituée, comprenant un métropolite et trois suf- 
fragants. Ces derniers n’avaient guère, croyons-nous, 
de sièges bien fixes, tandis que le métropolite se trou- 
vait à Ankamali, grosse bourgade située à environ 
25 km au nord-est d’Ernäkulam. 

Le dernier évêque appartenant à ce groupe, Mar 
Yakob, disparut entre 1550 et 1555. Mais en 1552, une 
bonne partie des Chaldéens se réunirent à Rome, et 
cette union se maintint pour plus d’un siècle. C’est 
ainsi que, de 1556 à 1597, les chrétiens du Malabar 
reçurent deux prélats chaldéens, dont l’obédience 
romaine était indéniable. Cependant, le Padroado, 
fortement établi à Cochin et à Goa, s’opposa de plus 
en plus à la hiérarchie chaldéenne. Il s’agissait d’un 
conflit de juridiction entre celle des patriarches chal- 
déens sur toute l’Asie, et celle concédée par Rome 
au Padroado. Ce conflit ne fut jamais clairement ré- 
solu et ce fut l’influence politique et militaire du Por- 
tugal qui réussit à faire pencher la balance du côté 
du Padroado. En 1597, Mar Abraham, le dernier 

évêque chaldéen, mourut, et les autorités portugaises 
furent assez heureuses pour empêcher quelque éventuel 
successeur de débarquer aux Indes. La juridiction du 
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Padroado sur les chrétiens de S.-Thomas fut solen- 
nellement confirmée par l’archevéque de Goa, Dom 
Alexis De Menezes, O. E. S. A., au cours des assemblées 
qui passèrent à l’histoire sous le nom inexact de « sy- 
node » de Diamper (Udayampérir, village situé a 
quelques km au sud d’Ernäkulam). 

Depuis la fin du xv1* s. jusqu’à la fin du xıxe s., 
les syro-malabars dépendirent de prélats latins, tout 
d’abord de l’archevêché de Cranganore. Celui-ci avait 
été transféré d’Ankamali en 1599 et réduit alors à un 
siége suffragant de Goa. Cependant Mgr Ros, S. J., 
son premier titulaire latin, obtint, en 1608, que Rome 
rétablisse l’archevêché. Il fut désormais soumis au 
S.-Siege par l'intermédiaire du Padroado. Après l’occu- 
pation de Cochin par les Hollandais, l’archevêché 
demeura inoccupé jusqu’en 1701. Au cours du xvII* s. 
une longue série d’archevéques jésuites lui redonnérent 
un peu de sa gloire d’antan. Un bon nombre de chré- 
tiens furent ainsi attirés dans son orbite. A la fin du 
siècle, près d’un tiers de la population du rite se trou- 
vait sous cette juridiction, mais presque exclusive- 
ment dans l’État de Cochin. 

C'est à la suite de la révolte et des troubles religieux 
de 1652-53 que Rome pourvut le Malabar d’un vicaire 
apostolique. Mais ses pouvoirs ne se précisèrent que 
lentement. Car, jusqu’au xIx* s., ces prélats n'étaient 
considérés officiellement que comme devant suppléer 
à l’absence de l’archevêque de Cranganore. Ce n’est 
qu’en 1846 qu’ils reçurent le titre officiel de Varapoly, 
résidence centrale des carmes déchaussés, située à 
environ 20 km au nord-est d’Ernakulam. De toute 
façon, la majorité des chrétiens continuèrent à dé- 
pendre du vicaire apostolique, même après le réta- 
blissement de la succession archiépiscopale. Celle-ci 
cessa de nouveau au xix® s. jusqu’à la suppression 
définitive du siège résidentiel en 1886. 

Bien que tous ces archevêques et vicaires aposto- 
liques appartinssent au rite latin, il nous faut ajouter 
que le premier archevêque d’Ankamali-Cranganore, 
Mgr François Ros, S. J., pratiqua le bi-ritualisme, au 
moins pour les messes pontificales, et que, par la suite, 
les chrétiens syriens du Malabar eurent par 
deux fois des évêques indiens de leur rite, fort latinisé 
d’ailleurs. De 1663 à 1687, Mar Alexander Parampil 
ou Palliveettil fut le premier vicaire apostolique à 
résider au Malabar de façon permanente. Il avait été 
curé de la paroisse très influente de Kuravilangat. 
Près d’un siècle plus tard, Mar Joseph Kayiyattil, 
un ancien élève du collège de la Propagande, fut 
nommé archevêque de Cranganore par le Padroado, 
mais il mourut à Goa en 1786 avant d’avoir pu rentrer 
au Malabar. Jusqu’en 1819, cet archidiocèse fut gou- 
verné par des vicaires généraux de rite syro-malabar. 

L'histoire hiérarchique de l’Église syro-malabare 
jusqu’en 1887 fut presque tragique. D’une part, cette 
chrétienté souffrit aussi des effets de la dispute, sou- 
vent âpre, toujours lamentable, entre la Propagande 
et le Padroado (1838-86). D’autre part la pax britan- 
nica et la reprise de communications faciles avec le 
Proche-Orient réveillérent les vieux espoirs d’une 
hiérarchie chaldéenne. Déjà à la fin du xviri® s., un 
prêtre de l’archidiocèse de Cranganore, Paul Pandari, 

avait reçu la consécration épiscopale des mains du 

patriarche chaldéen, Joseph IV (7 1791). Il revint au 

Malabar, mais ce ne fut guère un succès. Par deux fois 

au cours du xrx® s., les interventions intempestives 

de Mossoul provoquèrent querelles et divisions. De 

1861 à 1868, Mar Rokos essaya de s’établir au Mala- 

bar, mais sans succès durable. Beaucoup plus dange- 

reuse fut l'expédition de Mar Mellus en 1874-82. 

Mellus était intelligent et cultivé. Il pouvait compter 

sur un parti assez influent de mécontents. Après son 

départ, la majorité des partisans de Mellus revinrent 
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à résipiscence, surtout après l'établissement des vi- 
cariats apostoliques pour les Syriens. Mais un petit 
nombre se retrancha dans le schisme. Il est intéressant 
de constater que ces aventures chaldéennes, inspirées 
et soutenues par le patriarche Joseph Audo, trouvèrent 
leur meilleur appui parmi les fidèles dépendant du 
Padroado. Tels sont les retours de l’histoire. 
Rome dans l’entre-temps ne restait pas inactive. 

On commençait à comprendre que le seul moyen de 
mettre fin à l’imbroglio des juridictions et aux inter- 
ventions de Mésopotamie était l’établissement d'un 
épiscopat local. Deux visiteurs apostoliques, Mgr Léon 
Meurin, S. J., vicaire apostolique de Bombay (il resta 
au Malabar d’avr. 1876 à oct. 1877) et Mgr Ignacio 
Persico, O. F. M. cap., qui avait été vicaire apostolique 
d’Agra de 1855 à 1860 (visite en 1877), permirent à la 
Propagande de se rendre compte qu’il était temps de 
songer à une solution pratique. C'était d'autant plus 
urgent que les meilleurs éléments parmi les fidèles et 
le clergé syro-malabar commengaient à s’impatienter 
et avaient inauguré un système de pétitions (sept. 
1875; mai 1876 à Mgr Meurin, etc.) pour exprimer leur 
grief et leur espoir. Le mouvement semble avoir trouvé 
d’ardents promoteurs chez certains membres du tiers 
ordre carme du rite, tant et si bien que sept d’entre 
eux furent priés de quitter la congrégation. On les 
appela, paraît-il, les « sept douleurs » | 

La première solution, suggérée d’ailleurs par Mgr 
Meurin, fut la nomination d’un carme italien, le 
P. Marcellin, alors recteur du grand séminaire de 
Puthenpalli, comme coadjuteur du vicaire aposto- 
lique avec délégation spéciale pour les Syriens. Ce ne 
fut guère un succès, surtout parce que les autres me- 
sures suggérées par Rome (nomination d’un vicaire 
général et de consulteurs du rite) ne furent jamais 
appliquées. Ce fiasco provoqua une nouvelle campagne 
de pétitions, et Mgr Agliardi, délégué apostolique, en 
reçut deux en 1885, lorsqu'il visita le grand et influent 
monastère tertiaire carme de Mannanam. Ce fut le 
même délégué qui présida aux Indes à l’établissement 
de la hiérarchie décidée par Léon XIII dans sa bulle 
Humanae Salutis Auctor (Leonis XIII P. M. Acta, 
vi, Rome, 1887, p. 164-79). Lorsqu'il présida au con- 
cile provincial de Bangalore, Agliardi demanda aux 

évêques présents s’ils jugeaient désirable l’érection 
d’un diocèse spécial pour les Syriens. La majorité se 
montra en faveur de pareille mesure. 

L'influence de Mgr Agliardi, la sympathie person- 
nelle de Léon XIII pour tout ce qui touchait l’Orient 
chrétien, enfin l’espoir d’une paix durable, conspi- 
rèrent à donner une solution. Par le bref Quod jampri- 
dem du 20 mai 1887 (A. S. S., xıx, 1888, p. 513), 
Léon XIII créa pour les chrétiens de S.-Thomas deux 
vicariats apostoliques, celui de Kôttayam et celui de 
Trichür. Mais, il s’agissait encore de prélats de rite 
latin et étrangers au Malabar. Pourtant, Mgr Lavigne, 
S. J., à Kôttayam (bientôt transféré à Changana- 
cherry) et Mgr A. Medlycott à Trichür firent merveille. 
Neuf ans plus tard, le S.-Siège pouvait créer un troi- 
sième vicariat, celui d’Ernäkulam, et, après avoir 

accepté la démission des deux prélats latins, nommer 
aux trois vicariats des prêtres du rite. Il est à re- 
marquer que celui nommé à Ernakulam était un des 
sept tertiaires renvoyés de leur congrégation pour 
agitation intempestive. Il s’agissait de Mgr Louis 
Pazheparampil (bref Quae Rei Sacrae de juill. 1896). 
En dépit du succès indéniable des vicaires apostoliques 
du rite (un nouveau vicariat fut ajouté en 1911 pour 
le groupe dit des knanaytes ou sudistes), il fallut at- 
tendre jusqu’apres la première guerre mondiale pour 
voir ériger la hiérarchie du rite. Ce fut fait le 20 déc. 
1923 par Pie XI (Bulle-Constitution Romani Ponti- 
fices, Acta Apost. Sedis, xvı (1923), p. 257-62). Ernä- 
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kulam devenait le siége d’un archevéque-métropo- 
litain (au sens latin du mot) dont dépendraient trois 
suffragants, Trichür, Changanacherry et Kôttayam. 
Plus récemment Ernakulam perdit son titre exclusif 
d’archevéché, puisque, en août 1956, Changanacherry 
devint à son tour le siège d’un archevêque (toujours 
au sens latin) du rite. 

2° Statistiques et institutions ecclésiastiques. — 1903: 
86 986 catholiques; 86 paroisses divisées en 5 décanats; 
113 prêtres; 23 séminaristes; 167 écoles paroissiales 
avec 7 698 étudiants; 4 maisons des tertiaires carmes; 
4 maisons des tertiaires carmélites avec 44 religieuses 
professes, et 46 novices. 

1914 : 99 434 catholiques (sur une population totale 
de 1 029 000); 81 paroisses divisées en 5 décanats; 
118 prêtres diocésains; 40 grands séminaristes et 
16 petits; 201 écoles paroissiales avec 12 386 étudiants; 
5 maisons de religieux, dont 4 pour les tertiaires carmes 
et 1 pour une congrégation locale de lazaristes; 6 cou- 
vents de tertiaires carmélites avec 139 religieuses. 

1925 : 126 656 catholiques; 99 paroisses divisées en 
9 décanats; 148 prêtres diocésains; 40 grands sémina- 
ristes et 19 petits; 2 High Schools; 254 écoles parois- 
siales; 5 Middle Schools; 14 catéchuménats; 2 orphe- 
linats; 4 maisons de tertiaires carmes; 9 couvents de 
tertiaires carmélites, comptant 178 religieuses pro- 
fesses, 36 novices, 31 postulantes. 

1935 : 181 280 catholiques sur une population totale 
de 1 300 000; 182 prêtres diocésains; 108 paroisses 
divisées en 9 décanats; 45 grands séminaristes et 
12 petits; 4 High Schools anglaises; 14 Middle Schools 
anglaises; 10 Middle Schools en Malayalam; 237 écoles 
paroissiales avec 24 464 élèves; 3 orphelinats; 6 mai- 
sons des tertiaires carmes avec 37 pères, 18 frères, 
51 aspirants; 1 maison de lazaristes diocésains; 13 cou- 

vents de tertiaires carmélites avec 216 professes, 88 no- 
vices et 16 postulantes; 1 couvent de «sœurs des indi- 
gents»; 3couvents de tertiaires franciscaines; 1 couvent 
des sœurs de l’Adoration. En tout 2 383 religieuses. 

1950 : 264 849 catholiques sur une population non 
catholique de 1375 000; 203 prêtres diocésains; 
125 paroisses ou quasi-paroisses, divisées en 10 dis- 
tricts; 11 High Schools pour garçons et 13 High 
Schools pour filles, 115 écoles primaires; 1 collège uni- 
versitaire, celui du S.-Cœur à Thevara, dirigé par les 
carmes syriens (T. O. C. D.); 7 maisons des mêmes 
avec plus de 90 membres; 2 maisons de lazaristes dio- 
césains avec 20 membres; la nouvelle congrégation 
pour hommes de Ste-Thérèse de l’Enfant-Jésus, avec 
une maison et 14 membres. Les religieuses peuvent se 
diviser de cette facon : tertiaires carmélites : 22 mai- 
sons, avec 543 religieuses; tertiaires franciscaines; 
6 maisons, avec 87 membres; sceurs des indigents : 
9 maisons, avec 84 membres; sœurs de l’Adoration : 
5 maisons, avec 62 membres; sœurs du S.-Cœur : 
3 maisons, avec 29 membres; sceurs médicales de 
S.-Joseph : 3 maisons, avec 10 membres; sceurs de 
Nazareth : 1 maison avec 11 membres. 

Depuis la division qui eut lieu en 1956, l’archidio- 
cèse compte encore 185 000 catholiques, 150 prétres 
diocésains, 93 paroisses divisées en 7 districts. Nous 
y trouvons les mémes congrégations religieuses qu’en 
1950, mais il faut ajouter les sceurs d’Assise (36 reli- 
gieuses en 2 maisons en 1957). Il est à noter que les 
congrégations de femmes qui appartenaient à l’archi- 
diocése non divisé restent unifiées et sont devenues 
interdiocésaines. 

LISTE DES ÉVÊQUES. — Mar Louis Pazheparampil, 
vicaire apostolique, 1896-1919. — Mar Augustin 
Kandathil, vicaire apostolique coadjuteur de 1911 a 
1919, puis vicaire apostolique, et enfin archevéque 
en 1923, mort en 1956. — Mar Joseph Parekattil, 
archevéque depuis 1956. 

ERNAKULAM — ERNAN 796 

On consultera surtout l’article du Cardinal E. Tisserant, 

Syro-Malabare (Église), publié en 1941 dans IDAS 

xiv, col. 3089-162; nous en avons publié récemment 
une traduction et adaptation en anglais, intitulée Eastern 
Christianity in India, Calcutta, 1957. Nous ajoutons les 
ouvrages suivants dont nous nous sommes servis : The 
Madras Catholic Directory, et The Catholic Directory of 
India, Burma and Ceylon, 1904, 1914, 1925, 1950. — The 
Catholic Directory of India, Delhi, 1959. — The Impe- 
rial Gazeteer of India, 111, Londres, 1881, p. 212; xu, 
Oxford, 1908, p. 27-8. — The Carmelite Congregation of 
Malabar, 1831-1931, s. 1. n. d. — Bernard of St Thomas, 
T. O. C. D., History of the Christians of St-Thomas, U, 
Mannanam, 1921 (en malayalam, mais avec textes ori- 
ginaux des documents latins et anglais). — P. T. Chacko, 
Life of Mar Louis Pazheparampil, Trivandrum, 1937 
(en malayalam, mais avec certains documents latins et 
anglais) — Mgr C. P. Kierkels, To commemorate the 
sixtieth anniversary of the Catholic Hierarchy in India and 
Ceylon, Bangalore, 1946; Golden Jubilee of the Apostolic 
Delegation of the East Indies (1884-1934), ibid., 1934. 

E. R. HAMBYE, S. J. 

ERNALDUS, évéque du Mans, 1065-81. Voir 
ARNAUD 8, Iv, 415-18. 

ERNAN, avec des variantes données plus bas, 
nom d’un grand nombre de saints irlandais du vı® au 
1x¢ s. O’Hanlon (Irish Saints, 1, 175) en a dénombré 25, 
mais ce chiffre est probablement exagéré. Des jours de 
féte différents ne sont pas, en soi, une preuve suffi- 
sante que nous avons à faire à des personnages diffé- 
rents. Une liste définitive est impossible à établir et 
il est parfois difficile de décider s’il est question du 
même individu ou de personnages différents. D’autre 
part, il est certain que plusieurs auteurs ont fusionné 
pour le compte d’un seul individu, des détails qui se 
rapportent, en réalité, à deux ou trois saints différents. 

Le nom se présente sous une grande diversité de 
formes. Étymologiquement, il provient de iarn, qui 
signifie « fer », et donne d’abord des formes comme 
Erne et Eirne, puis des diminutifs comme Ernän, 
Earndn, Ernin, Eirnin, Ernén, enfin des formes hypo- 
coristiques comme M’Ern-6c (littéralement : « Mon 
petit Erne »), Mearndg, Marnock, Marnan, Marny, 
ou comme T’Ern-6c (littéralement : « Ton petit Erne »), 
Tearnög, Tarnock. En Ecosse, on trouve spécialement 
les formes Marnan, Marnock, Erndn, Ernin, mais aussi 
Ethernane. On rencontre les formes latines Ernanus, 
Hernanus, Ethernanus, Mernocus et exceptionnelle- 
ment Erenaeus et Ferreolus. Le nom est souvent iden- 
tifié à anglais Ernest. 

Le nom est incorporé dans un bon nombre de noms 
de lieu irlandais et écossais. En Irlande, il y a, ou avait, 
plusieurs endroits nommés Killernan. On trouve aussi 
Kilternan, Teach-Earnäin, et Portmarnock. En Ecosse 
nous trouvons Kilmarnock, Ardmarnock, Dalmar- 
nock, Marnock, Drummernech, Inchmarnock, et 
Killearnan. Il y a une source de S. Marny à Benholm; 
pour Kilvickeon, voir infra, sub 20, 

1° Ernan, oncle de S. Columcille. Il était frére de 
Eithne, mère de Columcille, et fils de Dioma, 
fils de Noe, fils de Féichine. C’était un des douze 
disciples qui avaient accompagné Columcille en Ecosse 
et avait été envoyé par ce saint pour s’occuper d’un 
monastère qu'il avait fondé sur l’île d’Hinba. L’en- 
droit n’a pas encore été identifié de façon satisfaisante. 
On a suggéré que ce pourrait être Canna ou South 
Uist, mais l’identification la plus vraisemblable semble 
être Ilachanu (Eilean-na-naomh, Oileän-na-naomh), 
une des îles du groupe des Garvelloch au sud de Mull. 
Peu de temps après cette désignation, Ernän partit 
pour lona, désireux de rendre visite à Columcille. 
Pleins de joie, oncle et neveu se précipitérent l’un vers 
l’autre, mais avant que Columcille pút s’approcher 
suffisamment pour le voir, Ernân tomba mort. On 
considéra ceci comme la réalisation d’une prophétie 
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faite par Columcille au moment où il faisait ses adieux 
à Ernan, d’après laquelle il ne s’attendait pas à le 
revoir vivant. Ernän est enseveli à Iona, et on éleva 
deux croix, l’une à l’endroit où il tomba mort, l’autre 
à Pendroit que Columcille avait atteint quand il vit 
se produire cet événement. 

On ne peut établir avec certitude que ce person- 
nage fut honoré comme saint, mais il est possible 
qu'il doive être identifié avec l’un des nombreux 
Ernän que l’on commémore dans les calendriers irlan- 
dais. 

2° Ernán, neveu de Columcille, fêté le 1° janv. Il 
était fils de l’unique frère de Columcille, Eoghan Beag, 
qui était fils de Feidhlimidh (Felim), fils de Fearghas 
(Fergus), fils de Conall Gulban. I] apparaît sous le 
nom d’Ethernanus dans certains calendriers irlandais. 
On croit qu’il est le patron de Kilvickeon (littérale- 
ment : « l’église du fils d’Eoghan ») à Mull et de Kil- 
learnan à Ross et Cromarty. 

Il a été identifié par Colgan, et par d’autres après 
lui, avec le saint moine de Drumhome (Dorsum 
Tomme, Druim-tuama), Cté de Donegal, qui, tandis 
qu'il péchait sur la rivière Finn, la nuit où Columcille 
mourait à Jona, le 9 juin 597, vit le ciel tout entier 
éclairé comme par le soleil de midi et observa à l’est 
une colonne de feu s’élevant vers les cieux. Cette iden- 
tification peut difficilement être admise. Ii est établi 
que le moine en question était membre de la peuplade 
connue sous le nom de Moccu Fir-Roide, et, d’autre 
part, Adamnan, le biographe de Columcille, qui parle 
de la vision, ne fait aucune mention d’une parenté 
entre lui et Columcille. 

3° Ernin ou Ernän de Clondara (Cluain-Deochra), 
Cté de Longford, fété le 11 janv. La vie de S. Fechin de 
Fore raconte comment ce saint lui fit visite une fois 
et comment, en bénissant un moulin situé à proxi- 
mité de la maison des hôtes et qui tournait bruyam- 
ment, il assura que ce bruit ne troublerait plus 
jamais les hôtes. 

4° Ernin ou Ernan, fils de Caomhan, est commé- 
moré le méme jour que le précédent mais figure ce- 
pendant comme personnage distinct. 

5° Ernän de Teach-Earnäin, fêté le 17 janv. Il ne 
subsiste aucun détail à son sujet et le lieu avec lequel 
il avait été associé n’a pu être identifié définitivement. 

6° Ernin de Leighlin (Leith-ghleann), c.-à-d. Vieux- 
Leighlin, Cté de Carlow, fété le 23 févr. Le Martyro- 
loge de Donegal l’appeile Ernin Cass, Leithglinne. 
Le Martyrologe de Tallaght fait la distinction entre 
Cas et Ernin, tous deux de Leighlin. Le Martyrologe 
de Gorman donne Ernin dans le corps du texte, et, 
dans une note y correspondant, donne Cas Leith- 
glinne, ce qui signifiait évidemment une identification 
et non une mention additionnelle puisqu’il s’agit d’un 
martyrologe en vers. 

7° Marnan ou Marnock, 1er ou 2 mars, évêque et 
confesseur, enterré à Aberkerder, en Écosse. Il pour- 
rait être le même que certains autres de cette liste. 
D’aucuns croient qu’il est le même que le n° 12. 

8° Ernän, compagnon de S. Donnan (voir ce mot), 
assassiné en même temps que lui, sur l’île d’Eigg, en 
Écosse, fêté le 17 avril. 

9° Ernän ou Ernin, fils d’Aodh (Hugh), fils de 
Lucht, fils de Ros, fété le 16 mai. 

10° Ernän de Cluain-railgheach (peut-être Clonre- 
lick, Cté de Westmeath, ou Cloonrallagh, Cté de Long- 
ford), fêté le 5 août. Il était le fils d’Eathach, fils 
d’Eoghan, fils d’Aileall. 

11° Ernán de Tory (Torach), une fle au large de la 
côte septentrionale du Cté de Donegal, fêté le 17 août. 
Il était le fils de Colman, fils de Móán, fils de Mui- 
readhach. Il était abbé du monastère fondé sur l’île 

de Tory par S. Columcille et finit par être considéré 
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comme le patron local. On a proposé de l'identifier 
avec le Ernianus, membre distingué du clergé de la 

partie septentrionale de l’Irlande, 4 qui Jean, pape 
élu, et les officiels qui administraient le siège papal 
pendant l’interrègne, adressèrent, en 640, une lettre 

condamnant la méthode irlandaise de calculer la date 
de Pâques ainsi que la récente renaissance de l’hérésie 
pélagienne dans le pays (voir les textes dans Bède, 
Hist. Eccles., loc. infra cit.). La lettre était une réponse 
à une lettre envoyée par ces ecclésiastiques au pape 
Severin, qui mourut avant que la lettre ne pit l’at- 
teindre ou du moins avant qu’il pût y répondre. 

12° Mernög ou Ernin de Rathnew (Räith-Naoi), 
Cté de Wicklow, et de Kildreenagh (Cill-draighneach), 
Cté de Carlow, fête le 18 août. Sa mort est rapportée 
dans les Annales de |’ Ulster, à l’année 635. Le nom de 
son pére était Cressén. Une prophétie de S. Columcille 
à son sujet est rappelée dans la Vie de ce saint par 
Adamnan. Un jour que Columcille allait en visite de 
Durrow ou Dairmhaigh au monastére de Clonmacnois, 
l’abbé et la communauté ainsi que les autres habitants 
de l’endroit s’attroupèrent pour souhaiter la bien- 
venue 4 leur distingué visiteur. Un garçon, dont la 
communauté n’avait pas très haute opinion, essaya 
de toucher le bord du vêtement du saint, mais fut 

surpris sur le fait par celui-ci. Columcille s’empara 
de lui et le mit devant lui. Les moines voulaient chasser 
le garçon, mais Columcille leur ordonna de cesser. Ce 
garçon, leur dit-il, que vous méprisez et qui est 
d’humble condition, fera de grands progrès en vertu 
et en sagesse et sera doué de science et d’éloquence. 
Et on rapporte qu’il en fut effectivement ainsi. 

13° Ernán de Miodhluachair à Cill-na-sagart, fêté 
le 26 oct. Cet endroit était probablement situé près de 
Forkhill au sud du Cté d’Armagh. Le Slighe Miodh- 
luachra était une des grand-routes de l’ancienne Ir- 
lande et allait de Tara 4 Eamhain ou Emain (main- 
tenant Navan Fort à environ 3 km à l’ouest de la 
ville d’Armagh), et Cill-na-sagart (Kilnasagart) se 
trouvait sur cette route ou tout prés. Reeves et O’Do- 
novan pensent qu’il pourrait étre le méme personnage 
que Ternög, fils de Ciaran (Kieran), qui mourut vers 
716, et dont le mémorial de pierre peut encore se voir 
à Kilnasagart, Cté d’Armagh. 

Le Martyrologe de Donegal fait figurer un autre 
Ernan au 27 oct., mais une comparaison avec les 
martyrologes de Tallaght et de Gorman invite a penser 
que c’est en fait Erennän ou Aireannan de Tyfarnham 
(Tigh-Aireannäin, etc.), Cté de Westmeath, C’est un 

nom tout a fait différent, dérivé du mot find ou finn 
ou fionn, signifiant « blond » ou « blanc ». 

Les martyrologes de Tallaght, de Gorman et de 
Donegal commémorent Mernog (Mernocc) et Ernin 
(Ernéin, Hernenus) le 23 déc. On se demande si les 
deux sont le méme personnage. Le Martyrologe de 
Tallaght dit que Hernenus était de Ros-Ingite, tandis 

que le Martyrologe de Donegal nous apprend que 
Mernocc était fils de Decell et que sa mère était Co- 
man, sceur de S. Columcille. 

Finalement, on peut faire une bréve mention des 
personnages suivants, qui sont commémorés dans le 

Martyrologe de Tallaght et dont certains pourraient 
étre les mémes que ceux dont il a déja été question : 
Ternög, fête le 30 janv.; Ternög, un anachorète, fête 
le 8 févr.; Ernin, fête le 30 mai; Ernin de Cluain- 
finn, fête le 28 juin; Ternög de Cluain-mhór, c.-à-d. 
probablement Cloyne, Cté de Cork, fête le 2 juill.; 
Ternög, fils de Reithe ou Raithe, fête le 3 oct.; Ernin 
de la familia de S. Fintan ou St Munna, féte le 21 oct. 
Le personnage commémoré le 30 janv. était, d’après 
une note du Martyrologe de Gorman, associé 4 la loca- 
lité d’Uaran, qui a été identifiée par l’éditeur comme 
étant Oran, Cté de Roscommon. Le Martyrologe de 
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Tallaght commémore aussi une sainte nommée Ernin, 
dont l’autre nom était Feabhair (Febair), et qui est 
décrite comme la fille de l’airchinneach, c.-à-d. le supé- 
rieur ou peut-être l'économe d’un monastère, fête le 
28 février. 

J. Colgan, Acta sanctorum ... Hiberniae, Louvain, 1645, 

p. 7-9, 337. — The Whole Works of ... James Ussher, éd. 
C. R. Elrington, Dublin, 1847-1864, vi, p. 479. — Annala 
Rioghachta Eireann : Annals of the Kingdom of Ireland by 
the Four Masters, éd. J. O’Donovan, 1, Dublin, 1851, 
p. 312, ad an. 714. — The Life of St. Columba... by Adam- 
nan, éd. W. Reeves, Dublin, 1857, p. 23-26, 86-88, 237-39, 
245-46, 306, 374. — The Martyrology of Donegal, éd. J. H. 
Todd et W. Reeves, Dublin, 1864, p. 4, 12, 20, 56, 132, 
222, 284, 286, 346, etc. — A. P. Forbes, Kalendars of 
Scottish Saints, Edimbourg, 1872, p. 170, 222, 224, 243, 
332-33, 392-93, 398. — J. O’Hanlon, Lives of the Irish 
Saints, Dublin, etc. [1875-1892], 1, 21, 174-75, 298; 11, 
681-82; vin, 91-92, 239-241, 264-68, etc. — D. C. Biogr., 
11, 183-84. — Annala Uladh : Annals of Ulster, éd. W. M. 
Hennessy et B. Mac Carthy, 1, Dublin, 1887, p. 100, 102, 
ad an. 635. — Felire Húi Gormáin : the Martyrology of 
Gorman, éd. W. Stokes, Londres, 1895, p. 14, 18, 24, 26, 
32, 42, 44, 74, 94, 98, 106, 110, 124, 128, 136, 150, 158, 182, 
184, 188, 204, 216, 218, 238, 244. — Venerabilis Bedae 
Historiam ecclesiasticam gentis Anglorum..., éd. C. Plummer, 
1, Oxford, 1896, p. 122-24 (lib. II, cap. XXI).— The Annals 
of Tigernach, éd. W. Stokes, dans Revue celtique, XVI, 
1896, p. 225. — Félire Oengusso Céli Dé : the Martyrology 
of Oengus the Culdee, éd. W. Stokes, Londres, 1905, p. 46, 
68, 78, 176. — Genealogiae regum et sanctorum Hiberniae, 
éd. P. Walsh, Maynooth, 1918, p. 38, 40, 46, 65, 88, 100, 
101. — The Martyrology of Tallaght, éd. R. I. Best et 
H. J. Lawlor, Londres, 1931, p. 3, 7, 9, 12, 13, 15, 18, 32, 
42, 43, 47, 52, 53, 60, 64, 74, 76, 82, 88, 116. 

C. Mooney. 
ERNAUD ou ERNOLD DE BONNE- 

VAL, moine de Marmoutier, xır® s. Voir ARNAUD 18, 
ıv, 421-23. 

ERNEE (Saint), Ernier, Erneus, Erineus, abbé 
dans le Maine (vie s.). D’après sa Vila, qui est assez 
sujette à caution, il aurait quitté sa famille, qui rési- 
dait en Aquitaine, et aurait d’abord vécu en solitaire 
dans le Passais (Orne). Une trentaine de disciples 
s’étant groupés autour de lui, il aurait fondé pour eux 
un monastère à Ceaucé (Celsiacum), près de Domfront. 

Ses reliques auraient été transférées lors des invasions 
normandes à l’église Notre-Dame à Beaune en Bour- 
gogne. Il figure dans le Bréviaire de Sées à la date du 
9 aout. On a soulevé la question de savoir s’il ne fau- 
drait pas l'identifier avec S. Alvée (ou Arnée), lui 
aussi solitaire dans le Maine, mais fété le 11 sept. (cf. 
11, 892-93 et Cath., 1, 385). 

La Vita (B. H. L., 2618) n'est pas antérieure au 
Ix* s. S. Ernée est également mentionné dans les Acta 
pontificum Cenomannensium (éd. Busson et Ledru, 
p. 292), mais la recension que nous en possédons est, 
elle aussi, postérieure au Iıx® s. Certains auteurs 

modernes ont rattaché sans le moindre motif S. Ernée 
à l’abbaye de Micy. 

A. S., août, 11, 425-27. — Gall. Christ., xıv, 432-33. — 
Vies des saints, vill, 158. — Cath., ıv, 400. — A. Boll., 
XxIv, 1905, p. 95. — J.-B. Blin, Vie des saints du diocèse 
de Séez, 1, Laigle, 1873, p. 230, 234, 240. — A. P [oncelet], 
Les saints de Micy, dans A. Boll., xxıv, 1905, p. 95. 

R. AUBERT. 
ERNEST DE BAVIÈRE, prince évêque 

de LIEGE et archevêque électeur de COLOGNE 
(1554-1621). Voir vit, 3-5. 

Ajouter à la bibliographie : Neue Deutsche Biogr., 1v, 614- 
15 (M. Braubach) et L. T. K?, 11, 1036-37 (A. Franzen), 
qui fournissent des indications bibliographiques supplé- 
mentaires. — A. Heger, Die Landespolitik Erzb. Ernest 
von Bayern als Administrator von Múnster, Dissertation, 
Goettingue, 1931. — Th. Klümper, Landesherr und Städte 
im Fürstenbistum Münster unter Ernest und Ferdinand 
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von Bayern (1585-1650), Dissertation, Munster, 1940. — 
G. Schreiber, Das Weltkonzil von Trient, 11, Fribourg-en-Br., 
1951, voir index, p. 573. — P. Harsin, Études critiques 
sur l’histoire de la principauté de Liège, 111. Politique exté- 
rieure et défense nationale au XVI*s., 1538-1610, Liège, 1959. 

1. ERNEST DE BAVIERE, administra- 
teur des diocèses de PASSAU et de SALZBOURG. 
Troisiéme fils du duc Albert IV de Baviére et de Cuné- 
gonde, fille, de l’empereur Frédéric III, il était né a 
Munich le 13 juin 1500 et comme adolescent recut 
une éducation humaniste au cours de laquelle il visita 
l’Italie et Paris, avant de s'inscrire en 1515 a l’uni- 
versité d’Ingolstadt. A la suite des mesures successo- 
rales prises par son père en faveur de l’aîné de la fa- 
mille, il fut orienté vers l’état ecclésiastique, pour 
lequel il ne se sentait pourtant aucun goût et, dès 
1516, il fut nommé administrateur du diocèse de Pas- 

sau. Il essaya cependant pendant vingt ans d’obtenir 
une part de l’héritage paternel en dépit des efforts 
de ses deux frères, Guillaume IV et Louis, qui cher- 
chèrent 4 l’apaiser en lui procurant divers bénéfices 
bien rentés. Il finit par s’incliner en 1536 et par 
souscrire un accord. En 1540, il devenait administra- 
teur de l’archevêché de Salzbourg. Élève de l’historien 
humaniste Jean Aventinus, il avait manifesté au 
début quelque sympathie pour le luthéranisme, mais 
finalement il demeura fidèle, comme le reste de sa 

famille, à la foi catholique et appuya, sans d’ailleurs 
beaucoup d’énergie ni beaucoup de succès, la réforme 
catholique dans ses deux diocèses successifs (il réunit 
notamment deux synodes en 1549 et 1553). Comme il 
refusait obstinément de recevoir les ordres majeurs, 
il dut renoncer en 1554 à l’archevêché de Salzbourg 
et vécut dès lors retiré, d’abord à Hallein puis dans 
le comté de Glatz, où, tout en s’occupant de mathéma- 
tique et d’astrologie, il favorisa également la Contre- 
réforme, sans se rallier pour autant à l’esprit tridentin. 
Il mourut à Glatz le 7 déc. 1560. 

A. D. Biogr., vt, 249-50. — N. D. Biogr., 1v, 619 (biblio- 
graphie). — A. Muffat, Die Ansprüche des Herzogs Ernst... 
auf einen dritten Teil und an der Mitregierung des Herzog- 
tums Bayern (Abdanhlungen der bayerischen Akademie 
der Wissenschaften, 111? Cl., x), Munich, 1867, p. 113-44. — 
K. Sittler, Bischof und Bürgerschaft in der Stadt Passau 
vom 13. Jh. bis zum Laudum bavaricum von 1535 (Veröffent- 
lichungen des Instituts für Ostbaierische Heimatforschung 
in Passau, 15), Passau, 1937. — G. Wolf, Die baierische 
Bistumspolitik in der 1. Hälfte des 16. Jh. mit besonder. 
Rücksicht auf Salzburg (Beiträge zur baierische Kirchen- 
geschichte, 6), Munich, 1900. — F. F. Strauss, The effect 
of the Council of Trent on the episcopal tenure of duke Ernst 
of Bavaria, archbishop confirmed of Salzburg, dans Journal 
of modern history, Xxx11, 1960, p. 119-28. 

R. AUBERT. 
2. ERNEST, landgrave de HESSE-RHEIN- 

FELS (1623-93). 
1° Les années de formation. — Dix-septième enfant 

du landgrave Maurice le Savant de Hesse et de sa 
seconde épouse Juliane de Nassau-Siegen, Ernest 
naquit à Cassel le 18 déc. 1623. Il grandit au milieu 
des terreurs et des souffrances de la guerre de Trente 
Ans, qui mena sa famille à deux doigts de la ruine. 
Son père, Maurice, assurément un des souverains 
protestants les plus cultivés de l’époque, enthousiaste 
ami des muses, qui forma et protégea Henri Schütz 
et était lui-même compositeur et auteur dramatique, 
avait fait de sa résidence un des centres intellectuels 
d'Allemagne. En 1603, lors de son mariage avec 
Juliane de Nassau-Siegen, il avait adopté la religion 
réformée de son épouse et était devenu champion de 
la tendance calviniste la plus rigide. Animé d’une 
volonté de purification et d'enseignement toute 
biblique et de la conscience de l’autorité qu'il avait 
reçue de Dieu, il donna à ses enfants une éducation 
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d’un calvinisme rigoureux. Les défaites politiques que 
Maurice eut à essuyer à ce moment dans la lutte pour 
l'héritage de Marbourg contre les Hesse-Darmstadt 
soutenus par l’empereur, le menérent en 1627, grace 
surtout à l’énergique intervention de sa femme | 
Juliane, qui voulait éviter le pire pour le Hesse-Cassel, 
à renoncer au pouvoir en faveur de son fils Guillaume, 
un demi-frére d’Ernest. 

En 1631, le landgrave Guillaume entra en guerre, 
sous le commandement de Gustave-Adolphe; lors de 
l’Assemblée de Leipzig il s'était en effet prononcé pour 
une alliance sans réserves des princes protestants avec 
la Suéde. Au cours des années suivantes, le Hesse- 
Cassel fut a diverses reprises pillé et saccagé par les 
armées tant amies qu’ennemies, puis atteint par des 
épidémies de peste et finalement mené au bord de 
la ruine par la « guerre de Hesse ». 

Suivant la coutume de l’époque, Ernest entreprit 
en 1636 un voyage de formation. Il était accompagné 
de son frère Christian, plus âgé d’un an, qui en 1640 
devait mourir prématurément comme officier de l’ar- 
mée suédoise, lors d’un banquet, au quartier général à 
Bückeberg. Tandis qu’en Allemagne se déroulaient 
les dernières phases de cette guerre qui menait de 
plus en plus à une prépondérance française et suédoise, 
Ernest, au cours de son voyage d’étude de six années, 
apprenait à connaître la Hollande, l’Angleterre, la 
France, la Suisse et l’Italie. Pendant son voyage il 
poursuivait ses études sous la direction d’un maître 
laïc, Polhelm, et de son précepteur, Adolphe Fabricius, 
le futur prédicateur de la Cour à Hombourg. Le séjour 
dans des États catholiques, surtout en France, qu’il 
apprit à connaître durant près de quatre ans, semble 
avoir ébranlé les convictions réformées d’Ernest, et ce 
malgré les tentatives de son maître de le tenir à l’écart 
d’influences catholiques. Au témoignage d’Ernest lui- 
même, c’est le chant de l’office dans un couvent 

français qui a marqué le premier pas sur le chemin de 
la conversion. 

Après un bref volontariat dans les armées françaises 
en 1641, — il prit part au siège d’Aire-en-Artois sous 
de Metterny et à celui de Bapaume sous de la Meille- 
raye, — il retourna à Cassel en 1642 et servit comme 
officier dans l’armée de Hesse. Fait prisonnier en 1648, 
il dut partager sa chambre avec le Père Schott, un 
jésuite, confesseur du général Lamboy, des armées de 
l’empereur. Bien qu’Ernest se soit entretenu maintes 
fois de problèmes théologiques avec le Père Schott, on 
ne peut affirmer que les jésuites aient alors déjà fait 
des tentatives pour convertir le prince. 

La paix de Munster et d’Osnabrück mit en fait fin 
à sa carrière militaire, bien que quelques offres de 
commandement militaire au service de souverains 
allemands ou étrangers lui aient été faites ultérieure- 
ment. A partir de 1663, quand un poste de lieutenant 
du général-feldmaréchal qui devait lui être attribué 
pour la guerre contre les Turcs échut à un autre can- 
didat par suite d’intrigues à la Cour de Vienne, il 
refusa toute autre offre de cette espèce et se tourna 
exclusivement dès lors vers les problèmes scientifi- 
ques, politiques et théologiques. 

Le gouvernement du bas comté de Katzenelnbogen 
avec son importante forteresse de Rheinfels, dont 
Ernest avait été chargé le 1er janv. 1649, lui laissait 
plus de temps qu’il n’en fallait pour ses grands 

voyages, surtout en Italie et 4 Venise, et pour une 

ample correspondance avec toutes les personnalités en 

vue de son temps. Il occupait quatre à cing secrétaires 

à cette correspondance et à la transcription de ses 

travaux littéraires. Son style, même pour l’époque, 

est bizarre et diffus; dans la rédaction de ses lettres, 

l’auteur perd parfois le fil des idées et insère ou 

accroche constamment de nouvelles phrases. Parmiles | 

DICT. D’HIST. ET DE GÉOGR. ECCLES. 
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correspondants du landgrave Ernest comptaient l’em- 
pereur et le pape, des jansénistes, des capucins et des 
jésuites, des généraux et des savants; ainsi Antoine 

Arnauld, Leibniz, Nicole, Molanus, Bossuet, Maim- 
bourg, Vota, Le Tellier, Honoré Fabri, Henschenius, 
Papebroch, Kedd, Rosenthal, Caspers, Ludolph 
Boecler; on trouve des lettres du landgrave Ernest 
dans presque tous les dépôts d’archives et biblio- 
théques d’Europe. 

Le trait fondamental du caractére d’Ernest est sa 
loyauté et sa sincérité. Il blâme fortement le luxe 
exagéré de son temps. Il n’était nullement attiré par 
la chasse ou le jeu ni par le vice national de la noblesse 
allemande, l’intempérance. Son penchant pour les 
entretiens pleins d’esprit et pour les formes plus 
raffinées en usage chez les Français et les Italiens le 
menèrent bien souvent à un sévère jugement de ses 
contemporains, sans toutefois le faire virer dans 
l’exotisme à la mode; il affichait par ex. une nette 
opposition à la mode des perruques. A l’égard des 
autres croyances il se montra tolérant, même après 
son passage à l’Église catholique; une estime supra- 
confessionnelle pour toute forme d’action pastorale 
lui faisait soutenir diverses institutions d’esprit évan- 
gélique. Il détestait le prosélytisme bien qu'il ait lui- 
méme largement contribué á plusieurs conversions de 
princes. Il reconnaissait avec grande loyauté son pen- 
chant pour les femmes et ses défaillances morales. 
Presque chaque jour, il assistait á la messe, récitait 
le rosaire et les psaumes, et se faisait lire un ou deux 
chapitres de l’Ancien et du Nouveau Testament, un 
passage de l’Imitation de Jésus-Christ ou de quel- 
qu’autre écrit spirituel. 

2° La conversion du landgrave Ernest. — ll faut 
écarter les tentatives des contemporains et des his- 
toriens d’établir des relations de cause a effet entre le 
passage du landgrave Ernest à l’Église catholique et 
ses efforts en vue d’assurer la souveraineté à la branche 
de Hesse-Rheinfels, fondée par lui, et lui obtenir une 
totale indépendance vis-a-vis de la branche mére de 
Hesse-Cassel; ces tentatives ne reposent sur aucun 
fondement historique. I] faudrait d’abord examiner 
dans quelle mesure des tiers n’ont pas sciemment 
cherché à compliquer cette conversion de mobiles 
politiques. Ce qui est en tout cas certain c’est que ce 
sont les dissensions dans les milieux protestants et le 
manque d’une nette autorité doctrinale — il parle à 
diverses reprises de la « Confusion d’Augsbourg » — 
qui éveillèrent les doutes dans l’âme du landgrave 
Ernest et renforcérent son désir de trouver la seule 
vraie Eglise. 

Lors d’une mission politique à Vienne (été 1650) en 
vue de mettre fin à la lutte avec le Hesse-Cassel, il 
assista poussé surtout par la curiosité aux sermons de 
controverse de l’augustin Alphonse Staimos. C’est la 
lecture de la réponse du cardinal du Perron à Jac- 
ques Ier d'Angleterre et du Speculum veritatis Bran- 
denburgicum du margrave Christian-Guillaume de 
Brandebourg, converti au catholicisme pendant sa 
captivité à Neustadt, qui convainquit le landgrave 
Ernest de la vérité de la religion catholique. Le capu- 
cin bien connu, Valerianus Magni, qui avait connu 
Ernest à Vienne, mena cette conversion à son terme. 
Le passage solennel d’Ernest et de son épouse Éléo- 
nore von Solms-Hohensolms-Lich à l’Église catholique 
eut lieu le 6 janv. 1652, dans la cathédrale de Cologne, 
au cours de la messe de prémices de l’archevêque- 
électeur Maximilien-Henri. Étaient présents : le duc 
de Lorraine, le comte palatin Philippe-Guillaume de 
Neubourg et d’autres personnalités princières. 

3° La conférence religieuse de Rheinfels. — En 
etroites relations avec la conversion du landgrave 
Ernest et ses entretiens avec le capucin Val. Magni, 

H. — XV. — 26 — 
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il y a lieu de mentionner le projet d’inviter les souve- 
rains de Brunswick-Lunebourg, Hesse-Cassel et 
Hesse-Darmstadt à une conférence religieuse à Franc- 
fort-sur-Main. On devait y discuter surtout de la 
primauté du pape et de l’infaillibilité pontificale, et 
elle aurait en même temps servi à écarter de la conver- 
sion du landgrave Ernest le reproche de précipitation 
et celui d’avoir obéi à des mobiles intéressés. Cette 
rencontre à Francfort n’eut pas lieu en raison de 
l’opposition des souverains intéressés et à cause de 
divergences d’opinion entre les théologiens protes- 
tants invités — il s'agissait du syncrétiste Georges 
Calixte d’Helmstedt, du théologien réformé Jean Cro- 
cius de Cassel et du luthérien Peter Haberkorn de 
Giessen. Calixte et Crocius défendaient le point de vue 
que les conférences de cet ordre tenues jusqu’a présent, 
notamment celles de Baden et de Ratisbonne, avaient 
été infructueuses, que, d’autre part, les théologiens 
protestants invités n’étaient pas d’accord entre eux, 
enfin que les scrupules du landgrave Ernest, concer- 
nant plus l’histoire que la foi, seraient le mieux aplanis 
par des mémoires écrits. Seul le landgrave Georges II 
de Hesse-Darmstadt se déclara d’accord pour une 
conférence religieuse privée au château de Rheinfels. 
Le 13 déc. 1651 les théologiens du Hesse-Darmstadt, 
les professeurs Peter Haberkorn et Balthasar Menzer 
de Giessen et le pasteur Georges Eberhard Happel de 
Alsfeld, se rencontrèrent à S.-Goar. Le landgrave 
Ernest avait mis Valerian Magni, qui séjournait alors 
à Cologne, au courant du projet. Celui-ci, du fait de 
fortes crues du Rhin, qui l’obligèrent à de grands 
détours, ne put rejoindre S.-Goar qu’avec trois jours 
de retard, le 16 déc. L’accompagnaient le Père Bartho- 
lomaeus von Wernen, gardien de la province des capu- 
cins de Cologne, et le Père Benignus von Elbing, pré- 
dicateur de l’archiconfrérie de la Passion du Christ a 
Cologne. 

A peu prés au méme moment que les capucins, 
étaient arrivés les jésuites Melchior Cornäus et Henri 
Mensing de Mayence. Le landgrave Ernest les avait 
fait quérir parce qu'il croyait ne plus pouvoir compter 
sur une arrivée à temps de Magni et que dans ce cas 
la conférence mise sur pied avec tant de difficultés 
risquait d’échouer faute de la présence de théologiens 
catholiques. Mais Magni, qui était très conscient de sa 
dignité, exprima fermement le désir de voir écarter 
les jésuites. 

Les entretiens de Rheinfels eurent surtout comme 
objet les quatre questions fixées par Ernest et qu'il 
avait fait imprimer : 

1. Où se trouve et à quoi reconnait-on la vraie 
Église de Jésus-Christ? 

2. Quelles doctrines doivent être considérées comme 
articles de foi fondamentaux, en ce sens que celui 
qui les nierait serait exclu de l’Église? 

3. Quelles sont les questions à résoudre qui se sont 
posées depuis Luther? 

4. Y a-t-il une autorité qui décide de manière infail- 
lible en ce qui concerne les doctrines? 

Dans un ensemble de sept Actionen écrites, les 
théologiens luthériens prirent position sur ces ques- 
tions entre le 14 et le 20 déc. 1651; Valerian Magni 
leur répondit dans six Actionen. Il y concédait que 
Vinfaillibilité du pape ne pouvait être démontrée 
par aucun argument général. Avant le départ des théo- 
logiens luthériens, eut lieu, le mercredi 20 déc., un 
débat public entre Magni et Haberkorn. Ce débat a 
été consigné dans un acte notarié; il fut tenu en pré- 
sence du landgrave Ernest, de ses conseillers et de 

nombreux témoins, tel Fabricius. Cette confrontation, 
elle aussi, tournait principalement autour de la ques- 
tion de « la juridiction et de l’autorité infaillible et 
universelle du pape sur toute la sainte Église du 
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Christ ». La proposition du landgrave Ernest de dis- 

cuter la question : « l’Écriture n’est-elle que directive 

dans le domaine de la foi ou est-elle norma unica fidei 

infallibilis ? » fut déclinée parHaberkorn en raison de 

quelques attaques lancées par Magni contre Luther et 

son instruction. Comme beaucoup d’autres réunions 

de l’espèce, le colloque de Rheinfels ne donna pas de 

résultats. Il en fut de même des entretiens religieux 

entre le P. Rosenthal, S. J., confesseur du landgrave, 

et Jean Crocius à Cassel (1652) ainsi que d’un autre 

colloque religieux entre Rosenthal et Haberkorn à 

Giessen (1653). 
Ce qui fit beaucoup plus sensation que les entre- 

tiens de Rheinfels, ce furent les violentes polémiques 
littéraires auxquelles ils donnèrent lieu entre théolo- 
giens protestants et catholiques, auxquelles participa 
le landgrave Ernest. Un pénible épilogue fut encore 
la querelle entre Val. Magni et les jésuites, querelle 
née aussi à l’occasion de ces colloques, pour des ques- 
tions de préséance et de vanité blessée. 

A consulter sur ce point spécial : Die Acta der Dispu- 
tation welche zu Rheinfels bey Sanct Goar zwischen Vale- 
riano Magno... und seinen Gefährten wie auch dem Hochgea- 
chteten Herrn Petro Haberkorn... sampt dessen Collegen in 
gegenwertigkeit de SS. Durchleuchtigen und Hochegebohrnen 
Fiirsten... Ernst Landgraff zu Hessen... gehalten worden, 
Augspurg, Andreas Aperger, A. M. DC. LII. — Audiatur 
et altera pars seu Copia literarum S. Principis... D. Ernesti 
Hassiae Landgravii ad R. P. Valerianum Magni O. Cap., 
Herbipoli, 1661 (le méme ouvrage a paru en traduction 
allemande en 1661, avec des suppléments et quelques 
petites modifications dans le titre). 

4° Réunion des confessions et tolérance. — Après le 
colloque au chateau de Rheinfels, les entretiens entre 
les diverses confessions et la réunion des Églises chré- 
tiennes restèrent au centre des préoccupations du 
landgrave Ernest. Dans son œuvre principale, le dis- 
crete Catholische, il prenait expressément position et 
demandait une plus grande activité de Rome dans la 
question du retour à l’unité. C’est avec grand intérêt 
qu'il suivit les efforts unionistes de l’évêque espagnol 
de Wiener Neustadt, Rojas y Spinola, et les échanges 
de vues entre Leibniz et Bossuet. C’est en bonne partie 
en considération de ce désir qu'il est intervenu dans 
la correspondance entre Antoine Arnauld et Leibniz. 
Mais le landgrave Ernest était suffisamment réaliste 
pour se rendre compte que, pour les raisons les plus 
diverses, il n’existait presque pas d’espoir d’arriver 
à une réunion avec les Églises orientales et protes- 
tantes. Les interventions dans ce but exigeaient la 
sagesse de Salomon et la patience de Job. Elles ne 
pourraient aboutir par les seuls efforts humains et 
l’unité originelle de l’Église du Christ ne pourrait 
être rétablie que moyennant un miracle de Dieu. Un 
des plus grands atouts ici devait être de part et d’autre 
un effort de discretio « cassiano-bénédictine », pour 
autant que les hommes en soient capables. Avec beau- 
coup de fermeté, le landgrave Ernest condamnait 
toute attitude violente dans les questions religieuses 
et confessionnelles. Il a largement contribué à plu- 
sieurs conversions de princes, tout en détestant le pro- 
sélytisme. Sans se soucier de l'opposition de la branche 
aînée des Hesse-Cassel il s’appliqua de tout cœur à 
la réinstauration de la foi catholique dans le bas- 
comté de Katzenelnbogen. Un des premiers défen- 
seurs de l’idée de tolérance, il encourageait la liberté 
de conscience, la religion privée et les dévotions par- 
ticulières pour toutes les confessions. Il condamnait 
lV’ Inquisition, les mesures de contrainte de l’époque 
en matiére de conscience et les excés de la polémique 
dans la théologie de controverse. Il défendait l’opinion 
selon laquelle les traités en matière de religion obli- 
geaient en conscience et devaient être observés en 
toutes circonstances. Il s’opposa à la persécution des 
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huguenots en France, et accueillit les huguenots 
émigrés à Rheinfels. A ce sujet, il proposa une con- 
férence théologique entre Nicole, l’ami d’Antoine 
Arnauld, et Claude, le patriarche huguenot. 

5° Le landgrave Ernest et les jansénistes. Malgré 
sa correspondance avec de nombreux jansénistes, 
comme Antoine Arnauld, Duvaucel ou Neercassel, le 
landgrave Ernest ne semble pas avoir adopté les spé- 
culations théologiques des jansénistes. Il ne s’est 
visiblement pas rendu compte des dangers qu’offrait 
le jansénisme, il n’y voyait que des querelles peu édi- 
fiantes de théologiens, auxquelles on ne remédiait pas 
comme il faut, méme du cété des jésuites. I] déplorait 
que les jansénistes se soient écartés de leur idéal 
primitif de réforme, où ils auraient pu réaliser de 
grandes choses. Lui, l’ancien calviniste, a su appré- 
cier pour une part les conceptions rigoristes des jansé- 
nistes; elles lui semblaient aller à la rencontre de son 
désir de réforme de la vie religieuse dans l’Église et 
elles ont influencé son jugement sur plusieurs abus. 

6° Réforme de l’Empire et plan de paix européen. — 
C’est en étroite connexion avec ses tentatives pour 
l’union des confessions qu'il faut placer son plan de 
réforme de l’Empire. Pouvoir spirituel et temporel 
devront être nettement distincts. Ernest repousse les 
principes énoncés et mis en pratique par Grégoire VII, 
Innocent III et Boniface VIII à l’égard du pouvoir 
civil. Il veut attribuer à l’empereur la majeure partie 
des revenus des principautés ecclésiastiques alle- 
mandes. Il n’est pas hostile à la sécularisation d’Etats 
ecclésiastiques en vue d’un renforcement de la puis- 
sance impériale. La création d’un nouvel électorat 
réservé à l’empereur viserait un même objectif. Enfin, 
la papauté devrait apporter son aide à une restaura- 
tion de l’empereur dans son ancienne puissance. Pour 
terminer la guerre européenne et pour résoudre impar- 
tialement des différends latents, Ernest suggère la 
création d’une Cour internationale de justice selon 
l'exemple de la république européenne d’Henri IV. 
Les protestants seraient exclus de ce tribunal euro- 
péen, qui porterait le nom de Catholica Christianitas. 
Le siège de ce tribunal devait être à Lucerne, à égale 
distance des deux principales puissances catholiques, 
la France et l’Autriche. L’aplanissement des conflits 
germano-français et l’apaisement de la partie catho- 
lique de l’Europe pourraient faire envisager avec plus 
de chance de succès des tentatives de réunion de toutes 
les confessions chrétiennes. 

7° Les dernières années. — Pendant la guerre de 
succession du Palatinat, le landgrave Ernest, auquel 
on avait reproché d’entretenir traîtreusement des 
relations avec la France, s’enfuit du château de Rhein- 
fels devant l’assaut des troupes françaises et de 
Hesse. Brisé par l’âge et les soucis, cet homme, un des 
souverains les plus remarquables du xvir® s. dans le 
domaine de la pensée, qui comme « vrai et discret 
catholique » était très opposé à toute fausse spécula- 
tion, à toute exagération dans les revendications de 
pouvoir du pape, aux excès baroques dans le culte des 
saints, les pèlerinages, la musique religieuse, mourut 
à Cologne le 2 déc. 1693. Son tombeau se trouve dans 
l’ancienne chapelle du couvent des capucins, devenue 
aujourd’hui l’église de pèlerinage à Bornhofen sur le 
Rhin. 

SOURCES. — Les manuscrits du landgrave Ernest de 
Hesse-Rheinfels, surtout sa vaste correspondance, n’ont 
guère encore été exploités par les chercheurs. 

Une bibliographie des œuvres éditées d’Ernest a été 
publiée par Friedrich Wilhelm Strieder, Grundlage zu 
einer Hessischen Gelehrten-und Schriftsteller Geschichte, 
mi, Cassel, 1783, p. 416-70; xv, Cassel, 1787, p. 334. Ne 
seront mentionnées ici que quelques unes des publications 
les plus importantes : Pourtraict ou description de la vie 
du Prince Ernest, Landgrave de Hesse de la maison de 
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Cassel, résidant à Rheinfels. Ainsi escrite à l’instance d'un 
de ses confidents et amis, qui est le R. P. L[ouis] J[obert] de 
[a] Clompagnie] d[e] J[ésus] à Paris. Ainsi escrite à Rhein- 
fels le 10. de Mars 1669. Un extrait de cette rarissime 
autobiographie, qui ne connut qu’une édition de 48 exem- 
plaires se trouve dans : Christian v. Stramberg, Denkwür- 
diger und nützlicher Rheinischer Antiquarius, 11-7, Coblence, 
1858, p. 149-181. 

Illustrissimi Celsissimique Principis Ernesti Hassiae 
Landgravii ad Georgium Calixtum Epistolaria Peremp- 
toria subjungitur paranaesis voliva pro eiusdem anima 
Calixti, ne pereat in schismate, permissu superiorum. 
(Coloniae Agrippinae, apud Jodocum Kalcovium, a. 
MDCLIV). — Acta inter serenissimum Ernestum Land- 
gravium... et Georgium Calixtum... a. 1651 edita et a. 
1681 recusa recognita et aucta opere Frid. Ulrici G. Calixti 
(Helmestedii, s. d.). — Adrianus et Petrus de Walenburch, 
Motiva conversionis ad fidem catholicam Ernesti Hassiae 
Landgraviae (Coloniae, 1652) (les principales theses de 
cet ouvrage sont du landgrave Ernest, mais l’argumenta- 
tion provient des fréres Walenburch). — Litteras quas 
Ernestus Hassiae Landgravius ad G. Calixtum propria 
manu exaravit, ex germanico in latinum sermonem traductas 

(Coloniae, 1652). — [Ernst v. Hessen-Rheinfels], Christ- 
liche wohlgemeinte Erwdgungen, was das nun im Neuen 
Testament eigentlich heissen könne, in Israel und ausser 
Babel leben und sterben (1657). — Lettre du Prince Ernest, 
Landgrave de Hesse aux cing Ministres de la religion pre- 
tendue réformée de Paris, qui ont leur exercice à Charenton 

(1659). — Lettre du prince Ernest, Landgrave de Hesse 
au cing ministres de la religion prétendue réformée de Paris 
qui ont leur exercice a Charenton 1656 avec sa réplique sur 
la réponse de Charles Drelincourt, ministre de Charenton 

(Liége, 1663). — [Ernst v. Hessen-Rheinfels], Der so wahr- 
haffte, als gantz auffrichtig-und discret-gesinnte Catholischer, 
das ist Tractat oder Discurs von Einigen so gantz raisonablen 
und freyen als auch moderirten Gedancken, Sentimenten, 
Reflexionen und Concepten über der heutigen Zustand dess 
Religions-Wesens in den Welt. Durch eine der Römisch- 
Catholischen Religion mit Mund und Hertzen redlich 
zugethane Person also auffgesetzt und verfasst (Cologne, 
1666) (Extrait en allemand, Francfort, 1673; traduction 

latine, 1674). — Die Heilige Mess (Cologne, 1666; 
d’après Rommel, 1, 256 Anm., cet écrit du landgrave 
est perdu). — Reflexiones Ernesti principis Hassiae 
Landgravii in puncto intercessionis, invocationis et vene- 
rationis beatae Mariae virginis et omnium sanclorum 

(s. 1., 1674). — Schreiben eines Bayerischen von Adel 
über den jetzigen Staat von Rheinfels nebst denen dazu 
gehörigen Beylagen (s. 1., 1718). 

C. L. Grotefend (éd.), Briefwechsel zwischen Leibniz, 
Arnauld und dem Landgrafen Ernst von Hessen-Rheinfels, 
Hanovre, 1846 (= Leibniz gesammelte Werke aus den 
Handschriften der Königl. Bibliothek zu Hannover, éd. 
Georg Heinrich Pertz, 2° sér., 1). — Chr. von Rommel, 
Leibniz und Landgraf Ernst von Hessen. Eine ungedruckter 
Briefwechsel über religiöse und politische Gegenstände mit 
einer ausführlichen Einleitung und mit Anmerkungen, 
2 vol., Francfort-sur-le-Main, 1847. — G. W. Leibniz, 
Allgemeiner politischer und historischer Briefwechsel, 
éd. par la Deutsche Akademie der Wissenschaften à Berlin, 
15° sér., ıu-vı, Leipzig-Berlin, 1938-57. 

Travaux. — Al. Grebel, Geschichte der Stadt St. Goar, 
S.-Goar, 1848. — Adolf Genth, Der Kurort Bad Schwal- 

bach, 2° éd., 1864. — Friedrich Claus, Johannes Crocius, 
ein Beitrag zur Geschichte der evangelischen Kirche und 
Theologie des 17. Jhts., Cassel, 1858. — C. Knetsch, Das 

Haus Brabant. Genealogie der Herzöge von Brabant und 
der Landgrafen von Hessen, Damrstadt, 1917, p. 251-55, — 
Hugo Lehmann, Der Briefwechsel zwischen Spener und 
Landgraf Ernst in den Jahren 1690 und 1691, dans Jahr- 

buch für Brandenburgische Kirchengeschichte, xvii, 1919, 
p. 114-25. — Wilhelm Kratz, Landgraf Ernst von Hessen- 
Rheinfels und die deutschen Jesuiten. Ein Beitrag zur 
Konvertitengeschichte des 17. Jahrhunderts (= 117. Ergänz- 
ungsheft zu den « Stimmen aus Maria Laach »), Fribourg- 

en-Br., 1914. 
Heribert RAAB. 

3. ERNEST (ArnoSt z PARDUBIC), archevêque 
de PRAGUE (1343-64). Il est le premier a occuper 
le siége archiépiscopal apres la séparation du diocése 
de celui de Mayence, dont Prague était jusqu’alors 
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le suffragant. L’épiscopat d’Ernest coincide en majeure 
partie avec le régne de Charles IV, roi de Bohéme et 
chef du Saint-Empire (1346-78). Sous ce règne glorieux, 
Prague devint la premiére ville d’Europe centrale. 
Elle s’enrichit d’une université (1347) et vit se multi- 
plier un nombreux clergé dans une ville parsemée 
d’églises, de chapelles et de couvents. Ernest eut le 
mérite de réorganiser son archidiocése et d’y travailler 
à la réforme des mœurs du clergé. Il édicta des Statuts 
(1349), auxquels il joignit un Précis des vérités essen- 
tielles du christianisme (De tribus punctis essencialibus 
christiane religionis) dont le texte est emprunté à 
Thomas d’ Irlande (+ 1330). Il fit composer par Étienne 
de Roudnice une sorte de manuel de pastorale à l’usage 
du clergé. Ce sont les Questiones domni Arnesti qui 
fournissaient aux prêtres la solution des cas les plus 
communs dans leur ministère. Il intervint aussi par 
ses lettres pastorales et donna en 1353 un complément 
à ses Statuts, les Statuta brevia. Il institua des correc- 

tores cleri, introduisit la coutume de tenir deux fois 

par an un synode diocésain, invita ses archidiacres 
à visiter leurs diaconés et visita lui-même régulière- 
ment son diocése. 

Ses efforts n’eurent pas le succés qu’ils méritaient. 
Une des causes principales de la décadence du clergé 
était le système des réservations papales qui avait pris 
une extension redoutable avec l’accession de Prague 
à la dignité de diocèse autonome. Les charges et pré- 
bendes réservées étaient le plus souvent réparties, a 
Avignon, entre les plus offrants. Ernest tacha de réagir 
en sollicitant le privilège de nommer lui-même les dix 
archidiacres de son diocèse. Il obtint d’en désigner 
deux. ll n’est pas étonnant dès lors qu’il n’ait guère 
réussi à modifier profondément ni l’insolence d’un 
haut clergé riche et jouisseur, ni la misère d’un prolé- 
tariat clérical qui croupissait dans l’ignorance et un 
dénuement aux aguets de tous les expédients, ni la 
vie souvent dissolue des uns et des autres. 

En 1360, Ernest appela à Prague un prédicateur 
allemand de renom, Conrad de Waldhausen, pour 

l’aider dans l’œuvre de la réforme. Conrad eut un dis- 
ciple, le tchèque Milië de Kroméfiz. Depuis lors et 
jusqu’à Jean Huss, les prédicateurs réformistes ne 
manquèrent plus à la Bohême. Le réformisme était 
né. Il aboutit au bûcher de Huss à Constance (1415) 
et aux guerres hussites (1419-1436). 

Les Statuts de l'archevêque Ernest furent édités par 
B. Dudik, Die Statuten des ersten Prager Provincialconcils, 
Brno, 1872. 

Sur la vie, l'œuvre et l’époque, voir : W. W. Tomek, 
Dejepis mesta Prahy, Prague, 1892-93, 2e partie, n. 1. — 
V. Novotny, Néboïenské hnuti ¢eské ve 14 a 15 stolety, 
Prague, 1915, 1'e partie. — J. Sedläk, Mistr Jan Hus, 
Prague, 1915, p. 11-13. — F. Hrejsa, Dejiny krestanstvy 
v Ceskoslovensku, Prague, 1947-48, t. I, chap. rv, surtout 
p- 161-71. 

P. DE Vooeut, O. S. B. 
4. ERNEST DE SAXE, archevêque de MAG- 

DEBOURG et administrateur d'HALBERSTADT. Fils 
de l'électeur Ernest de Saxe et frère de Frédéric le Sage, 
il naquit le 26 juin 1464 et, dès 1476, son père réussit 

à le faire nommer archevêque de Magdebourg; trois 
ans plus tard, il obtenait en outre le diocèse d’Hal- 
berstadt. Ces nominations, facilitées par ses liens de 
parenté avec l’empereur Frédéric III, qui était l’oncle 
de son père, et l’habile diplomatie de ce dernier, s’ins- 
crivaient dans la politique menée systématiquement 
par les princes saxons en vue d’étendre leur influence 
en Thuringe et dans l’Allemagne centrale, et le jeune 
Ernest, guidé par les conseillers placés par son père à 
ses côtés, apporta immédiatement tout son appui à 
cette politique, Mais il ne négligea pas pour autant 
ses devoirs épiscopaux, ce en quoi il se distingua de 
ses prédécesseurs sur le siège de Magdebourg. Il avait 
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été sacré avec dispense pontificale le 22 nov. 1489. 
Amateur d’art, plusieurs églises de ses diocèses béné- 
ficièrent de son mécénat et son tombeau dans la cathé- 
drale de Magdebourg est l’un des chefs-d’ceuvre du 
sculpteur Pierre Vischer le Vieux. Il mourut à Halle 
le 3 août 1513. 

A. D. Biogr., vi, 291-93. — N. D. Biogr., 1v, 615-16. 
— E. Devrient, Die älteren Ernestiner, 1896, p. 21-25. — 
J. Steinstrasz, Das ehemalige Erzbistum Magdeburg, 
Dusseldorf, 1930, p. 73-75. 

R. AUBERT. 

5. ERNEST, abbé de ZWIEFALTEN (1141- 
46), peut-être de la famille des seigneurs de Steuss- 
lingen (aux environs de l’abbaye bénédictine souabe). 
En 1146, il résigna sa dignité pour participer à la se- 
conde croisade l’année suivante. Mais le groupe d’Otto 
de Freising, auquel il s’était associé, fut mis en déroute 
par les Turcs et Ernest fut fait prisonnier avec 400 
autres croisés. Il subit la mort pour le Christ. C’est 
tout ce que rapportent les Annales Zwiefaltenses, à 
l’année 1148. Peu de temps après, la Passion de la fin 
du xir* s. raconte les détails du martyre d’Ernest, 

enduré a La Mecque le 7 nov. 1148. Ses reliques se 
trouvent dans l’église SS.-Simon-et-Jude a Antioche. 
A partir de la composition de la passion, son culte à 
Zwiefalten se perpétua à travers les siècles, sans appro- 
bation officielle il est vrai. En 1948 on en célébra le 
9e centenaire avec beaucoup d’éclat. 

M. G. H., SS., x, 55 sq. (Annales Zwiefaltenses). — 
A. S., nov., 111, 608-17 (Passio). — K. Holzherr, Geschichte 
der ehemaligen Benediktinerabtei Zwiefalten, Stuttgart, 
1887, 37 sq. — K. Brehm, dans Schwäbisches Archiv, 

XXIX, Ravensburg, 1911, 97 sq. — H. Tüchle, Kirchen- 
geschichte Schwabens, 1, Stuttgart, 1950, p. 245. — L. T. K.?, 
mn, 1038. 

H. TUCHLE. 
ERNEST. Voir aussi ERNAN. 

ERNIER (Saint). Voir ERNÉE, supra, col. 799. 

ERNIN, saint irlandais. Voir MARNOCK. 

ERNIS DE S.-VICTOR. Voir Ervise, infra, 
col. 825-28. 

1. ERNST (ANSELM Franz JosEPH), cano- 
niste allemand. Né à Aschaffenbourg en 1684, il y fré- 
quenta le collège des jésuites et étudia ensuite le droit 
aux universités de Prague et de Wurtzbourg (où il 
passa les épreuves de la licence). Il fut promu docteur 
in utroque à Mayence le 1er août 1712, mais ce n’est 
qu’en 1718 qu’il fut nommé professeur extraordinaire 
de droit ecclésiastique, avec l’autorisation de donner 

également des lecons sur d’autres secteurs du droit. 
En 1720, il succéda 4 Haaren comme professeur ordi- 
naire de Décrétales et recut la prébende universitaire 
de la collégiale S.-Victor à Mayence, où il devint par 
la suite chantre. Après 1730 il reçut successivement à 
brefs intervalles les fonctions de conseiller ecclésias- 
tique, d’official, de protonotaire apostolique et de 
chancelier de l’université. Il se fit alors remplacer 
pour ses lecons par Philip Adam Schultheis, mais 
lorsqu’en 1741 il fut démis de ses diverses fonctions 
ecclésiastiques, il chercha a reprendre son professorat, 
sans y parvenir, pas plus que lors de ses nouveaux 
essais en 1744 et 1748. Méme les lecons privées lui 
furent interdites, malgré le grand cas que l’on faisait 
de sa science de canoniste (on possède de lui 43 disser- 
tations imprimées). Il mourut le 17 oct. 1755 à 
Mayence. 

Ph. Waldmann, Biographische Nachrichten von den 
Rechtslehrern auf der hohen Schule zu Mainz im XVIII. 
Jahrhundert, Mayence, 1784, p. 14-17. — F. Schulte, Die 
Geschichte der Quellen und Literatur des canon. Rechtes, 
ul, Nördlingen, 1880, p. 168 sq. — Staatsarchiv à Darm- 
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stadt, Abt. vi, 1, Konv. 8, fase. 4 et Konv. 11, fasc. 4. — 
Dom-und Diözesanarchiv à Mayence, Protokolle des Gene- 
ralvikariates, 1741. 

A. Brück. 
2. ERNST (Simon-PreERRE), historien belge 

(1744-1817). Né le 2 avr. 1744 à Aube], dans l’ancien 
comté de Dalhem, l’un des trois pays d’Outre-Meuse 
qui constituaient au xvii s. la province de Lim- 
bourg, il était le second des trois fils de Guillaume 
Ernst (+ 1753), avocat et membre du Tiers Etat du 
pays de Dalhem (cf. G. Goossens, Étude sur les États 
de Limbourg et des pays d’Outre-Meuse, Louvain, 
1910, p. 149*, 151*), qui avait subi à l’université 
de Louvain l'influence du célèbre canoniste gallican 
Van Espen. Après des études chez le curé d’Eys 
(commune actuelle de Wittem), puis à Mayence, il 
entra le 17 sept. 1763 chez les chanoines réguliers de 
S.-Augustin de Klosterrade 4 Rolduc, a deux lieues 
d’Aix-la-Chapelle. Il y fit profession en sept. 1764 
et fut ordonné prétre le 23 sept. 1769. L’abbaye était 
caractérisée par un contemporain exigeant, l’abbé de 
Feller, comme une « maison respectable par la régu- 
larité de ses religieux, leur application à l’étude ». 

Pendant une vingtaine d’années il y mena dans le 
calme une vie d’étude entrecoupée d’un peu d’apos- 
tolat (ses sermons de cette époque sont conservés en 
manuscrit au petit séminaire de Rolduc). Bibliothé- 
caire de l’abbaye, il y enseigna la théologie et l’exégése 
de 1774 à 1786, défendant des positions rigoristes, mais 
s’orienta très vite vers les recherches historiques. Il 
fut orienté dans cette voie par les sollicitations du 
chanoine Töpsl, de l’abbaye de Polling en Bavière, 
qui lui demandait des renseignements en vue du grand 
ouvrage qu'il avait entrepris sur les écrivains de 
l’ordre. C’est ainsi qu'il commença ses recherches sur 
les anciens abbés de Rolduc, mais il les élargit bientôt 
et se mit à rassembler des documents originaux rela- 
tifs à l’histoire du duché de Limbourg (ses notes sont 
conservées dans les mss Liège Univ. 2927 et 2932). 
En 1783, il présenta à l’Académie de Bruxelles un 
mémoire, qui fut couronné, sur ia question contro- 
versée de la date de l’admission des ecclésiastiques aux 
États de Brabant (cf. Journal des savants, oct. 1784, 
et E. Mailly, Histoire de l’ Académie impériale et royale 
des sciences et belles-lettres de Bruxelles, Bruxelles, 
1883, p. 407; voir aussi dans la Biogr. Belg., v1, 678- 
79, des indications sur deux autres mémoires présentés 
ala méme Académie). A partir de ce moment, Ernst 
publia sur des sujets historiques dans diverses revues 
et entra en correspondance avec les mauristes, qui lui 
demandérent sa collaboration pour L’art de vérifier 
les dates (cf. Biogr. Belg., vi, 679, n° 27 et C. de 
Clercq, dans De Gulden Passer, xxx1, 1953, p. 149-90). 
De cette époque également datent ses relations avec 
le chanoine de Nélis, futur évéque d’Anvers, dont il 

devint l’ami et le conseiller historique, et qui devait, 
en 1793, lui proposer de l’accompagner à Vienne 
comme secrétaire, puis, un peu plus tard, le prier 
d’être son agent principal en Limbourg pour l’orga- 
nisation de la levée d’un emprunt consenti à l’em- 
pereur d'Autriche par le clergé en vue de renforcer 
la défense militaire contre la France. 

Le 7 mars 1787, Ernst avait été nommé curé de la 
paroisse d’Afden, qui était située à 2 km de son 
abbaye et dépendait du chapitre de Cologne. L’année 
suivante, l’agitation qui se développait autour de la 
politique centralisatrice de l’empereur Joseph II 
l’amena à publier anonymement deux nouveaux tra- 
vaux historiques : Ordines apud Brabantos eiusdem 
cum eorum principibus esse aetatis, et Histoire abrégée 
du Tiers-état du Brabant ou Mémoire historique dans 
lequel, après un coup d’œil sur la constitution des villes 
en général au Moyen Age, on voit l’origine des communes 
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en Brabant, l’époque et les causes de l'intervention de 
leurs députés aux assemblées de la nation (publiés tous 
deux à Maestricht en 1788). Il n’intervint pas dans la 
révolution brabançonne, mais en 1791 publia, égale- 
ment sous le voile de l’anonymat, une réfutation des 
attaques des démocrates vonckistes contre les privi- 
lèges du clergé : Examen impartial des Observations 
sur la constitution primitive et originaire des trois 
États de Brabant, publiées par les commissaires de la 
Société des (soi-disant) Amis du bien public, établie à 

Bruxelles. Ces trois ouvrages lui fournirent l’occasion 
de faire son apprentissage comme polémiste. 

Lors de l’invasion française, Ernst se retira quelque 
temps vers l’est, mais il revint très vite à Afden et 
engagea ses confrères à utiliser leurs bons en vue de 
racheter l’abbaye et ses dépendances; ils en firent 
l’acquisition en commun pour 161 000 frs en 1798 
(cf. De Maasgouw, x1, 1889, p. 1014, 1022, 1026). A 

partir de juin 1797 jusqu’au début de 1801, il s’en- 
gagea dans d’ardentes polémiques en vue de défendre, 
par réalisme pastoral plutôt que par sympathie pour 
le nouveau régime auquel il préférait « l’ancien ordre 
de choses », la légitimité des différents serments exigés 
par le gouvernement français, et auxquels il attribuait 
une portée purement civile et politique, sans significa- 
tion religieuse. Dans la première de ses brochures, 
Observations sur la déclaration exigée des ministres des 
cultes, en vertu de la loi du 7 vendémiaire an IV, il 
établissait notamment qu’en reconnaissant que la 
souveraineté réside dans la nation, on ne niait point 
par là qu’elle réside originairement en Dieu et dérive 
de lui vers la société. Cette conception à la fois mo- 
derne et thomiste fit sensation à l’époque. Parmi ceux 
qui tentèrent de réfuter Ernst et auxquels il répondit, 
il faut surtout citer l’ex-jésuite Dedoyard, le capucin 
Van Horen, l’eximius Van de Velde, puis le chanoine 
Duvivier, secrétaire du cardinal de Franckenberg (on 
trouvera les titres exacts de ses écrits, pour la plupart 
anonymes, dans Biogr. Belg., v1, 676-77, n° 4° à 170; 
voir en outre Het Oude Land van Loon, vi, 1953, 
p. 200). Avec le vicaire général de Malines Huleu 
(avec lequel il entretenait une correspondance con- 
servée dans les archives de l’archevêché), il fut un 
des principaux défenseurs en Belgique de la légitimité 
des serments et il entraîna notamment beaucoup 
d’anciens religieux à s’y soumettre. L’une de ses bro- 
chures (Encore un mot sur le serment de haine et la 
rétractation ordonnée, Anvers [Maestricht], an VII) 
lui fut demandée par le vicariat général de Liége. 

A la mort de l’abbé de Rolduc (9 juill. 1800), Ernst 
élabora un plan d’administration temporelle des biens 
rachetés (cf. C. de Clercq, dans Bulletin de la Société 
eupenoise d’histoire, v, 1955, p. 11-13) et, aprés la 
sécularisation des religieux par Caprara, en 1803, 
s’efforca, mais en vain, de faire admettre que la tota- 

lité du lot soit consacrée à l’érection d’un séminaire. 
Sa cure d’Afden était passée lors du concordat de 
1801 dans le diocèse de Liège, et le nouvel évêque, 
Mgr Zäpfel, le consulta fréquemment pour la répar- 
tition des succursales de la région et même pour la 
rédaction de certains mandements (cf. Archives de 
l'Église d’ Alsace, xxı, 1953-54, p. 215-70). Ernst, qui 
avait refusé le poste de vicaire général d’Aix-la-Cha- 
pelle, favorisa à cette époque les contacts entre les 

diocèses de Liège et d’Aix-la-Chapelle (voir les cor- 
respondances publiées par C. de Clercq dans Rolduc’s 
Jaarboek, xxxv, 1955, p. 71-80). 

Les controverses suscitées par le catéchisme impé- 
rial amenérent une fois de plus Ernst a s’engager sur 
le terrain théologique et canonique (Observations paci- 
fiques sur quelques écrits anonymes contre le catéchisme 
à Pusage de toutes les églises de l’Empire français; 
cette consultation, demandée par Mgr Zäpiel, fut 
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envoyée à celui-ci en juill. 1807; le ms., longtemps 

perdu, en a été retrouvé récemment par l’abbe de 

Clercq dans les archives de l’évêché de Liège). Mais 

tout en s’occupant sérieusement de sa paroisse (de 

nombreux sermons datant de cette époque sont con- 

servés dans les archives de Rolduc et sa charité iné- 

puisable pour les pauvres était bien connue dans la 

région), il s’était remis à ses travaux historiques et 

dès 1806 publiait un Tableau historique et chronolo- 

gique des suffragants ou co-évêques de Liège. Il devait en 

1814 être nommé membre de l’Institut des Pays-Bas. 

A la suite des rectifications de frontière qui sui- 

virent la fin du régime napoléonien, Afden passa en 

juin 1816 à la Prusse, tandis que Rolduc continuait à 

faire partie du royaume des Pays-Bas. Ernst reprit 

ses tentatives pour faire de son ancienne abbaye, dont 
il était devenu propriétaire lors du partage des biens 
rachetés, un petit séminaire, mais il se heurta à la 
politique du gouvernement hollandais, très hostile à ce 
genre d'établissement. Sentant venir la mort, il 

légua par testament du 20 sept. 1817 sa part au sémi- 
naire de Liège (Guillaume Ier refusa en juill. 1818 
l’autorisation d’accepter le legs et il fallut attendre 
l'indépendance belge pour que les tractations pussent 
être reprises, cette fois avec succès). C’est le 11 déc. 
1817 que Simon-Pierre Ernst, qui souffrait d’une aflec- 
tion nerveuse compliquée d’une pleurésie, s’éteignit 
à Afden, âgé de soixante-treize ans. 

Si de son temps Ernst défraya surtout la chronique 
par ses interventions dans la controverse autour des 
serments imposés aux ecclésiastiques par les autorités 
françaises et si, sur le plan local, on le salue comme 

le sauveur des bâtiments de l’abbaye de Rolduc, son 
principal mérite, et le plus durable, réside dans ses tra- 
vaux historiques, où il trancha nettement sur la médio- 
crité du temps dans les anciens Pays-Bas. Il n’eut pas 
la satisfaction de publier de son vivant la grande 
œuvre vers laquelle avaient tendu toutes ses re- 
cherches. Elle finit toutefois par paraître, vingt ans 
après sa mort : Histoire du Limbourg, suivie de celle 
des comtes de Daelhem et Fauquemont, des Annales 
de l’abbaye de Rolduc, par M. S.-P. Ernst, curé 
d’Afden, publiée avec notes et appendices et précédée 
de la vie de l’auteur par M. É. Lavalleye, agrégé à 
l’université de Liège, Liège, 1837-52, 7 vol. Aupara- 
vant, divers extraits en avaient déjà été publiés, dans 
des circonstances peu élégantes, par le baron de Reif- 
fenberg, qui, sous le régime hollandais, avait été chargé 
par la Commission royale d'histoire d'examiner le ms. 
et qui tenta de s’en attribuer le principal mérite 
(cf. J.-M. Quérard, Les supercheries littéraires dévoilées, 
2e éd., 111, Paris, 1870, p. 360-61). Les quatre premiers 
volumes racontent l’histoire du duché depuis l’anti- 
quité jusqu’en 1427; le t. v contient celle des comtes 
de Daelhem et des seigneurs de Fauquemont; le t. vr 
le Codex diplomaticus de Fauquemont et celui du 
Limbourg; le t. vir les Annales Rodenses, poursuivies 
jusqu’en 1700. L’ensemble est de solide érudition, 
bien que le style en soit assez lourd. 

La bibliographie utilisée par Ernst est vaste et 
très éclectique. Influencé par l’école des mauristes, 
avec laquelle il était entré très jeune en contact, il 
sait aller aux sources pour tirer au clair des sujets 
difficiles et utiliser celles-ci avec une sagacité critique 
que les travaux ultérieurs ont souvent confirmée, 
surtout lorsqu'il s’agit de problèmes de critique 
externe, car sa critique interne est moins sûre. Dans 
la ligne de l’historiographie humaniste, il recourt 
fréquemment à la philologie et classe les faits par 
dynasties et par règnes. Mais comme Voltaire, il sait 
faire une place à des notes sur les institutions, les 
mœurs, la civilisation, les ressources naturelles (les 
houilléres par exemple); comme Montesquieu il relève 
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les influences du climat; esprit ouvert aux nouveautés, 

lecteur de Buffon, il s’intéresse à l’occasion aux 

sciences naturelles. Précurseur de certains sociologues, 

il part parfois des situations contemporaines pour 

introduire des recherches sur le Moyen Age et pose 

notamment le problème de l’origine de la diversité 

linguistique dans le pays. On pourrait peut-être le 

rapprocher de L. T. Spittler (1752-1810), l’historien 

de plusieurs petits Etats allemands a la méme époque. 

L’abbé Carlo de Clercq rassemble systématiquement 

la correspondance de S.-P. Ernst, dont il a déja publié 

de nombreux éléments. Voir notamment : De Gulden Pas- 

ser, XXXI, 1953, p. 165-189 (sur ses travaux historiques). — 

Bulletin de la société eupenoise d’histoire, VI, 1956, p. 1-15 

(correspondance avec P. I. de la Saulx). — Bulletin de 

l'Institut historique belge de Rome, XIV, 1934, p. 175-190 

(correspondance avec Mgr Nelis). — Rolduc’s Jaarboek, 

XXXVI, 1956, p. 74-110 (correspondance avec Huleu). — 

Bulletin de la société d’art et d’histoire du diocèse de Liège, 

xxxvıu, 1953, p. 71-107 (correspondance avec des prêtres 

assermentés de Liège). — Limburg, xxxIv, 1955, p. 12-18; 
XXXIX, 1960, p. 217-28 (correspondances avec un prémon- 
tré insermenté). — Sacris erudiri, x1, 1960, p. 416-44 

(correspondance avec le curé jureur Baugniet). 

J. Proumen, Kurze Biographie des verstorbenen Herrn 
Simon Peter Ernst, Pfarrer zu Afden, Aix-la-Chapelle, 
1818. — Maitzinger, Gelehrten und Schriftsteller Lexikon der 
teutschen catholischen Geistlichen, Landshut, 1822, n, 123. 

— L.-G. Michaud, Biographie universelle, ancienne et moder- 
ne, x11, 572-74 (de Reiffenberg). — J. Daris, Histoire du dio- 
cèse de Liège, 1-1v, Liege, 1873, passim. — N.N. Biogr. W., 
Ix, 245-46 (J. Verzijl). — M. A. Arnould, Historiogra- 
phie de la Belgique des origines à 1830 (Coll. Nationale, 
vire sér., 80), Bruxelles, 1947, p. 66. — W. J. H. Prick, 
Corneille-François de Nélis. Un évêque humaniste et homme 
d'action à la fin de l'Ancien Régime, Louvain, s. d., passim 
(voir index, p. 375), en partic. p. 178, 182 et 190. — 
C. Damen, Limburgse geschiedschrijvers : Simon Peter 
Ernst, dans Bulletin van de historische kring Het land van 
Herle, 111, 1953, p. 33-40. — C. de Clercq, S. P. Ernst et ses 
correspondants, dans Annales du XXXIV® congrès de la 
fédération archéologique et historique de Belgique, Verviers, 
1954, p. 67-153 (à compléter par les divers articles men- 
tionnés ci-dessus); art. Ernst, dans Biogr. Belg., xxxI 
(= Supplément, 111), 297 328. 

R. AUBERT. 
ERNULF, Arnulphe, 1040-1124, évêque de 

Rochester. Il était natione Gallus, mais on ignore 
quelle était sa famille et son lieu de naissance. Il étudia 
plusieurs années au Bec sous Lanfranc, puis entra à 
l’abbaye S.-Lucien de Beauvais. Au bout d’un certain 
temps, l’observance de ce monastère cessa de le satis- 
faire, ou peut-être y eut-il des difficultés particulières. 
Il consulta Lanfranc, alors archevêque de Cantorbéry, 
qui invita à venir près de lui, puisqu’il ne pouvait 
faire son salut à Beauvais. Durant tout l’épiscopat de 
Lanfranc, Ernulf fut moine de Christ Church, le 
prieuré cathédral de Cantorbéry. S. Anselme le tint 
en trés haute estime, comme on peut le voir dans les 

lettres qu’il lui écrivit, et plus encore, peut-étre, dans 
celles où il fait mention de lui. En 1096, à la mort du 
prieur Henri, S. Anselme le fit nommer a sa place. Le 
priorat d’Ernulf à Cantorbéry est marqué par de nou- 
velles constructions. Le chœur de la cathédrale refaite 
par Lanfranc fut démoli, parce que trop petit et se 
prétant mal aux grandes cérémonies. Un nouveau 
chœur, plus spacieux, fut commencé par Ernulf et 
terminé par son successeur Conrad. Guillaume de 
Malmesbury nous assure que rien en Angleterre n’éga- 
lait la beauté du nouveau chœur, soit pour la clarté 

des vitraux, soit pour le pavement de marbre, ou les 
peintures multicolores. 

En 1107, probablement encore grâce à l’influence 
de S. Anselme, Ernulf devint abbé de Peterborough. 
Durant les sept années qu'il devait occuper cette 
charge, il se distingua par la sainteté de sa vie et son 
extrême bonté. Là aussi il fut un constructeur, édifiant 
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un nouveau dortoir, terminant le chapitre et com- 
mencant le réfectoire. Il fournit aussi la sacristie de 
riches ornements, dont quelques-uns furent fabriqués 
par deux de ses moines, Victrice et Reinald Spiritus. 
Les constructions d’Ernulf ne devaient pas durer : 
elle furent la proie des flammes sous son successeur 
Jean de Sais (Sées). Sous l’abbatiat d’Ernulf, le 
nombre des moines s’accrut considérablement; parmi 
les nouvelles recrues il faut mentionner Hugues Can- 
dide, le futur chroniqueur de son monastère. 

Durant l’automne de 1114, le roi Henri Ier Beau- 
clerc, attendant 4 Eastbourne un vent favorable pour 
passer en Normandie, manda de toute urgence l’abbé 
de Peterborough avec qui il voulait conférer. Sur la 
proposition de Raoul d’Escures, promu quelques mois 
plus tôt de l’évêché de Rochester à l’archevêché de 
Cantorbéry, le roi nomma Ernulf évêque de Rochester; 
l’épiscopat et la noblesse appuyaient la requête du roi. 
Ernulf, alors âgé de soixante-quatorze ans, tenta 
vainement de s’excuser : il fallut se soumettre. L’élec- 
tion formelle par le chapitre de Christ Church, et 
l'investiture, eurent lieu le 28 sept. 1114; l’installation 
suivit le 10 oct., et le sacre, le 26 déc. 1114 (1115, 
d’après Guillaume de Malmesbury). Ici encore, des 
travaux de reconstruction ou d’embellissement de la 
cathédrale furent entrepris, et continués aprés Ernulf. 
On sait peu d’autres choses de son gouvernement, 
mais on le voit assister au sacre de Richard, évéque 
d’ Hereford, et d’Everard, évêque de Norwich, en 1121; 
deux ans plus tard, lorsque le roi voulut nommer à 
Varchevéché de Cantorbéry non pas un moine, mais 
un chanoine régulier, Guillaume de Corbeil, les moines 
chargés de l’élection voulurent consulter Ernulf, ce qui 
leur fut refusé. Ernulf assista au sacre de Guillaume 
en 1123. Lui-même, vieillard de quatre-vingt quatre 
ans, s'éteignit le 15 mars suivant; la chronique anglo- 
saxonne l’appelle «le bienheureux évêque Ernulf de 
Rochester ». 

Ernulf employa ses loisirs à Rochester à compiler un 
recueil de textes concernant l’histoire de son évéché : 
chartes, diplômes, bulles, lois anglo-saxonnes. Ce re- 
cueil est connu sous le titre de Textus Roffensis, et a 
été édité en 1720 par Thomas Hearne; Wharton, 
Anglia Sacra, 1, 1691, p. 329-340, en a publié des 
extraits, reproduits dans P. L., cıxıu, 1441-56. 
Ernulf avait la réputation d’un canoniste compétent. 
Dès son priorat à Cantorbéry, il fut consulté par Wal- 
kelin, évêque de Winchester (j 1098), à qui il dédia 
un traité sur les unions incestueuses (P. L., CLXII, 
1457-74, d’après L. d’Achéry, Spicilegium, éd. de la 
Barre, 1723, m1, 464-70; la date de 1115 indiquée 
par d’Achéry est une erreur). Ernulf est aussi l’auteur 
d’une lettre a Lambert, abbé de S.-Bertin : Epistola 
solutiones quasdam continens ad varias Lamberti 
abbatis Bertiniani quaestiones, praecipue de Corpore 
et Sanguine Domini (L. d’Achéry, loc. cit., 470-74, non 
reproduit par Migne). Deux courts poémes que lui 
adressa Réginald, moine de S.-Augustin de Cantor- 
béry, témoignent de l’estime qu’Ernulf, alors prieur 
de Christ Church, avait su faire naître chez ses voisins. 

S. Anselmi Cant. Archiep. Opera Omnia, éd. Fr.S. Schmitt, 
Édimbourg, 1946-51, ıu-v, epist. 38, 286, 289, 291, 292, 
295, 307, 311, 331, 349, 357, 364, 374, 376, 380 (à Ernulf); 
64, 74, 330, 332, 335, 355, 359 (mention d'Ernulf). — 
Eadmer, Historia Novoruin in Anglia, éd. M. Rule, R. S., 
Londres, 1884, p. 197, 225, 236, 291, 294. — Anglo-Saxon 

Chronicle, éd. B. Thorpe, R. S., Londres, 1861, 11, 209, 

212, 219, 221. — The Chronicle of Hugh Candidus, a monk 
of Peterborough, éd. W. T. Mellows, Oxford, 1949, p. 88, 
90-97, 138, 171, 197. — Guillaume de Malmesbury, De 
Gestis Pontificum Anglorum, éd. N. E. S. A. Hamilton, 
R. S., Londres, 1870, p. 137-38. — Gervais de Cantorbéry, 
Opera Historica, éd. W. Stubbs, R. S., 1880, 11, p. 377-80. — 
W. Stubbs, 2¢ éd., Oxford, 1897, p. 43. — D, N. Biogr., 
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vi, p. 814-15 (= R. L. Poole). — W. D. Sweeting, The 
Cathedral Church of Peterborough, etc., 1911, p. 12, 118. — 
G. H. Palmer, The Cathedral Church of Rochester, etc., 
1899, p. 9, 11, 122. — F. Liebermann, Reginald von Canter- 
bury, dans Neues Archiv, x11, 1888, p. 519-546; cf. p. 527, 
537-38. 

H. DAUPHIN. 
EROLI (BÉRARD). — Né à Narni en 1409, il 

devint référendaire sous le pontificat de Nicolas V 
et auditeur de Rote. Pourvu de l’évéché de Spolète 
(13 nov. 1448), il géra la charge de vicaire au spirituel 
de Rome et de chancelier de l’Église romaine transi- 
toirement en 1454. C’était un homme austére et fort 
savant. Pie II l’éleva à la dignité cardinalice, malgré 
l’opposition de membres du Sacré-Collège, qui ar- 
guaient de sa pauvreté. Des contemporains affirment 
que le pape ne prenait aucune décision grave sans le 
consulter. Il fut successivement titulaire de l’église 
Ste-Sabine (5 mars 1460) et évêque de Sabine (23 
mai 1474). Une pension de cent ducats sur l’évêché 
de Todi lui fournit des moyens d’existence supplé- 
mentaires. Il eut la légation de Pérouse en 1462. A 
deux reprises différentes, ses pairs l’élurent camer- 
lingue du Sacré-Collège (3 janv. 1466 et 24 janv. 
1474). Paul II le tint en estime. Sa mort survint 
le 2 avr. 1479; ses obsèques eurent lieu à S.-Pierre 
le 20 avr. suivant. 

L. von Pastor, Storia dei Papi, trad. italienne par 
A. Mercati, Rome, 1911, 11, passim. — Moroni, xx11, 69-70. 
— Ciacconius, Vitae et Res gestae pontificum Romanorum, 
11, Rome, 1677, p. 1036-37. 

N n G. MOLLAT. 
ÉROTÉIDE ou ÉROTIDE, compagne de 

martyre de Capitolina (cf. x1, 862), dont elle était 
la servante. Leur Passion (B. H. G.?, 292; recension 

latine B. H. L., 8107) n’est qu’une adaptation de celle 
de S. Théogène. Elle place leur supplice sous Licinius 
tandis que les Ménées le placent sous Dioclétien, ce 
qui est également le cas pour le martyrologe romain, 
qui les nomme au 27 oct. Une église de Constanti- 
nople, proche de la basilique S.-Phocas, leur était 
dédiée. La martyre Érotide, mentionnée au 6 oct. 
dans le martyrologe romain, n’est qu’un doublet 
d’Erotéide (orthographiée parfois à tort Érothéide). 

A. S., oct., 111, 378, et x11, 206-19. — Syn. Eccl. Const., 
115-16, 168-69. — Mart. Rom., 480. — Vies des saints, x, 
141 et 909. — Cath., ıv, 401. 

R. AUBERT. 
ERP (HENRI DE), mystique brabancon (xv® s.) 

Voir HERP. 

ERPHESFURDIENSE monasterium. Voir 
ERFURT. 

ERRAZURIZ (CRESCENTE), prêtre et histo- 
rien chilien (1839-1931). Né a Santiago du Chili 
il entra en 1863 dans la carriére ecclésiastique. Pen- 
dant les premiéres années de sa vie sacerdotale, il 
travailla dans le journalisme, d’abord comme di- 
recteur de la Revista católica, ensuite à la tête du 
journal, Estandarte católico. Dans les deux publica- 
tions, Errazüriz soutint des polémiques brillantes 
contre le libéralisme doctrinaire. En 1872, il entra 
comme membre du sénat académique à la faculté 
de Théologie de l’Université du Chili et son discours 
inaugural eut comme thème la responsabilité du 
journaliste. Pendant quelques années il remplit les 
fonctions de secrétaire de son oncle l'archevêque 
Mgr Raphaël Valentin Valdivieso et il enseigna dans 
la chaire de droit canonique de l’université. En 1884, 
il abandonna celle-ci pour entrer dans l’ordre de 
S.-Dominique. Sa vie de religieux se partagea entre 
la prière et l’étude des sciences historiques, pour 
lesquelles il avait déjà montré sa vocation en 1873 
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avec la publication d’une premiére ceuvre de ce genre : 
Los origenes dela Iglesia chilena. Il commença alors à 
rédiger une série d’importants travaux sur la période 
de la conquéte espagnole du Chili. Une grave maladie 
le mit au bord de la mort et, en conséquence, il de- 

manda et obtint, en 1910, d’être relevé de ses vœux 
dans l’ordre dominicain. A partir de l’année suivante, 
Errazuriz commence la publication de ses remar- 
quables ceuvres historiques sur les gouvernements 
de Pedro de Valdivia, Garcia de Mendoza, Francisco 
Villagra et Pedro de Villagra, gouvernements qui 
vont de l’année 1540 à 1565. Ses travaux, rédigés 
suivant une critique sévère de documents, ont mérité 
les éloges des érudits. La Sociedad chilena de Historia 
y geografia lui octroya en 1912 une médaille d’or. 
Deux ans plus tard, il fut nommé directeur de l’Aca- 

démie chilienne. Il paraît que, dès cette époque, la 
préparation de ses mémoires, publiés après sa mort 
sous le titre de: Algo de lo que he visto, était déjà très 
avancée. 

Le grand prestige obtenu par Errazüriz fut cause 
qu’en 1918, malgré son âge, il fut nommé archevêque 
de Santiago de Chili. Il révéla à ce poste de notables 
aptitudes de fermeté et de tact. Il écarta énergi- 
quement le clergé des luttes politiques et il réussit 
à maintenir des relations excellentes avec les pouvoirs 
publics sans distinction de courants idéologiques. 
Cette sagacité put être appréciée en 1925, date qui 
marque la séparation de l’Église et de l’État, sans 
violences ni persécutions et dans un climat de cordia- 
lité entre les deux pouvoirs. La mort d’Errazuriz, 
survenue à l’âge de quatre-vingt-quinze ans, cons- 
titua un deuil national. Une statue dédiée à sa mé- 
moire fut érigée par souscription publique dans la 
principale avenue de Santiago de Chili, en face du 

grand bâtiment occupé par l’Université catholique 
du Chili. 

Fidel Araneda Bravo, El arzobispo Errazüriz y la evo- 
luciôn politica y social de Chile, Santiago du Chili, 1956. — 
Crescente Errazüriz, Algo de lo que he visto, Santiago du 
Chili, 1934. 

Jaime EYZAGUIRRE. 
ERRHA (’Eppo, "Eppn), évéché de la province 

d'Arabie, dépendant de Bostra. On n’est pas en- 
core fixé sur le site qu’occupait cette ville. Le P. 
Lammens, dans Revue de l'Orient chrétien, vin, 1903, 

p. 312-13, propose de la reconnaître dans Ire; Wad- 
dington l’identifie avec Aera (auj. Sanamein), C. I. G., 
n° 2413; le P. S. Vailhé croit que c’est la même ville 
que Hiérapolis (Echos d'Orient, 111, 1900, p. 333-35), 

hypothèse qu'avait déjà émise Lequien. Du moins 
il est certain que la ville possédait son évêque, puis- 
qu’elle figure dans les Notitiae depuis le vie s. On 
n’en connait qu’un, Jean, pour qui son métropolitain, 
Constantin de Bostra, signa les actes de la VIe session 
du concile de Chalcédoine (451; Mansi, vir, 168 C). 

L’Eglise romaine n’a pas encore conféré le titre 
d’Errha (fin 1960). 

Lequien, 11, 865-66. 

R. JANIN. 
ERRICO (Gaetano), fondateur de la congré- 

gation italienne des Missionnaires des Sacrés-Cœurs 
de Jésus et de Marie. Né a Secondigliano prés de 
Naples, le 19 oct. 1791, il était le second des neuf 
enfants de Pasquale Errico et de Maria Marseglia. 
N fut ordonné prêtre le 23 sept. 1815 et c’est dans sa 
ville natale qu’il exerça son apostolat de prédication 
et de charité. Il s’appliqua avant tout à l’enseigne- 
ment du catéchisme, auprès des enfants mais aussi 
auprès des ouvriers, dont il s’efforçait en même temps 
de soulager la misère. Il se montra particulièrement 
soucieux de réagir contre le rigorisme excessif des 
jansénistes, qui décourageait beaucoup de gens de 
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la pratique de la morale chrétienne. Il fonda, en 1833, 
dans sa ville natale, une congrégation destinée à la 

prédication de missions dans les campagnes et à 
l’&ducation de la jeunesse. Celle-ci reçut l’approbation 
définitive du S.-Siège le 7 août 1846. En une vingtaine 
d'années, elle prospéra et son action s'étendit à toute 
l’Italie méridionale tandis que des collèges étaient 
ouverts dans 10 diocèses et notamment à Rome. Le 
P. Errico jouissait de l’estime des papes Grégoire XVI 
et Pie IX, tout comme de celle du roi Ferdinand II 

des Deux-Siciles, lequel eut plus d’une fois recours à 
ses conseils spirituels. Il peut être considéré comme 
un des apôtres les plus marquants du Sud de l'Italie 
au xıx®s. Il mourut à Secondigliano le 29 oct. 1860 et 
fut déclaré vénérable par Léon XIII le 18 déc. 1884. 
La mort du fondateur coïncida avec la disparition 
du royaume des Deux-Siciles, bientôt suivie de la 

suppression des maisons religieuses par le gouver- 
nement italien. Longtemps, seule la maison de Rome 
subsista, mais en 1894 le noviciat put être rouvert 
à Secondigliano. La congrégation compte aujourd’hui 
une centaine de sujets en 8 maisons, dont plusieurs 
en Argentine et en Uruguay. 

P. di Nocera, Lettere edificanti e regole di spirito del Ven. 
G. Errico, Naples, 1897. — V. Pennino, Biografia e lettere 
del Ven. G. Errico, Naples, 1908. — M. Sodano, Brevi cenni 
sul Ven. G. Errico, Naples, 1886. — S. Grampone, Ven. 
G. Errico, Turin, 1931. — P. Rocco et M. Longo, La chiesa e 

Vaddolorata del Ven. G. Errico, Naples, 1934. — Enc. catt., 
v, 519 et viti, 1092-93. 

R. AUBERT. 

1. ERRINGTON (GeorGce), martyr anglais, 
sous Elisabeth Ire. Né en 1554, non dans l’Hexamshire, 

centre de la branche principale de la famille Erring- 
ton, mais à Hirst, paroisse de Woodhorn, dans l’est 
du Northumberland, et d’une branche collatérale, 
il était trés vraisemblablement fils de John Errington, 
qui mourut vers 1568, et il avait deux fréres, Thomas 

et John (peut-étre un troisiéme, Luke), ainsi qu’une 
sœur, Jane. Il s’inscrivit en déc. 1572 à Trinity 
College d’Oxford, ot il devint maitre és arts en 1579. 
Rentré chez lui, il mena extérieurement la vie habi- 
tuelle des petits nobles ruraux, mais en fait s’occupa 
activement d’un centre clandestin qui se chargeait 
de faire passer sur le continent des jeunes gens dési- 
reux de se préparer au sacerdoce et d’aider les prétres 
catholiques qui réussissaient à s’introduire dans le 
pays. Il fut arrêté une première fois en août 1585, 
au moment de s’embarquer pour la France avec un 
jeune homme. Enfermé à la Tour de Londres, il fut 
relâché le 3 févr. 1587. Il fut arrêté une seconde fois 
dans des circonstances analogues en févr. 1591, mais 
relâché au début de déc. Durant les mois qui suivirent, 
son activité au service de l’Église clandestine semble 
s’être exercée dans le nord-ouest du comté de Durham. 
C'est dans cette région qu'il fut une nouvelle fois 
appréhendé au début de l’automne 1593. Il passa 
les trois dernières années de sa vie en prison, à Dur- 
ham, puis à Newcastle, et enfin à York. Un mouchard 
ayant sollicité d’être mis en relations avec un prêtre 
catholique, il se prêta à cette demande et, dénoncé, 
il fut condamné pour crime de prosélytisme à être 
pendu. Il fut exécuté le 29 nov. 1596. 

A. M. C. Forster, The Venerable George Errington, dans 
Biographical Studies, 111, 1956, p. 322-33. 

R. AUBERT. 
2. ERRINGTON (George), premier évéque 

de Plymouth, le 5 juill. 1851, archevéque titulaire 
de Trébizonde et coadjuteur avec droit de succession 
du cardinal Wiseman, archevéque de Westminster, 
en avr. 1855; révoqué par acte personnel de Pie IX 
en juil. 1860, mort en 1886. 
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Né a Clintz, prés de Richmond (Yorkshire), le 
14 sept. 1804, il fit ses études A Ushaw et au collége 
anglais de Rome, avec Nicolas Wiseman. Ordonné 
prétre en 1827, linguiste et canoniste distingué, il 

_obtint son doctorat en théologie. Vice-recteur du 
collége anglais de Rome en 1832, il devint, au sortir 
d’une rude épreuve de santé, préfet des études à 
St.-Mary’s College, Oscott, près de Birmingham, avec 
Wiseman comme supérieur dans ces deux postes. 
En févr. 1848, il dirigeait une mission catholique à 
Liverpool; l’année suivante, il passa à Salford (Man- 
chester), où il construisit la cathédrale actuelle. 
Lorsque la hiérarchie fut rétablie en 1850, il fut nom- 
mé au siège de Plymouth, englobant les comtés de 
Cornouailles, de Devon et de Dorset : une immense 
superficie avec de très rares catholiques, vingt-huit 
églises ou chapelles, et seulement vingt-six prêtres. 
Ne demandant rien de plus que ce travail de défri- 
chage dans le sud-ouest, il fut, néanmoins, persuadé 
par Wiseman lui-même de devenir son coadjuteur : 
l'avenir devait plus que justifier ses hésitations. Le 
désaccord qui survint et s’envenima devint une cause 
ecclésiastique célèbre, qui divisa pour plusieurs 
années l’archevêché de Westminster et jusqu’à la 
hiérarchie nouvellement rétablie. Peu après sa nomi- 
nation, Errington, qui redoutait un conflit, fut dési- 
gné, en 1855-56, comme administrateur apostolique 
du diocèse de Clifton, auquel il évita une banque- 
route imminente en liquidant l’énorme propriété 
de Prior Park. Il ne revint à Westminster que pour 
y trouver une tension croissante : les divergences 
fondamentales résidaient dans le tempérament, dans 
la manière de voir, dans la façon de faire. Wiseman, 
magnanime, imaginatif et quelque peu autoritaire, 
voulait voir les catholiques anglais sortir de leur 
retraite, et accueillir à bras ouverts les nouveaux 

convertis du Mouvement d'Oxford, comme Newman 
et Manning : Wiseman avait ordonné ce dernier en 
1851, moins de six semaines après sa réception dans 
l'Église. Errington, austère et strict en matière de 
discipline, craint et respecté plutôt qu’aimé, repré- 
sentait l’ancien clergé conservateur, regardant avec 
méfiance conversions et innovations. Wiseman était 
piètre administrateur, supportant mal les minuties 
financières, qui l’ennuyaient; Errington, excellent 
administrateur et pointilleux sur la lettre de la loi. 
La crise éclata au sujet des Oblats de S.-Charles, 
le nouvel Institut fondé par Wiseman, avec Manning 
comme supérieur, et récemment approuvé par le 
S.-Siège. Cette congrégation de prêtres séculiers 
avait fait preuve de zèle et d’activité, et le cardinal 
lui avait confié en partie la direction du séminaire 
de Ware. Venant s’ajouter à cela, la nomination d’un 
laïque, W. G. Ward, comme professeur de théologie 
dogmatique, froissa cruellement Errington et le 
clergé. Errington, en visite canonique, révoqua 
Ward, mais Wiseman le réintégra. Ce cas ne fut pas, 
tant s’en faut, l’unique fois où Wiseman annula une 

décision prise par Errington, chargé de l’adminis- 

tration diocésaine courante. Beaucoup estimaient 

que Manning, maintenant prévôt du chapitre de 

Westminster, exerçait une influence par trop consi- 

dérable: Errington, de son côté, essayait de faire 

supprimer les Oblats. Le chapitre de Westminster 

revendiquait sur le séminaire un certain droit de 

regard, les évêques qui y envoyaient leurs étudiants, 

de même, et l’on se querellait sur maintes questions, 

financières et autres. La situation atteignit bientôt 

un point où Errington était en fait le chef de l’oppo- 

sition à Wiseman : il était suivi de plusieurs évêques, 

du chapitre de Westminster, du vicaire général, et 

même du propre secrétaire du cardinal, tandis que 

Manning prenait le parti de ce dernier. Affaibli par 
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le diabète et par des troubles cardiaques, attristé 
par une résistance générale, qui devint ouverte 
lorsqu’Errington prit l'initiative au synode provin- 
cial d’Oscott en 1859, Wiseman finit par demander 
le retrait d’Errington, non seulement pour le bien 
de la paix, mais aussi pour être sûr que sa propre 
œuvre ne serait pas détruite après sa mort. Pie IX 
fit tout le possible pour amener Errington a démis- 
sionner, et lui offrit le siège et même la délégation 
apostolique de Trinidad. Mais Errington, aigri d’étre, 
à faux, accusé d’être gallican, anti-romain et déloyal, 

demeura inflexible dans sa résolution de ne pas démis- 
sionner, estimant qu’une telle démarche équivaudrait 
a admettre ces accusations. A la fin, Pie IX, sur 
l’avis unanime d'une commission de cardinaux, lui 
enleva son office de coadjuteur, non pour une faute 
canonique quelconque, mais seulement à cause de 
son incapacité de travailler en bonne harmonie avec 
Wiseman. Errington accepta avec une très grande 
loyauté et obéissance et se retira. Il jouissait néan- 
moins de nombreuses sympathies, et passait pour 
la victime d’intrigues de couloirs ourdies à Rome 
par Mgr Talbot; quand Wiseman mourut en 1865, 
le chapitre de Westminster soumit au S.-Siège, pour 
le poste vacant, les trois noms de Mgr Grant, Mgr 
Clifford et Mgr Errington. La hiérarchie transmit 
sans addition ni commentaires, mais les deux premiers 
évêques écrivirent au pape, demandant que leurs 
noms fussent retirés. En fait, Pie IX les mit tous de 

côté et choisit Manning. La même année, Errington 
se retira dans l’île de Man et y travailla avec zèle à 
la mission. Il n’avait pas réussi à supprimer les Oblats, 
mais ils furent retirés du séminaire en 1862, et presque 
toutes les causes qu'il avait soutenues furent tran- 
chées contre Wiseman. Entre-temps, il avait refusé 

toutes les charges importantes que lui proposait 
Pie IX. Il prit part au concile du Vatican, et y pro- 
nonça deux discours; il était du groupe des non- 
opportunistes, et il suggéra de remplacer dans la 
définition le mot infallibilitas par magisterium. Dans 
une lettre du 15 avr. 1872 au cardinal Barnabo, il 

déclara adhérer a la définition. Aprés le concile du 
Vatican, sur invitation de son ami et ancien vicaire, 
Mgr Clifford, évéque de Clifton, Errington se fixa 
à Prior Park, que l’évêque avait récemment acheté, 
et il y enseigna la théologie. Ses quinze dernières 
années furent sans doute les plus heureuses de sa 
vie. C’est là qu'il repose maintenant, dans le cloître, 
aux côtés de Mgr Clifford. 

W. Ward, The Life and Times of Cardinal Wiseman, 
1, Londres, 1897, p. 9, 265; 11, p. 255-76, 332-48, 377-93, 
587-637. — C. Butler, The Life and Times of Bishop Ulla- 

thorne, 1, Londres, 1926, p. 206-16, 258-71, 278-306. — 
P. Hughes, The Bishops of the Century, dans The English 

Catholics, 1850-1950, édité par G. A. Beck, Londres, 1950, 
p. 125-127, 197-201, 204-09. — The Catholic Directory, 

1850. — C. Butler, The Vatican Council, 11, Londres, 1928, 
p. 170. — P. T. Granderath, Histoire du Concile du Vatican, 
trad. franc., Bruxelles, 111, 1913, 2° part., p. 261-62. 

H. FARMER. 

3. ERRINGTON (WizzrAM), prêtre, fondateur 
de l’école catholique de Sedgley Park, 1716-68. Il 
naquit le 17 juil. 1716, au comté de Wiltshire, où 
s'était établie peu auparavant une branche de la 
famille Errington de Northumberland. Son père 
était Mark Errington, gentleman, et sa mère Marthe, 
née Baker. William fut envoyé au collège anglais de 
Douai, où il prête le serment des étudiants le 28 déc. 
1741, et reçoit le sacerdoce en déc. 1747; il rentre en 
Angleterre à la fin de janv. 1748, après avoir servi 

quelque temps comme professeur. Il résida longtemps 
avec le Dr Challoner, vicaire apostolique du district 
de Londres. Vers 1760, celui-ci le chargea de réaliser 

une œuvre qui lui tenait fort à cœur, la fondation 
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d’une école pour les garcons de familles catholiques 
de classe moyenne. Deux essais au comté de Birmin- 
gham, puis au Pays de Galles, restérent infructueux; 
un troisième fut tenté avec plus de succès en 1762, 
à Betley, près de Newcastle-under-Lyme, au comté 
de Stafford; le Rév. John Hurst en fut le premier 
maître. La difficulté était de se procurer des locaux 
convenables, l'hostilité persistante contre le catho- 

licisme étant alors encore assez active pour rendre 
très malaisé un établissement ferme. Errington put 
néanmoins louer Sedgley Park, propriété de John, 
Lord Dudley and Ward, qui venait d’étre promu a 

la dignité de vicomte. Au parlement, Lord Dudley 
fut vivement attaqué pour avoir installé une école 
catholique dans sa propriété : il se défendit avec 
esprit et fit l’éloge des directeurs de l’établissement. 
Le transfert de Betley à Sedgley Park se fit le 25 
mars 1763 : une douzaine d’éléves arrivérent avec le 
Rév. Hurst, en une voiture couverte, et furent reçus 
par Errington dans leur nouvelle demeure. Au mois 
de mai, le Rév. Hugh Kendal fut nommé premier 
président de l’école; Errington, dont le rôle avait sur- 
tout été l’organisation et la mise en route de l’œuvre, 
rentra à Londres pour y reprendre son ministère. Il 
était archidiacre et trésorier du chapitre lorsqu'il 
mourut, le 28 sept. 1763. Jusqu'à la fin de sa vie il 
semble avoir été tenu au courant de ce qui concernait 
l’école dont il était le fondateur et propriétaire, et 
avoir gardé une part active à son administration. 
Après sa mort, ses représentants légaux ne voulurent 
pas prendre l’école en charge et demandèrent au 
vicaire apostolique du Midland District, Mgr Hor- 
nyold, d'en assumer la responsabilité, ce qu'il accepta. 

L’école prospéra. De 25 élèves à la fin de 1763, elle 
passa à 51 l’année suivante, et après sept ans, elle 
en comptait près de cent. Un grand nombre de 
prêtres, voire d’évéques, y ont reçu leur première 
formation. En 1873, Mgr B. Ullathorne, évêque de 
Birmingham, transféra l’école à Cotton College, 
Oakamoor, où elle continue à prospérer. 

The Douay College Diaries. The Seventh Diary, éd. 
E. H. Burton et E. Nolan (Cath. Record Society, xxVIII), 
Londres, 1928, p. 232, 241, 245, 250, 251, 253, 256. — 
F. C. Husenbeth, The History of Sedgley Park School, 
Staffs., Londres, 1856, p. 9-17. — J. Gillow, Bibliogr. 
Dict. of the English Catholics, 11, Londres, 1885, p. 177-79. — 
D. N. Biogr., vi, 1908, p. 817-818 (= T. Cooper). — Cath. 
Enc., v, 524-25 (= E. Burton). — E. H. Burton, The Life 
and Times of Bishop Challoner (1691-1781), Londres, 1909, 
II, p. 35-38. — A. S. Barnes, The Catholic Schools of En- 
gland, Londres, 1926, p. 102-07 (Errington n’est pas men- 
tionne). 

H. DAUPHIN. 
ERSKINE (Caartes), cardinal, 1739-1811. 

Né a Rome le 13 févr. 1739, il se rattachait par son 
pere, Colin, aux Erskine, comtes de Kellie et Mar; 
sa mère était Agathe Gigli, d’une noble famille d’Ana- 
gni. Ayant de bonne heure perdu son pére, il fut 
adopté par le cardinal Henry Stuart, duc d’York, 
qui le fit entrer au collége des Ecossais A Rome; mais 
comme il ne se destinait pas à l’état ecclésiastique, 
il dut le quitter au bout de cing ans, afin de pour- 
suivre ses études de droit, obtenant son doctorat 
en 1770. En 1782, Pie VI le nomma, d’une maniére 
inattendue, pro-auditeur et promoteur de la foi; 
l’année suivante, Erskine devenait prélat domes- 
tique, chanoine de S.-Pierre, et doyen du collége des 
avocats consistoriaux. Renonçant, suivant B. Ward, 
à un mariage qu'il avait en vue, il recut les ordres 
mineurs, puis, le 28 août 1783, le sous-diaconat; 
il semble n’avoir jamais été plus loin. Lorsqu'il fut 
question d’un congrès des alliés contre la France, 
en vue d’une paix générale, Erskine fut dûment 
mandaté par le cardinal secrétaire d’État, Zelada, 
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pour représenter le S.-Siége; mais le congrès n’eut 
pas lieu. En 1793, le roi d'Angleterre, George III, 
ayant proclamé son intention de défendre les Etats 
pontificaux contre les Français, l’occasion sembla 
propice d’envoyer un représentant du pape près la 
cour d’Angleterre, pour tenter d’améliorer les rapports 
entre le roi et Rome. La mission était délicate, étant 

donné la situation des catholiques en Angleterre et 
les dispositions personnelles du roi. Arrivé 4 Londres 
le 12 nov. 1793, Mgr Erskine montra d’abord peu 
d’empressement, peut-étre par diplomatie, 4 prendre 
contact avec les vicaires apostoliques; aprés une 
visite à sa famille en Ecosse, et sur la recommandation 
de son parent, Lord Kellie, il obtint une audience 
du roi, qui le reçut honorablement, mais se montra 
peu disposé a établir des relations officielles avec 
Rome. Mgr Erskine recut en 1795 des pouvoirs plus 
étendus comme envoyé extraordinaire, et resta en 
Angleterre jusqu’en 1801. Avec beaucoup de pru- 
dence et de doigté, il réussit 4 améliorer les rapports 
entre la cour et les vicaires apostoliques; les affaires 
ecclésiastiques passaient nécessairement par ses 
mains, et il travailla non sans succès à réduire les 
dissensions entre catholiques, notamment entre les 

vicaires apostoliques et certains dirigeants laïques 
trop actifs. Lorsque Pie VI mourut à la fin d’août 
1799, Mgr Erskine organisa à l’église S.-Patrice, 
Soho Square, un service funèbre grandiose, auquel 
assistèrent tous les ambassadeurs catholiques et de 
nombreux évêques et réfugiés français : c'était la 
première fois depuis la Réforme que de telles céré- 
monies avaient lieu en Angleterre pour honorer la 
mémoire d’un pape. L’oraison funèbre fut naturelle- 
ment prononcée par Erskine lui-même. Plus tard, 
lorsque le pape demanda à tous les évêques français 
de démissionner, c’est Mgr Erskine qui dut négocier 
avec les évêques réfugiés en Angleterre : chose assez 
pénible, puisque cinq seulement sur dix-neuf présents 
à Londres acceptèrent de faire ce qui leur était de- 
mandé. Le 7 déc. 1801, il quittait Londres pour 
rentrer à Rome, via Paris, où il eut une entrevue 

avec Bonaparte. Au consistoire du 3 févr. 1801, Pie VII 
le créa cardinal, et le proclama à celui du 17 janv. 
1803. Son titre fut Sta Maria in Campitelli (ou in 
Portico). Il fut nommé protecteur d’Ecosse et du 
collège écossais de Rome. Pendant un certain temps, 
il fut pro-secrétaire des brefs pontificaux. Lors de 
l’occupation de Rome par les Francais, le cardinal 
Erskine fut enfermé avec Pie VII au Quirinal; quand 
le pape fut fait prisonnier, Erskine fut laissé en 
liberté, mais il avait perdu tous ses biens et n’aurait 
pu vivre sans une pension que lui servirent ses parents 
protestants d’Ecosse. En 1809, Napoléon lui ordonna 
de venir a Paris, et il fut forcé de s’y rendre en janv. 
1810. Bientôt il tomba malade, et mourut le 20 mars 
1811, le jour même de la naissance du roi de Rome. 
Il fut enseveli dans l’église Ste-Geneviéve — le 
Panthéon — près des cardinaux Caprara et Vincenti, 
comme lui décédés en exil. 

Moroni, xx1I, 62-64. — M. Brady, Memoirs of Card. 
Erskine, dans Anglo-Roman Papers, Londres, 1890. — 
Gath. Enc... Vv. Dp: 525..——"G. Ge Heseltine, The English 
Cardinals, Londres, 1931, p. 143-47. — B. Ward, The 
Dawn of the Catholic Revival in England, 1781-1803, 11, 
Londres, 1909, p. 37-39, 46-50, et passim; The Eve of 
i Emancipation, 1, Londres, 1911, p. 23, 29, 34, 85, 

H. DAUPHIN. 
ERSTEIN ou ERENSTEIN, Eresteimense 

ou Herastenense monasterium, en Alsace (arr. Sélestat 
dép. Bas-Rhin). Abbaye de femmes fondée avant 
818 par Hermengarde, femme de Lothaire Ier, qui y 
fut enterrée, après l’avoir enrichie des reliques de 
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plusieurs martyrs romains. Dans la partage de 870, 
le monastére fut compris dans le territoire de Louis, 
ce qui ne paraît pas avoir nui à sa prospérité. Après 
avoir servi de refuge aux moniales de Blangy, chassées 
de l’Artois par les Normands à la fin du ıxe Say et 
avoir ainsi abrité les reliques de Ste Berthe pendant 
plusieurs années, le monastére, dont la Gallia chris- 
liana ne nomme qu’une seule abbesse, Rotrude, en 

895, fut réformé en 1345 et en 1486. Il disparut au 
temps de la Réforme et ses revenus furent réunis 
à l’évêché de Strasbourg. 

Gall. christ., v, 846. — R. Friedel, Erstein. Geschichte 

des Klosters und der Stadt, Erstein, 1927. — Cottineau, 1, 
1063. 

Louis GAILLARD, O. S. B. 
1. ERTHAL (François-Louis, baron d’), prin- 

ce-évéque de Wurtzbourg et de Bamberg (1779-95). 
François-Louis, frère cadet de Frédéric-Charles 

(cf. n° 2), naquit le 16 sept. 1730 à Lohr-sur-le-Main, 
où son père était haut fonctionnaire de l’Electeur de 
Mayence. Destiné à l’état ecclésiastique, il n’avait que 
dix ans quand il obtint une prébende de Domizellar à 
la cathédrale de Wurtzbourg. Ses études de théologie 
et de droit canon terminées à Mayence, Wurtzbourg, 
Rome et Vienne, il fut nommé par le prince-évêque de 
Wurtzbourg, Adam-Frédéric von Seinsheim, président 
du gouvernement temporel de la principauté. Doué 
d’un caractère et d’une intelligence remarquables, 
l’ascension de François-Louis aux plus hautes dignités 
ecclésiastiques et temporelles était assurée. Joseph II, 
sur qui il avait fait une excellente impression, le 
nomma en 1767 au Conseil privé impérial et, en 1776, 
avec l’accord du chapitre de Wurtzbourg, il le désigna 
comme commissaire autrichien au Reichstag de Ratis- 
bonne. Avec l’appui de l’empereur, Erthal fut élu 
évêque de Wurtzbourg le 18 mars 1779 et évêque de 
Bamberg le 12 avril. D’une piété authentique et pro- 
fonde, mais également ouvert aux saines préoccu- 
pations de réforme de l’Aufklärung, il se montra très 
attentif au bien-être de ses sujets pendant son gouver- 
nement de prince temporel et d’évêque. Les lignes 
directrices de sa politique sont expliquées dans un 
mémoire adressé par lui à son frère, le prince-électeur 

de Mayence, sur les devoirs d’un prince-évêque (1782). 
Une administration parcimonieuse lui permit d’ame- 
liorer les finances de la principauté. Il inaugura une 
nouvelle politique commerciale, encouragea l’agricul- 
ture et était toujours soucieux d’améliorer la situa- 
tion économique et culturelle de ses états. S’inspirant 
des préoccupations pédagogiques de l’Aufklärung, il 
réorganisa tout l’enseignement, créa des écoles indus- 
trielles et s’attacha surtout, après les fêtes jubilaires 
de l’université, à développer cette institution. Une 
chaire de philosophie kantienne y fut créée. Il ne 
négligea pas davantage les problèmes posés par l’as- 
sistance aux pauvres et aux malades et par la réforme 
du droit pénal. Il continua la politique traditionnelle 
de ses prédécesseurs, toute de fidélité à l’empire et à 
l’empereur. L’alliance des princes d'empire, au sein 
de laquelle son frère jouait un rôle de premier plan, 
ne put le gagner; il redoutait trop les conséquences 
néfastes qu’elle pouvait avoir pour l’existence même 
de l’empire et pour la conscience impériale en Alle- 
magne. Il ne suivit pas davantage la ligne de conduite 
de Mayence dans les conflits politiques et juridiques du 
temps entre l’épiscopat allemand et le S.-Siège (ques- 
tion de la nonciature et Congrès d’Ems), mais il 
plaida pourtant la cause d’une autonomie modérée des 
évêques. Il considéra la Révolution française à ses 
débuts comme une affaire purement française et se 
refusa par conséquent à toute prise de position à ce 

sujet. Mais au moment où les troupes révolutionnaires 

firent irruption dans l’empire, il exigea avec fermeté 
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que les princes d’empire donnent le spectacle d’un 
front commun contre l’envahisseur. Parmi ses con- 
seillers, il compta Frédéric von Stadion et Charles- 
Théodore von Dalberg, le futur prince-primat, qui fut 
nettement marqué pendant son séjour à Wurtzbourg 
par la personnalité et la pensée d’Erthal. En tout cas, 
on peut considérer François-Louis von Erthal comme 
l’un des plus nobles représentants d’une Aufklärung 
ecclésiastique et des derniers temps de l’Église impé- 
riale. 

H. A. Schneidawind, Parallelen zwischen dem Bamberger 
Bischoffen Otto Grafen von Andechs und dem jetzigen 
Fürstbischoffen Franz Ludwig Freyherrn von Erthal, dans 
Journal von und für Deutschland, vit, 1790, p. 152-53. — 
J. B. Schwab, Franz Berg, geistl. Rat und Professor der 
Kirchengeschichte an der Universität Würzburg, 2° éd., 
Wurtzbourg, 1872. — Friedrich Leitschuh, Franz Ludwig 
von Erthal, Fürstbischof von Bamberg, Herzog von Franken, 
Bamberg, 1894. — C. Braun, Geschichte der Heranbildung 
des Klerus in der Diözese Würzburg seit ihrer Gründung 
bis zur Gegenwart, 11, Mayence, 1897. — S. Göbl, Die 
erste öffentliche Lesegesellschaft in Würzburg. Ein Beitrag 
zur Geschichte des Fürstbischofs Franz Ludwig von Erthal, 
dans Archiv des hist. Vereins für Unterfranken und Aschaf- 
fenburg, xxxv1, Wurtzbourg, 1893, p. 214. — A. F. Lud- 
wig, Weihbischof Zirkel von Würzburg in seiner Stellung 
zur theologischen Aufklärung und zur kirchlichen Restau- 
ration, 2 vol., Paderborn, 1904-06. — W. Liese, Franz 

Ludwig v. Erthal, Fürstbischof v. Bamberg u. Würzburg, 
dans Historisch-politische Blätter, cLx11, 1918, p. 92 sq. — 

Sebastian Merkle, Würzburg im Zeitalter der Aufklärung, 
dans Archiv fiir Kulturgeschichte, x1, 1913, p. 166-185; 
Die Vertretung der Kirchengeschichte in Würzburg bis 
zum Jahre 1879, dans M. Buchner (éd.), Aus der Vergan- 
genheit der Universität Wurzbürg. Festschrift zum 350 
jährigen Bestehen der Universität, Wurtzbourg, 1932, 
p. 146-214. — Nikolaus Konrad, Franz Ludwig v. Erthal, 
Fürstbischof von Würzburg und Bamberg, 1779-1795, ein 
Organisator der Volksschule der Aufklärung, Dusseldorf, 
1932. — Heribert Raab, Der Bericht der Mainzer Profes- 
soren Hettersdorf und Frank über das Würzburger Uni- 
versitätsjubiläum von 1782, dans Würzburger Diôzesanges- 
chichtsblätter, xvi-xVII, 1954-55, p. 380-87. 

Heribert RAAB. 
2. ERTHAL (FRrÉDÉRIC-CHARLES-JosEPH, baron 

d’), prince-électeur et archevéque de Mayence, prince- 
évéque de Worms (1774-1802). 

Il naquit à Mayence le 3 janv. 1719. Son père, Phi- 
lippe-Christophe, baron d’Erthal, était fonctionnaire 
du prince-électeur de Mayence a Lohr. Il avait épousé 
Marie-Eve von Bettendorf. De cette union naquirent 
trois filles et sept fils, parmi lesquels il faut men- 
tionner Francois-Louis, le futur prince-évéque de 
Wurtzbourg et Bamberg (voir supra, n° 1), et Lothaire- 
Francois (1717-1805), qui deviendra le premier maître 
d’hétel du prince-électeur de Mayence, ministre d’Etat 
et de Conférence, bien connu pour les encouragements 
qu'il prodiguera aux arts à Mayence et Aschaffen- 
bourg. 

Frédéric-Charles fit ses études à Mayence, Wurtz- 
bourg et Reims, devint prébendier à Mayence, Bam- 
berg et aussi à Wurtzbourg en 1731. Il reçut le sous- 
diaconat en 1745 et en 1758 fut nommé président du 
conseil de gouvernement du prince-électeur de 
Mayence. Des dons particuliers, de brillantes relations 
familiales avec la noblesse rhénane et franconienne 
lui facilitèrent l’accès aux plus hautes charges de 
l’État électoral de Mayence. Recteur de l’université 
de Mayence, il s’attacha dès 1764, à la suite du prince- 

électeur et archevêque Emmerich-Joseph, à l’amé- 
lioration des études philosophiques et théologiques. 
En 1768, il devint gardien de la cathédrale. L’année 
suivante, il partait pour la cour de l’empereur comme 
ambassadeur du prince-électeur de Mayence. 

A la mort d’Emmerich-Joseph, le chapitre cathédral 
prit pendant l’interrègne une série de mesures radi- 
cales pour redresser la politique scolaire et ecclésias- 
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tique inspirée par les tendances de l’Aufklärung. Puis 
il élut Frédéric-Charles-Joseph comme archevêque le 
18 juill. 1774. Six jours plus tard, Erthal était égale- 
ment élu évêque de Worms, diocèse lié à celui de 
Mayence par une union personnelle déjà du temps de 
son prédécesseur. Ses premières années de gouverne- 
ment se traduisirent par une opposition très nette à 
la politique ecclésiastique et scolaire de son prédé- 
cesseur, et sont à considérer comme une prise de 
position contre l’Aufklärung et contre une politique 
francophile. Une série de professeurs, suspects d’étre 

favorables à la philosophie des Lumières, furent sus- 
pendus à Mayence et à Erfurt. Mais l’amélioration 
espérée à la Curie romaine et à la nonciature de Colo- 
gne dans les rapports avec Mayence n’eut pas lieu. 
Erthal, qui juste deux mois après son élection avait 
reçu la prêtrise le 11 sept. 1774, puis le sacre épiscopal 
le 14 mai 1775, ne crut pas devoir renoncer aux façons 
d’agir épiscopaliennes de ses prédécesseurs, qui 
comme primats de Germanie et archichanceliers de 
l’empire avaient lutté pour les libertés de l’Église et 
s'étaient toujours trouvés à la tête du mouvement 
d’opposition contre Rome. A l’époque du conflit au 
sujet de la nonciature et du Congrès d’Ems, l’électeur 
de Mayence, par l'intermédiaire de Valentin Heimes, 
évêque auxiliaire, avait proposé un programme de 
réformes radicales (législation sur l’abstinence, la 
discipline et le célibat), qui rejoignaient les décrets du 
concile de Bâle acceptés en 1439 à Mayence et repris 
en 1447 par les Concordata principum. Juridiquement 
on aboutissait donc à éliminer la juridiction de la 
nonciature et à limiter celle du pape sur la base des 
décisions du concile de Bâle. La position des arche- 
vêques-électeurs s’en trouvait singulièrement ren- 
forcée dans l’Église et dans l’empire. 

Dans sa législation sur les écoles et les couvents, 
Erthal revint très vite à la tendance de l’Aufklärung. 
La fermeture de trois abbayes de Mayence, qu’il avait 
obtenue du pape, lui donna les moyens de financer 
une réforme de l’université. Sans plus tenir compte de 
la confession des intéressés, il fit appel à bon nombre 
de savants en vue, tels que l’anatomiste Sömmering, 
l’historien suisse Jean von Müller, le grand voyageur 
qu'était Georges Forster. Sous l’impulsion de parti- 
sans des Lumières aussi radicaux qu’Eulogius Schnei- 
der, Nimis, Blau et Heinse, on pourrait croire que 

l’Aufklärung devait finir par imprégner l’université 
et la résidence du prince-électeur, mais en réalité on 
a fort exagéré les progrés réalisés par ces tendances. 
Le rationalisme comme conception du monde n’avait 
pu gagner que peu de terrain. Le fébronianisme par 
contre y était fort répandu. Les négociations menées 
en vue de faire élire Charles-Théodore von Dalberg 
comme coadjuteur et la résistance opposée par les 
suffragants de Mayence contre les prétentions juri- 
diques de leur métropolitain se terminérent par un 
compromis et aprés une nouvelle intervention en vue 
de faire reconnaitre les libertates ecclesiae Germaniae, 
on en arriva a faire la paix avec Rome. 

La politique ecclésiastique d’Erthal se traduisait 
donc par un échec. De même, ses efforts pour jouer 
au sein de l’alliance des princes le rôle de directeur en 
tant que chancelier furent voués à l’insuccès. L’arche- 
véque-électeur de Mayence, même s’il se trouvait 
encore à la tête d’une partie importante de la Ger- 
mania sacra, ne parvenait plus à imposer ses vues dans 
la grande politique de son temps. Ce n’est pas sa ten- 
tative de soutenir l’évêque de Liège contre les insurgés 
par un contingent militaire, ou celle de réunir les 
Habsbourg et Hohenzollern en 1792 en une coalition 
des princes allemands pour s'opposer aux révolu- 
tionnaires français, qui pourraient nous abuser. 

La première invasion française à Mayence (1792) 
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marque bien la fin de son pouvoir, en dépit du fait 
qu’il put encore rentrer dans sa résidence libérée. Le 
château de plaisance Favorite avec son parc grandiose, 
qui avait vu sous Erthal tant de réceptions fastueuses, 
de concerts et de fêtes, avait été détruit. C’est le sym- 
bole de la fin d’une époque brillante de vie intellec- 
tuelle et artistique, qu’Erthal avait taché d’encoura- 
ger et à laquelle il avait activement participé. 

Sa figure ne fut certes pas sans défaut. Son ambition 
était grande. Sa politique fut souvent a courte vue. 
Mais il sut toujours se faire le champion des libertés 

allemandes et de l’indépendance de l’Église allemande. 
Il défendit jalousement ses droits de prince-électeur, 

archichancelier et primat de Germanie. 

Sources. — Josef Hansen, Quellen zur Geschichte des 
Rheinlandes im Zeitalter der franzôsischen Revolution, 1780- 
1801, 1-11, Bonn, 1931-33. — Georg Pfeilschifter, Korres- 
pondenz des Fiirstabts Martin II. Gerbert von St. Blasien, 

2 vol., Karlsruhe, 1931-33. — Wolfgang Miiller, Briefe 
und Akten des Fiirstabtes Martin II. Gerbert von St. 
Blasien, 1764-1793, 1 : Politische Korrespondenz, 1782-93, 
Karlsruhe, 1957. Willy Andreas-Heinz Tiimmler, 

Politischer Briefwechsel des Herzogs und Grossherzogs 
Carl August von Weimar, ı et ıı, Stuttgart, 1954-58. 

TRAVAUX. — Max Immich, Preussens Vermittlung im 
Nuntiaturstreit, 1787-89 (Forschungen zur brandenbur- 
gischen und preussischen Geschichte, 8), 1895. — Wilhelm 
Herse, Kurmainz am Vorabend der Revolution, Phil. Diss., 

Berlin, 1907. — Karl Henking, Johannes v. Müller (1752- 
1809), 2 vol., Stuttgart-Berlin, 1909-28. — H. Schotte, 
Zur Geschichte des Emser Kongresses, dans Historisches 
Jahrbuch, xxx, 1914, p. 86-109. — Hans Hainebach, 
Studien zum literarischen Leben der Aufklärungszeit in 
Mainz, Phil. Diss., Giessen, 1926. — Math. Hôhler (éd.), 
Des Kurtrierischen Geistlichen Rats J. A. Arnoldi Tagbuch 
vom Emser Kongress, 1786, Mayence, 1915. — Liselotte 
Vezin, Die Politik des Mainzer Kurfürsten Friedrich Karl 
von Erthal vom Beginn der französischen Revolution bis zum 
Falle von Mainz, 1789-92, Phil. Diss., Bonn, 1931. — 
Eduard Coudenhove-Erthal, Die Kunst am Hofe des 
letzten Kurfürsten von Mainz (Friedrich Carl v. Erthal, 
1774-1802), dans Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte, 

x, Baden b. Wien, 1935, p. 57-86; Zwei Kleinplastiken mit 
allegorischer Darstellung zu Ehren des Mainzer Kurfürsten 
Friedrich Carl Jos. v. Erthal, dans Festschrift für E. Nebel, 
Mayence, 1936, p. 180-89. — Karl Schweikert, Die Musik- 
pflege am Hofe der Kurfürsten von Mainz im 17. und 18. 
Jahrhundert (Beiträge zur Geschichte der Stadt Mainz, 
11), Mayence, 1937. — Anton Philipp Brück, Der Infor- 
mativprozess des Mainzer Erzbischofs Fr. Jos. Karl v. 
Erthal, 1774, dans Jahrbuch für das Bistum Mainz, 1, 
1947, p. 131-34; Die Mainzer theologische Fakultät im 18. 
Jahrhundert (Beiträge zur Geschichte der Universitat 
Mainz), Wiesbaden, 1955. — Leo Just, Die alte Universität 
Mainz von 1477 bis 1798, Wiesbaden, 1957. — Erich 

Hock, W. Heinse und der Mainzer Kurstaat, dans Aschaf- 
fenburger Jahrbuch, ı, 1952, p. 160-87. — Wilhelm Wühr, 
Emigranten der Französischen Revolution im Kurfürstentum 
Mainz, dans Aschaffenburger Jahrbuch, 11, 1955, p. 61-97. 
— Heribert Raab, Die Finalrelation des Kölner Nuntius 
Carlo Bellisomi, dans Römische Quartalschrift, 11, 1956, p. 
70-124. 

Heribert RAAB. 

ERTLIN (Jonann), Erthlein, Oertlein, évêque 
auxiliaire de Bamberg. Né vers 1545 A Sulzdorf prés 
de Donauwörth (diocese d’Eichstätt), il fit ses études 
de philosophie à l’université de Dillingen et de théo- 

! logie à celle d’Ingolstadt. Il occupa successivement 
les fonctions de précepteur A Eichstätt, de prédicateur 
à Jettingen, puis, à partir de 1568, de nouveau À 
Eichstatt, de chapelain de l’évêque en même temps 
que de prédicateur a la cathédrale et, depuis 1571, de 
professeur de théologie dogmatique. De ces années 
datent deux ouvrages de théologie: De indulgentiis 
disputatio prima, Ingolstadt, 1573, et De sacramento 
eucharistiae disputatio theologica, ibid., 1575. En 1576, 
il quitta Eichstätt pour devenir chanoine à S.-Martin 
de Forchheim, où il remplit également les fonctions de 
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curé. Sa dignité de vie et sa compétence théologique 
attirèrent sur lui l’attention et il fut choisi comme 
évêque auxiliaire par l’évêque Martin von Eyb, de 
Bamberg. Nommé évéque titulaire d’Athyra le 10 
mai 1581, il remplit ses fonctions d’auxiliaire sous 
quatre princes-évéques successifs. Il ne se contenta 
pas d’assurer presque seul les charges poñtificales 
(confirmations, ordinations, consécrations d’églises, 
etc.), mais intervint de facon positive dans la mise 
en application de la réforme tridentine, en parti- 
culier dans la création et l’organisation du séminaire. 
C’est également lui qui mit au point, à la demande 
de l’évêque Ernest von Mengersdorf, le nouveau 
Bamberger Agende, qu’il fit publier en 1587. Il trouva 
encore le temps durant cette période de sa vie de 
mettre au point un gros ouvrage de théologie : Epi- 
tome postillae Feuchthianae de sanctis, 3 vol., Ingol- 
stadt, 1583, qui connut une seconde édition (1589). 
Il mourut à Bamberg le 25 mars 1607. 

N. D. Biogr., 1v, 635. — L. T. K.?, x, 1056-57. — Eich- 
stadium litterarium, Eichstatt, 1799, p. 99-102. — J. H. 
Jack, dans Pantheon, 1812, col. 246 sq. — J. Metzner, 
Ernst von Mengersdorf, Bamberg, 1886, p. 57-69. — 
G. Looshorn, Geschichte des Bistums Bamberg, v, Bamberg, 
1903. 

ERUMMINENSIS 
Hermianensis. 

ERVAU, abbaye de chanoines réguliers de 
S.-Augustin, dans le département actuel des Deux- 
Sèvres. Voir AIRVAULT, 1, 1219-23. 

ERVISE ou ERNIS DE SAINT-VIC- 
TOR. On trouve aussi Ernest. 

I. L'HOMME. — Ervise est né au début du xxre s., 

d’une famille anglaise ou normande. Tout au cours 
de sa vie, en effet, il est en relations épistolaires avec 
des prélats anglo-normands; une de ses sœurs avait 
épousé un riche seigneur de Norvège; une lettre d’elle 
(P. L., cxcvı, 1387) annonce l’envoi de cadeaux, 
comme une peau d’ours blanc, une dent d'ivoire taillée 
et deux couteaux d’argent doré en même temps qu’elle 
demande l’envoi de girofle et de cannelle. D’autre part, 
Ernis fit partie de la première colonie victorine qui prit 
pied en Angleterre et y fonda le prieuré de Schoddebon. 

Il était revenu au monastère parisien où il avait fait 
profession lorsqu’a la fin de 1162, il en fut élu abbé. 
Depuis la fin du long règne de Guilduin (1113-55), il 
était le troisième prélat à gouverner la maison et 
1 «ordre ». L’abbé Achard (1155-62) avait été nommé 
évêque d’Avranches et Gontier était mort après 
quelques mois de gouvernement. 

Quel était le caractère d’Ervise? Ce fut certainement 
un prélat fastueux, qui menait grande vie et engagea 
de grands frais pour agrandir ou embellir son monas- 
tère. D’autre part, il se révéla si autoritaire et si dur 
qu’on lui décerna le titre d’ « abbé-césar ». Dès le début 
de son abbatiat, il s’attira de vifs reproches 
d’Alexandre III, en plein chapitre. Et cependant il eut 
une très grande influence, prit de sages mesures, précha 
des sermons conservés dans les homéliaires victorins 
et fut constamment en relations avec des cardinaux, 
des prélats, des rois. Cela eût-il été possible si sa con- 
duite avait été tellement scandaleuse? On peut se de- 
mander si, sans commettre de fautes publiques, il ne 
fut pas surtout un religieux qui, au contact des affaires, 
a perdu l'esprit de son état. D’autre part, on ne peut 
exclure non plus, dans cette affaire, l'influence d'une 

opposition des mystiques et des intégristes du monas- 
tère, représentés par le prieur Richard ou par le sous- 
prieur Gauthier, élus de la communauté. Il y a un 
monde entre la théologie ouverte de Hugues, qui 
meurt en 1142, et celle de Richard, toute orientée vers 

R. AUBERT. 

(ECCLESIA). Voir 
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la fuite du monde. S.-Victor, qui fut d’abord un cha- 
pitre de chanoines réguliers destinés à des charges dio- 
césaines, se coupe alors de plus en plus de la vie pu- 
blique pour devenir un monastère presque semblable 
à ceux des moines, notamment des moines blancs. 

Le contraste entre un abbé qui s’orientait de plus en 
plus vers le monde ou les affaires et une communauté 
dont la sanior pars voulait un mysticisme et un ri- 
gorisme toujours plus poussés ne pouvait que pro- 
voquer des heurts violents. 

II. L’ABBÉ. — Relevons tout d’abord quelques 
actes du gouvernement d’Ervise avant d’étudier la 
crise qui l’emportera. Sur le plan de l’administration 
temporelle, on le voit par ex. échanger en 1166 la 
dime, le cens, le champart et les autres droits sur Vil- 

liers, ainsi que les dimes d’Athis, acquis des moniales 
d’ Yerres, contre la grange de Sénart. Il reçoit d'Arnoul 
de Lisieux l’église de S.-Pierre de Gacé, avec les droits 
paroissiaux et l’annexe de S.-Martin (1170). L’évéque 
de Soissons donne 4 Hugue de Champfleury, pour la 
laisser à S.-Victor, une aunaie sise près du prieuré de 
S.-Paul des Aulnois, avec des terres, cens, bois et prés 
sis a Colbert. 

La faveur d’Ervise auprés de Louis VII est grande. 
En lui écrivant, le roi l’appelle toujours son ami. Il 
le choisit pour étre un des parrains de son fils né en 
1165, le futur Philippe-Auguste. Lorsque des conflits 
surviennent entre les hommes de l’abbaye et ceux 
d’autres seigneurs ou abbés, il lui ouvre la voie de la 
conciliation amicale pour éviter les moyens de droit. 
C’est le cas pour des incidents survenus à Puiseaux, 
a Amponville, 4 Fleuri. Aussi des cardinaux, comme 
Odon de S.-Nicolas in Carcere, prient-ils l’abbé de 
S.-Victor d’intervenir auprès du roi pour obtenir des 
sauf-conduits ou des copies de documents de chan- 
cellerie. Ervise, bien en cours auprés de Louis VII, 
n’est pas pour autant en froid avec Henri II Planta- 
genet : il passe auprès de ce prince les fêtes de Pâques 
en 1166. Peut-être même cet anglo-normand devenu 
parisien est-il alors chargé de maintenir les contacts 
entre les deux monarques qui s’épient. 

D’autres cardinaux ou personnages romains sont 
en relations fréquentes avec Ervise. Le cardinal 
Pierre de Bonis lui recommande Roger, abbé d’Eu, 

et Guillaume de S.-Pierre-aux-Liens en fait autant 
pour Nicolas, clerc de la curie. Le cardinal Jean Pin- 
zuti lui demande des victorins pour une fondation à 
Naples. Alexis Capocci, subdiaconus papae, prend 
Vhabit à S.-Victor de Paris : le pape Alexandre III 
continuera à montrer sa sympathie au jeune chanoine 
en écrivant à Ervise lui-même. Des victorins parisiens 
comme Pierre, Anselme vivent à la curie comme 
chapelains du pape ou d’un cardinal. Ervise recevra 
à S.-Victor le glorieux Thomas Becket qui, après la 
réconciliation de 1171, se prépare à rentrer en Angle- 
terre. Le primat prêchera à la S.-Augustin sur le 
thème : In pace factus est locus eius. Gerbert, évêque de 

Hereford, demande à Ervise un victorin comme 
évéque de Worcester. 

Et cependant Ervise est en butte aux critiques 
d’une partie notable de la communauté. Tout au long 
de cette lutte, on verra le pape Alexandre III écrire 
parallèlement à l’abbé ou aux visiteurs d’une part, à 
Richard de S.-Victor et au chapitre d’autre part, en 
tenant compte des reproches qu’ils adressent à l’abbé. 
Quels sont-ils? Des diverses lettres qui furent écrites 
à S.-Victor à cette époque, on peut tirer comme un 
dossier d’accusation : 1° L’abbé attire tout à lui et 
veut s’emparer de toutes les charges. Il tient toutes 
choses dans sa main, contrairement aux statuts de 
l’ordre; il distribue les obédiences à son gré sans 
consulter le chapitre. — 2° Ervise n’a nul souci de la 
résidence régulière au cloître. Il ne garde, ni en lui 
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ni dans les autres, la ferveur de la vie religieuse. — 3° 
Il aliène ou engage les biens du monastère sans le 
consentement du chapitre — 4° Il fait trop batir. — 
5° Il persécute durement les membres les plus pieux 
de la communauté. 

III. La crise. — Dès sept. 1169, de Bénévent, 
Alexandre III écrit une lettre commune a Guillaume, 
archevêque de Sens et légat, ainsi qu’à Odon d’Ours- 
camp; il leur enjoint de procéder a une visite canonique 
du monastére S.-Victor de Paris pour le réformer. En 
cas de besoin, on écartera les personnes indésirables, 
et nommément l’abbé que l’on remplacera canonique- 
ment, en tenant compte des droits de l’évéque de 
Paris sur cette abbaye. Le pape rappelle à ce propos 
que, dés un séjour précédent a Paris (en 1164), ila da 
faire des reproches à Ervise, devant le chapitre de la 
communauté (P. L., cxcvi, p. x). On ne sait si cette 
enquéte eut lieu, car deux ans plus tard le pape n’en 
fera pas mention. L’astucieux abbé peut trés bien avoir 
paré le coup. Il pouvait d’ailleurs compter sur l’indul- 
gence de Guillaume : celui-ci lui avait assez montré 
ses bons sentiments. Ou alors il parvint à convaincre 
les enquêteurs de son bon droit. En tout cas, le 13 mars 
1170, Alexandre III rappelait les opposants à l’obéis- 
sance. Il croyait et espérait que l’abbé se conformerait 
désormais aux volontés pontificales. Il enjoignait donc 
à Richard et au chapitre, au nom de son autorité apos- 
tolique, de garder à leur abbé l’obéissance et le respect 
qui lui étaient dus, de l’aider avec empressement et 
efficacité dans la gestion et la direction des affaires, 
de l’assister volontiers pour le développement de la 
vie religieuse et le soin des intérêts temporels. 

Le pape prévoyait cependant, dans sa prudence, 
que les affaires ne s’arrangeraient pas aussi aisément. 
Il renvoyait donc Richard, pour pareille éventualité, 
à ceux auxquels il avait donné commission de veiller 
sur l’abbaye. 
Comme le pape l’avait prévu, l’affaire rebondit et 

cette fois Alexandre III voulut qu’elle fût menée selon 
tous les moyens de droit. Le 1er févr. 1172, de Tus- 
culum, le pape écrivait trois lettres. La première 
nomme trois commissaires pontificaux : à Guillaume 
qui fut chargé de la première enquête sont adjoints 
Étienne de la Chapelle, évêque de Meaux, qui entre- 
temps sera élu archevêque de Bourges, et l’abbé pré- 
montré de Valseri. Ces trois délégués pontificaux 
feront une enquête approfondie et prendront les me- 
sures qui s'imposent, au besoin en sacrifiant un ou 
plusieurs délinquants. La seconde lettre a pour desti- 
nataire Ervise et sa communauté. Ils devront répondre 
aux questions des enquéteurs et accepter leurs déci- 
sions. Enfin le pape écrit au roi Louis VII, dont Ervise 
aurait pu faire jouer l’influence. Alexandre III félicite 
le roi de son zèle pour la cause de l’Église et attend 
son concours pour la réforme de S.-Victor. Beaucoup 
de chanoines de cette maison sont savants et pieux 
mais la téte et certains membres de ce corps sont 
malades. 

L’enquéte, cette fois, fut défavorable à Ervise; les 
commissaires n’eurent pas de peine a voir les turpi- 
tudes qui se cachaient derriére la respectabilité du 
prélat. Ce n’est pas que celui-ci ne se fût bien défendu, 
mais il avait eu affaire à trop forte partie car, aux 
deux archevêques, s’étaient joints deux cardinaux : 
Albert de S.-Laurent in Lucina et Thierry, diacre de 
S.-Vital, qui précisément passaient par Paris allant 
en Angleterre pour faire justice des meurtriers de 
S. Thomas Becket. L’abbé de Valseri n’est plus men- 
tionné. Sans doute s’était-il prudemment esquivé. En 
tout cas, Ervise avait présenté sa démission et avait 
demandé à être envoyé dans un prieuré-cure en atten- 
dant qu’ordre soit mis aux affaires de l’abbaye. La 
communauté avait immédiatement élu un nouvel abbé 
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en la personne de Guérin : le pape le confirme en cette 
dignité et lui donne de sages conseils dans une lettre 
datée du 11 avr. 1172. Dans une autre lettre de la 
méme date, il félicite la communauté de son choix. 

IV. La Fin. — Il eût été naif de croire qu’Ervise 
n’essaierait pas de reprendre le dessus. Trés rapide- 
ment il prétendit quitter le prieuré où il s’était retiré, 
ainsi que l’avaient prévu certains victorins et que 
Vécrivent les cardinaux Alexandre et Thierry aux 
deux archévéques-commissaires (Marténe, op. infra 
cit., p. 252). Revenu a Paris, Ervise fit main basse 
sur le trésor de l’église et sur une somme de 397 marcs 
d'argent que l’archevêque Eskil de Lund lui avait 
confiée. L’évéque de Paris, Maurice de Sully, obtint de 
l’archevêque de Sens que les meubles et les cachettes 
d’Ervise fussent fouillées (Marténe, p. 253). Sans 
doute retrouva-t-on les vases sacrés. Mais la somme 
d’argent avait été dépensée. Eskil écrivit à Louis VII, 
en vain d’ailleurs. Aprés que ce prélat se fut retiré a 
Clairvaux, son successeur, Absalon, intenta une 
action devant Alexandre III pour obtenir le rem- 
boursement de la somme des victorins de Paris. 
Quant à Ervise, le pape ordonna que l’archevêque de 
Sens et l’évêque de Paris s’emparent de lui et le 
fassent mettre à la question pour lui faire rendre tout 
ce qui serait encore en sa possession. Qu’advint-il de 
ces deux affaires déclenchées en 1173? On ne le sait 
pas. Le nom d’Ervise n’apparaît plus que dans 
l’obituaire victorin Idibus Maii Anniversarium 
domni Ernisii quondam huius ecclesiae abbatis. Sa 
tombe n’était pas à S.-Victor. Sans doute est-il mort 
loin de son monastère. 

Le dossier Ervise est essentiellement constitué par les 
documents recueillis dans les si précieuses Annales de 
Jean de Thoulouse : ms. Paris B. N., lat. 14368 à 14374 
(ces sept volumes sont autographes pour une bonne part) 
et 14679 à 14683, où ils sont transcrits dans l’ordre chro- 
nologique. On le sait, l’auteur en a fait une synthèse 
systématique : les Antiquitates Ecclesiae S. Victoris (ms. 
Paris, B. N. lat. (14375-14376 et 14677-14678), dont un 
extrait est publié dans P. L., CXCVI, IX-XIV. 

Certaines lettres et actes sont aussi publiés dans le méme 
volume de la P. L., 1381-88; dans Marténe et Durand, 
Amplissima collectio, v1, 217 sq., Insignis Monasterii 
S. Victoris velera monumenta nonnulla, et dans le Recueil 
des Historiens de la France, x1v, 886 sq. 

A partir de cette documentation et de ces premiéres 
études, des notices plus récentes ont été composées. Celle 
de |’ Histoire littéraire de la France, xıv, 611, est brève mais 
permet de s’orienter parmi les vieilles collections de textes. 
Plus récemment, Mgr F. Bonnard a consacré un chapitre 
aussi fouillé que documenté à l’abbé Ernis dans Histoire 
de l’abbaye royale et de l’ordre des chanoines réguliers de 
S.-Victor de Paris, 1, Paris, s. d., p. 213-45. Mgr C. Ottaviano 
a repris l’étude de l’affaire Ervise dans son travail sur 
Richard de S.-Victor : Riccardo di S. Vittore. La vita, le 
operi, il pensiero, dans Reale Accademia Nazionale dei 
Lincei, 6° série, ıv, 1933, fasc. 4, p. 9-13, ainsi que M. l’abbé 
Jean Chatillon dans Sermons et opuscules spirituels inédits, 
I, L’édit d'Alexandre ou les trois processions, Paris, 1951. 
Le savant éditeur de Richard de S.-Victor propose de voir 
dans l’opuscule Exiit edictum ab Alexandro magno, qu’il 
restitue à cet auteur, une leçon morale tirée des aventures 
de l’abbé et des décisions pontificales. Tel n’est cependant 
pas l’avis du P. A. Ampe, Het onuitgegeven werk van Richard 
van St. Victor, dans Ons geestelijk Erf, xxv, 1951, p. 279-92. 
Cet auteur estime, selon les termes de Dom Lottin qui le 
résume dans le Bulletin de théologie ancienne et médiévale, 
VI, n° 1724, que « plusieurs passages s’attribueraient bien 
malaisément a un personnage historique et ne sont guére 
que des formules allégoriques désignant le Christ qui 
appelle ses fidèles à la perfection ». On n’en lira cependant 
pas moins avec intérêt ce que M. J. Chatillon écrit sur 
Ervise aux pages xxxvI-xL de son volume. 

Ph. DELHAYE. 
ER YMANTHIA (Epuuavôla). On appelle 

ainsi la région occupée par la chaîne de montagnes 
dite Erymanthos, qui s’étend sur une grande partie 
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du Péloponnèse, sur les frontières de l’Achaïe, de 
PÉlide et de l’Arcadie. Lorsque fut organisée l’Église 
de Grèce en 1833, les titres épiscopaux choisis furent 
surtout des noms de provinces et de cantons. Ery- 
manthia fut un de ces évêchés. La réforme de 1852 
le fit disparaître. On lui connaît un seul titulaire, 

Ignace, transféré d’Ardamérion (21 nov. 1833-1852) 
(E. K. Kophiniôtès, ‘H ’ExxAnoia év ‘EAAGG1, 1897, 
Dead): 

R. JANIN. 
ERYNAGH ou ERENAGH (en irlandais 

Aireannach?), monastère du xIr® s. dans le Comté 
de Down, Irlande. A cause de sa situation, il est 
aussi connu comme l’abbaye de Carrick (carraig 
signifie « rocher » en irlandais). Au pied de ce rocher 
il y a une ancienne source dédiée à S. Finnian ou 
Finnan. 

Les registres de l’abbaye de Furness attribuent sa 
fondation à Magnellus Makenlefe, roi d’Ulaidh 
(Ulster), et donnent le 8 sept. 1126 ou 1127 comme 
date de fondation. Ce personnage a été identifié avec 
Niall, fils de Duinnshléibhe Ö hEochadha, qui, 
d’après les Annales de l’Ulster, fut tué en 1127 dans 
une bataille entre deux partis rivaux des Ulaidh ou 
Ulidiens. Si cette identification est correcte, Magnellus 
est probablement une erreur graphique pour Nigellus, 
une des formes latines de Niall, tandis qu’on voit 
facilement en « Makenlefe » une corruption de Mac 
Dhuinnshléibhe, « fils de Duinnshléibhe ou Dun- 
leavy ». 

Le premier abbé fut Evodius, dont le registre de 
Furness raconte que, prévoyant la destruction 
d’Erynagh et la gloire future du monastère d’Inch 
(Inis-Chumhscraigh, Inis-Courcy, De Insula), il ordon- 
na que son corps soit enterré, non 4 Erynagh, mais a 
Inch. Les abbés suivants furent Odo, Devincius et 
Jean. Jusqu’a l’époque de l’abbé Jean, l’abbaye fut 
une maison bénédictine affiliée à la congrégation de 
Tiron ou de Savigny, mais à son époque, la commu- 
nauté adopta la règle cistercienne et s’affilia à l’abbaye 
de Furness dans le Lancashire, Angleterre. 

Vers 1180 l’abbaye fut détruite par Jean de Courcy, 
chef de l’armée d’invasion anglo-normande dans 
l’Ulster, parce qu’elle avait servi de forteresse contre 
lui et contre ses troupes, mais peu après, en répa- 
ration, il fit construire le monastère d’Inch (ou, si 
l’on préfère, il transféra l’abbaye d’Erynagh à Inch), 
maintint l’affiliation à Furness et lui fit don des 
terres qui appartenaient autrefois 4 Erynagh. 

On pouvait voir jusqu’aux environs de 1835 les 
ruines d’une ancienne église, mesurant environ 50 m 
sur 16, dans un champ connu sous le nom de The 
Church Park. Au xıv® s. et au début du xv® s. on 
Vappelait le chapelle de Grencastell, ou Greencastle 
ou encore Viride Castrum. Plus tard elle fut désignée 
comme Castlecryn et Castlescreen. A la dissolution 
des monastères, elle fut déclarée appartenir à l’abbaye 

de Saul. 
Le registre de Furness donne le 30 mai 1180 comme 

la date de fondation ou de transfert à Inch, mais 
d’après des documents cisterciens, Inch fut fondé en 

1187. 
Erynagh est situé à environ trois. km au S. de 

Downpatrick; bien que Inch ne soit situé qu’à 
environ deux km à vo: d’oiseau, vers le N-O. de 

Downpatrick, il en est distant de quatre à cinq km 

par la route, parce que situé sur la rive opposée de 

la rivière Quoile. 

W. Dugdale, Monasticon Anglicanum, v, Londres, 1846, 

p. 245, 257-58. — W. Reeves, Ecclesiastical Antiquities 

of Down, Connor and Dromore, Dublin, 1847, p. 31-32, 

92-93, 232-33. — M. Archdall, Monasticon Hibernicum, 

éd. P. F. Moran, 1, Dublin, 1873, p. 269-271, 273-75. — 
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Annala Uladh : Annals of Ulster, éd. W. M. Hennessy et 
B. Mac Carthy, 11, Dublin, 1893, p. 114, ad an. 1127. 

C. Mooney. 

ERYTHRAE, ’Epuôpai (ethnique ’Epu@paios), 
évêché de la province de Ire Asie, dépendant d’Ephése. 
C'était une ville très ancienne de l’Ionie, fondée, 
d’après Strabon (xiv, 1, 3) par Cnopos, fils bâtard 
de Codros, et appelée d’abord Knôpolis; mais Pausa- 
nias (vu, 3, 7) affirme que le fondateur fut Erythros, 
fils de Rhadamanthe, roi de Crète. Il est certain que 
c'était une colonie crétoise implantée au milieu d’une 
population mêlée de Lyciens, de Cariens et de Pam- 
phyliens. Elle était célèbre dans l’antiquité par les 
oracles de la Sybille. Elle fut mêlée aux guerres 
locales, tiraillée entre Athènes et Sparte au ve s. 
Elle devint ville libre sous Alexandre et ses succes- 
seurs. Elle eut sa monnaie propre, même sous les 
Romains. C’est la patrie du médecin Héraclide, de 
l’École d’Hérophile. Elle est remplacée aujourd’hui 
par le village d’Ildir (Lythri quand les Grecs y étaient 
encore avant leur émigration forcée en 1923), sur 

le bord de la mer, à peu près au milieu de la presqu'île 
qui fait face à l’île de Chio. On y voit les ruines du 
théâtre, des temples d’Héraklés, d’Aphrodite et 
d’Athéné, de l’acropole, haute de 60 m; au-dessous 
de celle-ci on montre la grotte de la Sybille. 

On ne saurait dire à quelle époque la ville d’Ery- 
thrae eut son évéque, le premier connu n’étant que 
de la première moitié du ve s. Depuis la fin du xvrrre s. 
au moins le siège fut purement titulaire et conféré 
d'ordinaire A des évêques auxiliaires d’Ephése. 

LISTE DES ÉVÊQUES. — Tychique prit part au 
concile d’Ephése et signa la déposition de Nestorius 
(431; Mansi, ıv, 1216 C; 873 B). — Théophile fut 
un des Péres du concile de Chalcédoine (451; Mansi, 
vi, 572 C). — Théoctiste assista au Ve concile cecumé- 
nique (553; Mansi, 1x, 176 A, 192 A, 392 B). — Eus- 
tache prit part au II® concile de Nicée (787; Mansi, 
xu, 995 A; xım, 141 D, 568 C). — Arsapius assista 
au VIIIe concile cecuménique (869; Mansi xvı, 192 
E). — On signale Michel Ier au xre-xire s. (C. Schlum- 
berger, Mélanges d’archéologie byzantine, p. 230). — 
Michel II prit part au synode de la province d’Asie 
tenu en juillet 1167 (Vizantiiski Vremennik, x1, 
1904, p. 478). — Néophyte,? - août 1792 (’ExkAn- 
oraorıkn Albero, 11, 1882, p. 494). — Léonce, 
mai 1793, mai 1794, 1800 (ibid., 11, p. 278, n. 2; xxI, 
1901, p. 32; E. Drakou, ‘EAAnvixal ékkAnoiaotixal 
oeAides, p. 29). — Barthélemy,? - sept. 1806 (’EkkA. 
’AX., XxXvill, 1908, p. 245). — Callinique, 14 sept. 
1817-juill. 1822 (E. Drakou, op. cit., p. 41; 'OpBoGoËia, 
XXXI, 1956, p. 442). — Paisios,? - sept. 1830 (’EkkA. 
*AANO., 11, p. 339, n. 3). — Zacharie Ier, 1830 -? 
(‘EAAnvikdés piAoloyikds oUMoyos, XVII, p. 61). — 
Nicéphore, nov. 1841-sept. 1846, auxil. à Éphèse (’EkkA. 
’AAn®., 11, 1882, p. 347, n. 1; p. 363, n. 1). — Anthime 
Ier, févr. 1847-? (ibid., 11, p. 363, n. 4). — Zacharie 
II, ?-févr. 1853 (ibid., 11, p. 431). — Anthime II, 
juin 1855 (E. Drakou, op. cit., p. 53, 54). — Denis, 
4 sept. 1867-17 juill. 1875 (’ExkA. ’AAn®., 11, p. 550, 
634). — Théoclétos Eleuthériou, 26 nov. 1878-mai 

1883 (ibid., xxxvıu, 1918, p. 31). — Nil Smirnio- 
poulos, 1885-23 juin 1886 (ibid., vir, 1886, p. 164). — 
Anthime III, oct. 1886-12 avr. 1890 (ibid., vu, 
p. 558; x, 1890, p. 121). — Agathange Archytas, 17 
avr. 1890-? (ibid., x, p. 121). — Joachim Leptidès, 
auxil. A Éphèse, 18 nov. 1902-29 juill. 1909 (ibid., 
xxl, 1902, p. 488; xxix, 1909, p. 227). 

TITULAIRES LATINS. Antonin Cavalier, ?- 
15 sept. 1786. — Félix Lewinski, 12 sept. 1794-29 
mars 1819, auxil. à Cujavie. — André Scott, 18 
févr. 1812-2, coadj. du vic. ap. du Highland. — 
Jean-Baptiste Rosani, 23 janv. 1844- 1862. 
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Jean Jacovacci, 1er oct. 1863-71879, auxil. à Pales- 
trina. — Victor van den Branden de Reeth, 12 nov. 
1879-12 nov. 1897. — François Zorn von Bulach, 
24 oct. 1901- + 12 janv. 1925, auxil. à Strasbourg. — 

François-Marie Picaud, 15 mai 1925-12 sept. 1931, 
auxil. à Vannes. — Guillaume Stockums, 5 févr. 
1932, auxil. à Cologne. 

Lequien, 1, 727-28. — Smith, Dictionary of greek and 
roman Geography, 1, 851-52. — Bürchner, dans Pauly- 
Wissowa, vi, 575-90. — Ch. Texier, Asie Mineure, p. 
366-69. — F. Lamprecht, De rebus Erythraeorum publicis, 
Berlin, 1871. — Gaebler, Erythrae, Berlin. 1892. — A. Wii- 
hem, Yripiopa ’Epudpaiwv, dans “EAAnvıra, Iv, 1931, p. 14-19. 
— Meyéan EAAnvırn tyxuxdorrarSela, p. 601. — L. Robert, 
Inscriptions d’Erythrae, dans Bulletin de Correspondance 
hellénique, Lvl, 1933, p. 466-84. — Ann. pont., 1916, 
p. 412. 

R. JANIN. 
ERYTHRON (‘Epvépov), évéché de la province 

de Lybie Pentapole. C’était un bourg maritime d’une 
assez grande importance, puisqu’on y trouve des 
ruines sur une étendue considérable 4 Uaili-Et-Trun. 
On connait le premier évéque, Orion, par la lettre 
67 de Synésius au patriarche Théophile d’Alexandrie 
(P. G., ıxvı, 1415 BC). Il y est dit que les deux bourgs 
d’Hydrax et de Palaebisca avaient été attribués 
par institution apostolique à l’Église d’Erythron 
et qu’Orion, alors très âgé, s'était laissé gagner par 
les habitants de ces bourgs qui avaient obtenu un 
évêque particulier. Dans sa lettre pascale de 411, 
Théophile annonçait que Paul venait de succéder à 
Sabbatius, mort récemment (P. L., xx11, 812). Ce Paul 
eut une contestation avec son collègue de Dardanis 
à propos d’un domaine situé à Hydrax. Paul fut 
débouté de ses prétentions par le synode de Ptolé- 
mais, mais Diodore de Dardanis lui abandonna la 
propriété pour le bien de la paix (Synésius, Ep., 67); 
P. G., LXVI, 1420-1424). — Gemellus assista au bri- 
gandage d’Ephese et en approuva les décisions (449; 
Mansi, vi, 612 A, 857 BC, 923 A, 933 B). — Théo- 

phile prit part au concile de Chalcédoine (451; Mansi, 
VI, 572 C). 

L'Église romaine a d’abord conféré ce titre sous 
le nom d’Erétria : Joseph-Emmanuel Pasquel, 20 
janv. 1848-12 sept. 1855, auxil. à Lima. Elle a rétabli 
le véritable nom en faveur de Jesus Ghebre Jacob, 
24 févr. 1951, exarque apostolique en Érythrée pour 
les fidèles de rite alexandrino-éthiopien. 

Lequien, 11, 625-628. — Smith, Dictionary of greek and 
roman Geography, 1, p. 853. — Steindorf, dans Pauly- 
Wissowa, vi, 602. — Ann. pont., 1916, p. 412. 

R. JANIN. 
ERZEROUM, Karin, Theodosiopolis, ville im- 

portante de l’Arménie majeure, aujourd’hui en Tur- 
quie, siège d’un évêché. Les Arméniens l’appellent 
Karin. Anciennement elle était appelée « la ville de 
Karin » (Karnoy k‘alak‘), Karin étant le nom de la 
région dont elle était la métropole. Strabon connaît 
la région sous le nom de Karenitis. 

1° Histoire de la ville. — D’après une tradition 
locale, rapportée par l’auteur de la Diegesis, la ville 
aurait été fondée par l’apôtre S. Barthélemy qui, 
passant par là pour se rendre en Perse, aurait baptisé 
le cousin du roi de Perse et aurait construit une église 
dédiée à la Mère de Dieu, appelant le pays Kalen, 
arche (cf. Garitte, La Narratio..., 27, 64-70). 

Vers la fin du ıv® s., lorsque l’Arménie fut divisée 
entre Byzance et la Perse, la région et la ville de Karin 
restaient dans la partie byzantine. A cette occasion, 
d’aprés le méme auteur, Théodose le Grand, voyant 
les eaux de l’Euphrate, s’y plut et fit construire une 
ville qu’on appela Theodosiopolis. Procope (De bello 
persico, 1, 11, 18, et De aedif., 111, 1, 12) donne la méme 
raison pour la construction de la ville de Theodosio- 
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polis, mais en croyant que la division de l’Arménie 
s’est produite sous l’empereur Théodose II (408-50), 
c’est à ce dernier qu’il attribue la construction de la 
ville. Moïse de Chorène par contre attribue à Anatole, 
le magister militum per Orientem, la construction de la 
ville comme résidence pour la garnison stationnant à 
la frontière orientale de l’empire et, d’après lui, le nom 
de Theodosiopolis aurait été donné en l’honneur de 
l’empereur régnant Théodose II (Histoire, 111, 59). A 
partir de cétte époque en tout cas, la ville de Karin 
est souvent citée par son nouveau nom de Theodosio- 
polis. La ville demeura sous la domination byzantine 
jusqu’en 752, lorsque l’empereur de Byzance Cons- 
tantin V, incapable de la défendre contre les Arabes, 
ordonna de la détruire et déporta la population en 
territoire byzantin. La méme année, le gouverneur 
arabe de l’Arménie, Yazid ibn-Ousseid, occupa la 
ville, la fit reconstruire et y établir des émigrants 
arabes. La ville devint la résidence de la garnison 
arabe et fut appelée Qualicala. 

Vers le milieu du x® s. (928 ou 949), la ville fut 
reconquise par les Byzantins. Peu après (en 978), elle 
fut attribuée à David Bagratuni, prince de Tayk‘. 
Après la mort de ce dernier, l’empereur Basile II 
occupa en 1001 sa principauté et en 1019 il fit recon- 
struire la ville comme base militaire en vue de la 
conquête du Caucase. 

Au xı® s., les Turcs seldjoucides font leur apparition 
et pénétrèrent jusqu’à la région de Karin. En 1049, 
la ville voisine de Arzn fut conquise et détruite et ceux 
de ses habitants qui échappèrent au massacre se réfu- 
gièrent à Theodosiopolis, qui était alors presque 
déserte. La nouvelle population appela la ville Arzn- 
roum, en souvenir de sa propre cité détruite. Effecti- 
vement, à partir de cette époque, Theodosiopolis est 
souvent mentionnée avec son nouveau nom de Arzn- 
roum ou Erzeroum. 

Au xir¢ s., Erzeroum se trouvait dans la principauté 
des Sciahi armen. Et de 1192 4 1231, elle constitua 
une principauté a part, sous le protectorat des sultans 
de Konia. En 1241, elle fut prise et détruite par les Tar- 
tares. En 1347, ce fut au tour de Tamerlan de détruire 
la ville, qui avait été entre-temps reconstruite. Fina- 
lement, a partir de 1451 elle passa sous la domination 
ottomane. 

A deux reprises, en 1829 et en 1878, les Russes, 
après avoir occupé la ville, l’abandonnèrent, pour le 
plus grand dommage de la population arménienne qui 
y habitait. Les deux fois, les Arméniens abandonnè- 
rent la ville pour émigrer dans le Caucase. Finalement, 
en 1915, les Arméniens, victimes de déportations et de 
massacres, évacuèrent la ville. 

2° Les évêques d’Erzeroum. — Le premier évêque de 
la région de Karin fut un certain Jean, établi par 
S. Grégoire l’Illuminateur (cf. Garitte, Documents, 
103). Durant tout le rve s., le diocése de Karin était 
sous la juridiction du catholicos arménien, mais 
aucun autre nom ne nous est parvenu pour cette 
période. Après la division de l’ Arménie entre Byzance 
et la Perse (387), le diocèse de Karin passa sous la juri- 
diction du métropolite de Césarée, ainsi que le rap- 
porte Moise de Chorène (Histoire, 111, 54; cf. également 
Georges de Chypre, Descriptio Orbis romani, 6). 
A partir de cette date, nous avons conservé les noms 
suivants : Petros, évêque de Theodosiopolis (448); 
Manassé, évéque de Theodosiopolis, signataire au 
concile de Chalcédoine (451); Petros, signataire au 
concile de Constantinople (553); Théodore, évéque de 
Karin du temps du concile de Karin (590). 

L’histoire ne nous a plus transmis d’autres noms 
jusqu’à la fin du x1* s. A partir de ce moment, quel- 
ques noms ont été conservés : Ter Yohannes, évéque 
de Karin (1042) (cf. Yovsep'ean, Yisatakarank', 1026); 
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Ter Step‘anos, + vers 1179 (cf. Yovsep‘ean, p. 489); 
Ter Astuazatur, son successeur immédiat, l’un 

des signataires du concile de Romklay (1179). Un 
autre évêque apparaît en 1241, Ter Sarkis, qui fut 
fait prisonnier par les Tartares lorsque ceux-ci occu- 
pèrent la ville de Karin; libéré grâce à l'intervention 
du prince Sahngah, il collabora à la reconstruction de 
la ville (cf. Kirakos, Histoire, p. 162); il souscrivit 
les décisions canoniques du catholicos Constantin Ier 
(1220-68), lors du Ier concile de Sis, en 1243 (cf. Kira- 
kos, 173). On s’étonne de constater que, lors des 
deux conciles suivants de Sis (1307) et d’Adana (1316), 
l’évêque d’Erzeroum n’apparait pas. Pourtant le 
martyrologe nous a conservé le nom de Grigoris, 
évéque d’Erzeroum, martyrisé pour la foi en 1321. 
Dans une chronologie, on lit qu’en l’année 1324 
(= 1321) fut mis à mort l’évêque de Karin « Ter 
Grigoris, et l’eau était dans le mystère » (Yovsep‘ean, 
Yisatakarank‘, 532). L’allusion concerne sans aucun 
doute usage de mêler l’eau au vin au cours de la 
messe, usage introduit par le concile de Sis de 1307 
puis confirmé lors du synode d’Adana de 1316, et 
qui suscita une vive opposition en Arménie Orien- 
tale. Il semble que l’évêque d’Erzeroum, Ter Grigor, 
ait été l’un des partisans des deux conciles, bien que 
son nom ne soit pas enregistré dans la liste des évé- 
ques signataires. Son successeur immédiat, Ter 
Siméon, fut l’un des zélés missionnaires appelés 
Fratres unitores. Avec son compagnon Nersès Paton, 
il entreprit de rebaptiser ses compatriotes, ce qui 
donna lieu à beaucoup de confusion; fait prisonnier 
sur ordre du roi d'Arménie Léon II, il fut transporté 

en Cilicie et réprimandé par le catholicos Méchitar. 
Revenu sur son siége, il écrivit des lettres d’accusa- 
tion contre l’Église arménienne au pontife romain. 
Il fut alors exilé à Chypre, d’où il put fuir en Occident 
et se présenter à Benoît XII en Avignon. C’est là 
qu'il rédigea avec son compagnon les fameuses 
117 Errores Armenorum. 

A partir de ce moment, l’histoire n’a plus con- 
servé le souvenir d’autres évêques d’Erzeroum jus- 
qu’à la fin du xve s. Par contre, depuis cette date, 
nous avons une liste à peu près complète des évêques 
d’Erzeroum, qui furent soumis tantôt au siège 
d’Etschmiadzin, tantôt au patriarche de Constanti- 
nople. Voici ia liste en question : 

Nersés, 1487-88. — Yussik, 1490. — ... — Minas, 
1590. — Lucas, 1591. — Yohannés, 1592. — Sahak, 
1596. — .,. — Astuacatur, 1625. — Petros, 1646. — 
Lazar, 1648. — Sarkis, 1649. — Polos et Yakob, 1673. 
— Avetik, 1693-1701. — Khacatur, 1710-22. — 
Sahak, 1733-53. — Avetik, 1757. — Paltasar, 1764- 

65. — Sarkis, 1765-66. — Lazar, 1782. — Petros, 
1782. — Tonakan, 1783. — Yakop, 1788. — Yakob, 
1793-1807. — Karapet Bagratuni, 1811-28; il con- 
duisit les émigrants de Karin vers le Caucase. — 
Barthélemy Biuzandac‘i, 1829-30. — Petros Kuravc'i, 
1830-34. — Yarutiun Gappengian, 1834-38. — Petros 
Althunian, 1839-40. — Eprem Papayian, 1840-44. — 
Karapet Alakoezian, 1846-47. — Grigoris Zoraba- 
belian, 1847-48. — Mgrtic Sarafian, 1849-50. — Gri- 
goris (2° fois), 1851-59. — Yarutiun Vehapetian, 
1859-79. — Malakia Ormanian, 1880-37. — Aristakes 
Derjakian, 1888-89. — Gevorg Ütuëian, 1890. — 
Levond Si$manian, 1890-96. Zaven Ter Eliayian, 

1898-1907. — Sempat Saatet‘ian, 1907-15. 
30 Conciles d’Erzeroum. — Le concile le plus célébre 

tenu A Karin ou Theodosiopolis est celui convoqué 
par Héraclius durant le catholicat d’Esdras (Ezr) 
en 632, en vue de réaliser l’union de l'Église armé- 

nienne avec l’Église byzantine (cf. infra, au mot 

ESDRAS). 
L’histoire de l’Église d’Arménie a conservé le sou- 
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venir de deux autres conciles tenus à Karin, l’un sous 
l’empereur Maurice (582-602) et l’autre sous Justi- 
nien. Le premier est mentionné occasionnellement par 
l’historien Movses Kalankatuac‘i (p. 212-13). Il raconte 
que Théodore, évéque de Karin, était en lutte avec 

le catholicos arménien Movses, lequel ne voulait pas 
reconnaître l’union réalisée avec l’Église grecque par 
les évêques arméniens, lorsque Maurice occupa la 
plus grande partie de l’Arménie (590). C’est pour ce 
motif que Théodore convoqua à Karin un concile 
et fit élire un autre catholicos pour les Arméniens de 
la partie byzantine en la personne de Jean Siunakan, 
lequel fixa son siège à Avan, dans la région de Kotayk®. 
Son catholicat se termina avec la réoccupation de 
l'Arménie par Kosrov en 610. 

L’autre concile de Karin fut convoqué par Justi- 
nien, que les documents arméniens désignent erroné- 
ment sous le nom de Justin. Les historiens croient 
qu'il s’agit de Justinien II (689-95), et que le synode 
eut lieu en 692, du temps du catholicos arménien 
Sahak III (677-703). De ce concile on a conservé 
quelques canons de caractère disciplinaire et litur- 
gique, mais leur authenticité est douteuse (cf. Hat- 
zuni, Discipline arménienne, 166). Dans la préface 
des canons, les circonstances du concile sont rappor- 
tées en ces termes : le concile fut convoqué par l’em- 
pereur Justinien (Justin) dans la ville de Karin; à ce 
concile assistaient les évêques arméniens, géorgiens 
et albans, le catholicos arménien était alors Sahak; 

le concile condamna les anciennes hérésies des mani- 
chéens, des ariens, des macédoniens, etc. Étant donné 
ces circonstances, il semble que le concile dut avoir 
lieu du temps de Justinien Ier (527-65), durant le 
catholicat de Sahak II (534-38), époque à laquelle les 
Géorgiens étaient encore en accord avec l’Église 
arménienne. On sait que Justinien Ier convoqua 
divers conciles en vue de rétablir l’unité religieuse 
dans son empire, et qu’il fit condamner les anciennes 
hérésies dont il existait encore des traces, tandis qu'il 
se montra très conciliant vis-à-vis des monophysites 
(cf. Fliche et Martin, Histoire de l’Église, 1v, 437 sq.). 
Cette opinion se trouve confirmée par un document 
historique où, à propos du concile de Karin dont nous 
parlons, il est expressément noté qu’il fut convoqué 
avant celui réuni par Héraclius en 632 (cf. ms. S. L. 
848, fol. 34-38). 

Dans ces conditions, nous avons donc trois conciles 

de Karin, qui se situent dans l’ordre chronologique 
suivant : le premier en 534-39, convoqué sur ordre de 
Justinien Ier; le second en 592-94, sur ordre de Mau- 
rice; le troisième en 632 sur ordre d’Heraclius. 

40 Églises et monastères. — La plus ancienne 
église d’Erzeroum est celle dédiée à la Mère de Dieu, 
appelée Miaban Surb Astuacacin. Selon la tradition 
transmise par l’auteur de la Diegesis, elle aurait été 
construite par l’apôtre S. Barthélemy; Procope par 
contre attribue à Justinien Ier la construction de 
l’église dédiée à la Vierge. C’est dans cette église 
qu’eut lieu en 632 le concile d’union entre l’Église 
arménienne et l’Église byzantine, convoqué par l’em- 
pereur Héraclius du temps du catholicos Esdras, et 
c’est de là que dériverait, selon une tradition locale, 
Vappellation de Miaban, qui signifie union. 

D’égale importance est le monastère nommé 
Khacka vank‘ (monastère de la Croix) dans les environs 
d’Erzeroum. L’église du monastère, dédiée à la Ste- 
Croix, fut construite à l’époque d’Héraclius. Selon la 
tradition, tandis que l’empereur rapportait la croix 
du Christ de chez les Perses, il en aurait donné une 

parcelle à la princesse Biurel, dont il avait été l’hôte. 

Une inscription qui donne la date de la construction 
confirme cette tradition : elle porte en effet l’an 88 
de l’ère arménienne, ce qui correspond à l’année 639. 

H. — XV. — 27 — 
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Un autre monastére encore plus ancien et plus 
célèbre est celui que l’on appelle Hnjuc‘ vank‘ à cause 
de sa situation dans le pays de Hinjk‘; il est égale- 
ment appelé Karmir vank* (monastère rouge) à cause 
de sa couleur ou Karmru Surb Astuacacni vank° 
(monastère de la Sainte Mère de Dieu), parce que son 
église est dédiée à la Mère de Dieu. La tradition 
attribue au catholicos S. Nersès la construction du 
monastère et de son église, au cours du ıv® s. Par 
contre l’historien Asolik donne le nom “de Sargis 
comme fondateur du monastère au x® s. Ce dernier 
en a peut-étre été le restaurateur. 

Le troisième monastère est appelé Lusavoré‘i vank', 
du nom de S. Grégoire l’Illuminateur, ou Muturka 
vank‘, d’après le pays où il se trouve. 

5° Martyrs. — Il y a de nombreux martyrs origi- 
naires d’Erzeroum. Les deux plus anciens sont Sahak 
et Yovsep, deux frères nés d’un père persan et d’une 
mère arménienne, martyrisés en 808 par le gouverneur 
d’Erzeroum. Ils sont fétés dans l’Église arménienne 
au début d’août. 

Yordanan lui aussi fils d’un Persan, subit le mar- 

tyre le vendredi saint de 1182. 
Grigoris, évêque de Karin, dont il a été question 

plus haut (cf. col. 833) fut martyrisé le 20 juin 1321. 
Sahak Misir de Karin, livré aux mains des Musul- 

mans par sa propre mère, fut martyrisé le 23 juill. 
1778. 

Pali de Karin, fils du prêtre Ter Melkon, fut mar- 

tyrisé en 1781. 
Harutiun de Karin, jeune homme né à Karin, fut 

martyrisé à Izmir le 26 févr. 1806. 
Gaspar, Mariam et Varvar furent martyrisés en 

1810. 
6° Missions catholiques. — Les premiers mission- 

naires catholiques qui vinrent à Erzeroum furent pro- 
bablement les franciscains, qui étaient déjà établis à 
Erzindjan dès le x111¢ s. Mais c’est seulement à partir 
du xvrre s. que l’on signale explicitement des mission- 
naires à Erzeroum. Les jésuites furent parmi les pre- 
miers : établis à Ispahan depuis 1663, ils passaient 
l’année suivante à Erzeroum et «en six ans, le nombre 
des familles arméniennes catholiques de la ville passa 
de 6 à 60 » (Statistica S. C. Orientale, 452). En 1700, 
lors du séjour de Méchitar à Erzeroum, il rencontra 
non seulement des missionnaires jésuites mais égale- 
ment un carme déchaux et un capucin (Vie de Mé- 
chitar, 97). Dans un document de 1706, on lit que 
les capucins se sont établis dans la mission d’Erze- 
roum abandonnée par les jésuites douze ans plus tôt 
(Archives de la Congrégation de la Propagande, 
Acta 1706, vol. 76, n° 20, fol. 61). Mais en 1711 le 
P. Villot, S. J., mentionne encore les missionnaires 
jésuites dans une relation et signale que les catho- 
liques arméniens se montent à plus de 1 000 fidèles. 
Les méchitaristes ont également d’importantes mis- 
sions. Déjà leur fondateur, l’abbé Méchitar, visita la 

ville en 1700 et y prêcha pendant un an avec grand 
succès. Le peuple pensait l’élire évêque de la ville 
au moment où il quitta celle-ci dans le but de trouver 
un endroit approprié pour y fonder une congréga- 
tion. Il emmena avec lui deux disciples, dont l’un, le 
P. Gabriel, fut renvoyé à Erzeroum comme mission- 
naire en 1720 et y précha pendant cing ans avec 
fruit, mais calomnié et expulsé de la ville, il mourut 
en 1725, au grand chagrin de Méchitar (cf. Méchitar, 
Lettres, n° 211). Aprés la mort du P. Gabriel, un autre 
prétre d’Erzeroum, Jacques, entra dans la congré- 
gation. Lui aussi fut un zélé missionnaire d’Erzeroum 
de 1724 à 1737. Durant l’émigration de 1829, un méchi- 
tariste, le P. Éphrem Set‘ian conduisit les Arméniens 
catholiques dans le Caucase. 

En 1850, on érigea à Erzeroum un siège épiscopal 
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catholique, dont le premier évêque fut Halati (1850- 

54). Ses 4 successeurs furent : Hovhannes Selvian 

(1855-65), Étienne Melchisethekian (1861-89); Kara- 

pet Kèë‘urian (1890-1911); Yovsep Melchisethekian 

(1911-19). Durant cette période, les capucins rouvri- 

rent A Erzeroum la mission catholique qui y fonc- 

tionna de 1852 a 1916. De 1905 a 1916, Mgr Cyrille 

Zohrabian, capucin, fonda un collége pour les Armé- 

niens. Les méchitaristes de Vienne eurent également 

leur collégé durant les années 1911 à 1916. 

Enc. catt., v, 526 (S. Akelian). — Eprikean, Bnasxarik 
bararan, Venise, 1905, 11, 299-324. — G. Garitte, La 
Narratio de rebus Armeniae, Louvain, 1952, p. 64-72. — 
Incicean, Storogrut‘iun hin Hayastaneayc‘, Venise, 1822, 
p. 27-36. — Kosean, Barjr Hayk‘, Vienne, 1925-26, 2 vol. — 
Tazikian, Matenagitutiun, Venise, 1909, col. 1269 (Karin). 
— Lazar-C‘arig, Yusamatean barjr hayk‘i Karinapatum, 
Beyrouth, 1957. — Ene. ital., XIV, 283-84 (E. Ros). 

Paul ANANIAN. 

ESBENBECK, monastère bénédictin au Dane- 
mark. Voir ESSENBECK. 

ESBERARD (JEAN-FERNAND-JACQUES), pre- 
mier archevêque de Rio de Janeiro (1894-97). Il 
naquit a Barcelone (Espagne) le 10 oct. 1843, de 
Francois Esberard (belge) et d’Antonia-Feliciana 
Herthing (espagnole). Peu aprés cette naissance sa 
famille émigra au Brésil, où Jean-Fernand entreprit 
ses premières études chez les filles de la Charité (sœurs 
de S.-Vincent de Paul) qui venaient d’arriver de 
France à Rio en 1852. Chez elles, il fit sa première 
communion, le 8 déc. 1854, jour de la proclamation 
du dogme de l’Immaculée Conception. En 1855, sa 
mère, devenue veuve, se remarie et vient habiter 
Campos, au nord-est de Rio. Le fils dut travailler, mal- 
gré son désir du sacerdoce. Toutefois aidé par des amis, 
il est enfin admis, à 21 ans, au séminaire Saó-José de 
Rio (alors dirigé par les lazaristes). Il y est ordonné 
prêtre, le 24 août 1869, par Mgr Pedro-Maria Lacerda, 
évêque de Rio. Agrégé comme collaborateur au sémi- 
naire, Esberard y professe jusqu’en 1873 (date de son 
premier retour en Europe). Rentré à Rio, sa santé 
débile explique sa nomination comme aumônier des 
carmélites : ce qui lui permit, suivant ses goûts aussi, 
un travail d'étude et de direction. Son activité intel- 
lectuelle se manifeste lors du violent conflit maçon- 
nique de 1872 qui secouait violemment l’Église brési- 
lienne (voir Ramos de Oliveira, O conflito magonico- 
religioso de 1872, Petropolis, 1952). Esberard multi- 
plie alors articles de presse et écrits de polémique. 
En 1878, lors d’un second voyage en Europe, il visite 
Rome, où il devient membre de 1’ Arcadia romana et 
camérier secret. A Paris, il assiste aux derniers mo- 
ments de son ami brésilien exilé, Vital de Oliveira, 
capucin, évêque d’Olinda-Recife (74 juill. 1878) 
(voir P. Louis de Gonzague, Mgr Vital..., Paris, 1912). 
En 1892, il pourra ramener à Recife le corps du cou- 
rageux évéque d’Olinda. Deux ans auparavant, au 
consistoire du 26 juin 1890, Esberard avait été pré- 
conisé évéque titulaire de Gerra et coadjuteur de 
Mgr José de Barros, évéque d’Olinda-Recife. Sans 
retard, il prend part a la protestation collective de 
Vépiscopat brésilien, présentée au maréchal Deodoro 
de Fonseca (6 août 1890), à l’encontre des erreurs 

contenues dans un projet de constitution déposé le 
22 juin précédent. Le 28 sept. 1890, Mgr Esberard, 
dans l’église du séminaire de Rio Comprido, recevait 
la consécration épiscopale des mains de Mgr Pedro- 
Maria Lacerda, évêque de Rio. Ce dernier se sentant 
sur sa fin, avait demandé Esberard comme son suc- 
cesseur. La requête fut contrecarrée par le gou- 
vernement, qui, peu après la mort de Mgr Lacerda 
({ 12 nov. 1890), favorisa et obtint la nomination à 
Rio de Mgr José de Barros. Mgr Esberard, ainsi 
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écarté, partit donc pour Olinda, le 18 janv. 1892. 
Mais dés le 27 avr. suivant, la bulle Ad universas 
or bis ecclesias réorganisait la géographie ecclésiastique: 
Rio devenant archevéché avec pour suffragants Pe- 
tropolis (Nicteroi) et Vitoria (Espirito santo). Dix- 
huit mois plus tard, par bref du 12 sept. 1893, Mgr Es- 
berard se voyait choisi comme premier titulaire de 
l’archevêché de Rio : prise de possession par pro- 
cureur le 6 janv. 1894, et intronisation le 2 sept. sui- 
vant. Pacificateur et administrateur, Mgr Esberard 
s’adonna sans retard aux labeurs de sa charge, sui- 
vant un plan longtemps müri. En 1895, il put mener 
à bien son troisième voyage en Europe, où il rendit 
visite à Léon XIII. Rentré au Brésil, sa santé toujours 
fragile en vint a se débiliter rapidement. A la Noél 
de 1896, il célébrait sa derniére messe. Puis, brusque- 
ment, le 21 janv., une crise subite le terrasse entiére- 
ment : il recut les derniers sacrements de son secré- 
taire et mourut le lendemain 22 janv. 1897 dans sa 
demeure de Conceicao. Il fut inhumé dans la chapelle 
du palais archiépiscopal. 

Ecrirs. — Outre de nombreux articles de presse, 
notamment dans le journal Brasil, Mgr Esberard édita 
quelques traductions d’ouvrages francais (Dupanloup, 
de Ségur, etc). Il a publié aussi quelques Lettres pastorales 
à ses diocésains. Ce sont de véritables petits volumes, dont 
trois furent imprimés à Paris. Ainsi sa première lettre 
pastorale à Olinda : Da Igreja e sua divina Missäo, éditée 
à Rio, comporte 188 pages. Sa lettre aux fidèles de Rio 
comprend 200 pages : Carta pastoral saudando os diocesanos 
do Rio de Janeiro, Recife, 1894. Trois autres lettres de 
1895 se limitent à quelque 15 pages : sur le schisme d’Orient; 
jubilé épiscopal de Léon XIII; œuvres de la cathédrale 
de Rio, etc. Parmi ses autres imprimés on peut signaler : 
A Rosa de ouro, plaquette de 50 pages illustrée, Rio, 1888, 
publiée lorsque Léon XIII envoya la rose d’or à la princesse 
Isabelle à Rio, et : Creacao de una faculdade de sciencias 
religiosas, sua organizacäo e plano de estudos, Rio, 1884, etc. 

Travaux. — Alves, Bispos e arcebispos do Rio de 
Janeiro, dans Jornal do Commercio. Ediçäo comemorativa 
do ano jubilar, Rio de Janeiro, 1925, p. 325 sq. — Apol- 
lonio Nobrega, dans Revista do Instituto Historico e Geo- 
grafico Brasileiro, ccxxi1, 1954, p. 264-65. 

Fernand CoMBALUZIER. 

ESBOUS (’Eo£&ots, *logoús, ’Eoeßwv, ’EoosBöv), 
évéché de la province d’Arabie, dépendant de Bostra. 
C’était la capitale de Sihon, roi des Amorrhéens, battu 
par les Israélites; elle fut attribuée à la tribu de 
Ruben lors du partage de la Terre promise (Deut., 
II, 26-37; Num., xxxu, 37). Judas Macchabée la 
conquit sur les Syriens (I Macch., v, 23, 36). Elle resta 
longtemps juive. Hérode le Grand l’embellit et la 
fortifia (Josèphe, Antiquités jud., xv, 294). Eusèbe 
l’appelle une ville importante. Ce n’est plus aujour- 
d’hui que le village d’Hesbän. 

On lui connait quatre évéques seulement. Gennade 

assista au concile de Nicée (325; H. Gelzer, Patrum 

Nicaenorum nomina, LXI [74], 64 [73]). — Zosios fut 

constamment parmi les dissidents orientaux au con- 

cile d’Ephése (431; Mansi, rv, 1269 B, 1324 D, 1472 A; 

v, 768 A); au concile de Chalcédoine, le métropolitain, 

Constantin de Bostra, signa pour lui (451; Mansi, 

vii, 168 C). — Dans une lettre qu'il lui écrivait, le 

pape S. Martin Ier félicitait Théodore d’Esbous pour 

sa lutte contre le monothélisme et lui demandait 

d’obéir à Jean de Philadelphie qu’il avait nommé son 

vicaire (P. L., Lxv1, 164-65). — Platon est signalé au 

concile de 879, si la mention ’Eo@öv est exacte (Mansi, 

XVII, 377 E). 

Le titre d’Esbous n’a été conféré qu’au xx? s., dans 

l'Église romaine : Melchior Souen, Laz., 24 juin 1926. 

Lequien, 11, 863-64. — Smith, Dictionary of greek and 

roman Geography, L, p. 1062-63. — Pauly Wissowa, vi, 

col. 613. — L. T. K.?, 11, 1046 (art. CHESBON). 
R. JANIN. 
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ESCAGEDO (Mateo), prêtre et historien espa- 
gnol né à Maliaño, dans la province de Santander, le 
21 déc. 1880. En 1893, il commença sa carrière ecclé- 

siastique au séminaire de Ste-Catherine de Monte 
Corban à Santander, et il y fut ordonné prêtre le 
22 sept. 1906. 

Après avoir exercé son ministère sacerdotal en 
plusieurs paroisses, il fut nommé professeur d’archéo- 
logie, d’histoire ecclésiastique et d’histoire naturelle 
au séminaire de Ste-Catherine en 1920. Devenu quatre 
ans plus tard curé de la paroisse de Santillana del Mar, 
ancienne église collégiale, il en reçut le titre d’abbé 
honoraire par Pie XI en 1934. Il mourut à Santander 
le 29 nov. de cette année. 

Collaborateur de plusieurs revues et chroniqueur de 
la province de Santander dès 1922, il nous a laissé sur 
elle d’intéressantes œuvres historiques. Voici les prin- 
cipales : 

Monte Corban. Apuntes para la Crénica del antiguo 
Monasterio de Jerönimos, hoy Seminario Conciliar de 
Santander, Torrelavega, 1916; — La Casa de la Vega. 

Comentarios a las Behetrias montañesas, y el pleito de 
los Valles, Torrelavega, 1917; — Vida monástica en la 
provincia de Santander, 1 (le seul publié) : Liébana 
y Santillana, Torrelavega, 1918; — Crónica de la 
Provincia de Santander, 2 vol., Santander, 1919 et 

1922; — El Real Valle de Cabuérniga. Casas de 
Terán, Calderón y sus anejas, 2 vol., Santoña, 1924. 
Cf. D. H. G. E., x1, 47; — Indice de Montañeses 
ilustres, 1 (le seul publié) : Los Montañeses en las Or- 
denes militares de Santiago, Calatrava, Alcántara y 
Montesa, Cadix, 1925; — Colección Diplomática. Pri- 
vilegios, Escrituras y Bulas en pergamino de la Insigne 
y Real Iglesia Colegial de Santillana del Mar, 2 vol., 
Santoña, 1927; — Los Acebedos. Manuscrito inédito, 
publicado con un prólogo, Santander, 1928; — So- 
lares Montañeses. Viejos linajes de la Provincia de 
Santander (antes Montañas de Burgos), 8 vol., San- 
toña et Torrelavega, 1925-34. 

E. Lafuente Ferrari, El Libro de Santillana, Santander, 

1955, passim. — Miguel Asua y Campos, Hijos ilustres 
de Cantabria que vistieron hábitos religiosos, Madrid, 1945, 
p. 135-40. — Altamira, revista del Centro de Estudios 
Montañeses, 11, 1935, p. 5-7; 17-30. 

A. RODRIGUEZ. . 
ESCALA DEI, chartreuse espagnole. Foyer 

spirituel jadis fort influent, pépinière de saints, mère 
des chartreuses espagnoles et portugaises, monument 
artistique célèbre. Aujourd’hui la chartreuse d’Es- 
cala Dei n’est plus que le souvenir d’un grand passé, 
matérialisé dans quelques ruines grandioses. 

19 Le nom. — De même que la première chartreuse 
castillane — El Paular — fondée par elle et que la 
grande abbaye cistercienne voisine de Poblet, près de 
Tarragone, Escala Dei reçut au début le nom topo- 
nymique de « Poboleda » (Populeta) jusqu’à ce que la 
petite communauté primitive fût transportée dans 
l’etroite vallée, fermée par la cordillere de Montsant 
et ses ramifications, à quelque 40 km au N.-O. de la 
ville romaine de Tarraco — aujourd’hui Tarragone — 
à l’endroit où on aperçoit ses ruines impressionnantes. 
Elle recut alors le nom si populaire de Escala Dei, par 
allusion à l’échelle que prétendit avoir vu le berger 
« qui indiqua aux émissaires royaux le lieu où chaque 
jour montaient et descendaient quelques beaux jeunes 
gens ». 

2° Fondation. — La fondation date de l’année 1163, 

83 ans seulement après l'érection de la maison mère, 
la Grande Chartreuse de Grenoble (1080), et occupe 
la dix-huitième place parmi les maisons de l’Ordre et 
la première parmi celles d’Espagne et du Portugal. 
Elle fut fondée sur une propriété cédée par Albert 
Castellvell, à la demande d’Alphonse II le Chaste, 
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fils de Raymond Berenguer et de Doña Petronille, 
comtes de Barcelone, sous le gouvernement du 
R. P. Basile, huitième général de l’Ordre, correspon- 
dant et ami de Pierre le Vénérable, abbé de Cluny 
(P. L., cıxxxıx, 457-59), sous le pontificat de Vic- 
tor IV. On lui donna comme patronne la Vierge in- 
voquée sous le vocable de l’Assomption. 

Ses débuts furent ceux de tous les autres monas- 
tères : quelques années d’extrême pauvreté, le roi 
fondateur paraissant avoir oublié ses vœux et pro- 
messes, furent suivies d’une époque de splendeur pen- 
dant laquelle les donations s’amoncelérent et en 
vinrent à créer un état de grandeur et de prospérité 
incalculables. Ici les choses se passèrent de la façon 
suivante : les moines venus de la Grande-Chartreuse 
— sept au total avec Pierre de Montsant en qualité de 
premier prieur et Raymond Santistevan comme 
premier procurateur — formèrent au début une 
communauté avec les anachorètes des ermitages en- 
clavés dans les montagnes de Montsant et au témoi- 
gnage de José Montaner, « homme respectable et 
instruit » et moine de Escala Dei, ils vivaient dans une 
telle pauvreté, qu'apres les offices ils allaient travailler 
dans la forêt pour gagner leur subsistance. 

3° L'édifice. — C'est grâce à la faveur royale que 
cette situation précaire vint à changer. Le souverain 
concéda aux moines une propriété étendue avec le 
titre de prieuré et la juridiction sur six villages : 
Porrera, Poboleda, La Morera, Torroja, Gratallops et 
Vilella. Et lorsqu’en 1203 Pierre II le Catholique, 
fils du fondateur, augmenta les possessions, elles 
s’etendaient dans un rayon de sept kilomètres. 
Jaime II le Conquérant, petit-fils d’Alphonse II le 
Chaste, confirma en 1218 ces possessions. Et dix ans 
plus tard, en 1228, l’église romane était déjà terminée 
ainsi que le cloître primitif gothique, avec ses 12 cel- 
lules classiques autour du cimetière, et la Conreria 
ou maison de la procuration à quelque deux kilomètres 
du monastère. 

Un siècle plus tard (27 août 1333), on achevait un 
second cloître avec 12 autres cellules, payé grâce à la 
munificence du célèbre infant Jean d’Aragon, fils 
cadet de Jaime II d'Aragon, archevêque de Tolède et 
bientôt de Tarragone, entre-temps (1324-27) moine 
— à ce qu'on croit — d’Escala Dei et donateur de 
la fameuse Biblia Sacra en onze volumes, très belle, 
entièrement annotée, avec menace d’excommunica- 
tion pour qu’on ne püt l’enlever de cette maison 
(conservée actuellement au séminaire conciliaire de 
Tarragone). 

En 1403, Bérenguer Gallart d’Illerda construisit 
un troisieme cloitre avec six cellules. Ainsi fut achevé 
un édifice monastique pour une communauté qui se 
composait habituellement de quelque 30 péres et 
15 fréres. 

Les armes du monastère étaient un escalier soutenu 
par deux anges et terminé par une petite croix. 

Les cellules et autres dépendances se conformaient 
au plan général habituel d’une chartreuse. L'église 
au pavement de jaspe gris et noir n’avait qu’un seul 
autel entouré de stalles en chêne des Flandres, deux 
sacristies bien pourvues de riches ornements et de 
nombreuses chapelles pour la célébration des messes 
privées. L’imposant et majestueux sanctuaire dans 
Vabside, derrière le maítre-autel, où les marbres et 
les jaspes langaient leurs scintillements sur un laby- 
rinthe de statues et une infinité de moulures, de cornes 
d’abondance et de reliefs paraît avoir été dans les 
chartreuses une innovation du xvine s., époque 
d’éclat extraordinaire pour les très riches chartreuses 
espagnoles. 

4° Disparition et ruines. — Lorsque le 30 juill. 1835, 
six jours seulement aprés que les moines durent fuir 
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à la débandade par suite des outrages quotidiens que 
leur infligeaient des paysans ingrats, excités par les 
soldats, Escala Dei, qui à côté d’un complexe d’édi- 
fices de quelque 170 mètres de longueur, possédait 
des œuvres d’orfèvrerie, de peinture et de sculpture 
de grande valeur, devint la proie des flammes. Parmi 
ces trésors d’art il y avait les tombeaux d’illustres 
bienfaiteurs, tels Pierre d'Aragon, arriére-petit-fils 
de Jaime II et Guillaume de Sirca, grand capitaine, 
enterré le premier du côté de l’évangile, le second du 
côté de l’épître; le vice-chancelier d'Aragon, Miguel 
de May et son épouse, dans la chapelle du « Santo 
Cristo », qui parla à Jean Fort; Francisco de Cordoue 
et d’autres. Le petit cloître Recordationis était orné 
à l’intérieur d’une suite de peintures, représentant les 
vies de saints ermites et des scènes de l’histoire de 
l’Ordre. 

Le sanctuaire, épargné par les flammes, tomba en 

ruines graduellement durant la période qui suivit la 
desamortisacion décrétée par le ministre Mendizäbal 
le 11 oct. 1835 et il n’est pas moins détérioré que le 
reste à l’heure actuelle. Parmi les objets d’art qui 
survécurent il y a le « Santo Cristo », qui se trouve 
actuellement dans la paroisse de Torroja; le crucifix 

du réfectoire et la mise au tombeau du Christ, con- 
servés dans celle de La Morera; quelques riches orne- 

ments et livres de chceur, a la cathédrale de Tarra- 
gone; la Biblia Sacra de l’infant Juan d’Aragon, au 
séminaire de Tarragone; la chasuble de S. Bruno 
dans la chapelle royale de Madrid. De la bibliothéque, 
une partie fut donnée par Eduardo Toda à l’abbaye 
bénédictine de Monserrat (Catalogne); le reste de- 
meura en sa possession, mais nous ignorons ce que 
sont devenus ses livres. 

5° Les fondations d’Escala Dei. — Cette influente 
et riche chartreuse, dont la fin tragique mit un terme 
à l’une des plus pures gloires de l’Ordre des chartreux 
en Espagne, compte parmi ses nombreuses fondations, 
garanties de sa vitalité : celles de S. Pol de Mar (1270) 
et de Vallparadis (1345), incorporées bientôt à Monta- 
legre; celles de Porta Caeli (1272), Vall de Cristo, 
de Ségorbe (1385), la célèbre fondation de « El Paular » 

(1390), celles de Las Fuentes (1507), Aula Dei (1563), 
Ara Caeli (1590), et Miraflores à Burgos (1442). 
Finalement deux fondations au Portugal Scala 
Caeli, à Evora (1587) et la Misericordia à Lisbonne 
(1593), toutes deux fondées par le pieux Dom Luis 
Telm, moine d’Escala Dei. 

6° Les hommes illustres. — On peut énumérer une 
liste importante d'hommes illustres, moines d’Escala 
Dei ou instruits dans la maison : sept évêques : Pedro 
de Repausatorio, l’un des fondateurs de Escala Dei, 
par la suite évêque de Grenoble (1248) en Dauphiné; 
Juan d’Aragon, archevêque de Tolède et ensuite de 
Tarragone (} 1334); Juan de Prunera, archevêque 
d'Arles, en France (7 1550); Juan Falco, dont le dio- 
cèse est inconnu (ca. 1499); Luis Mercader, fils des 
comtes de Buñol, qui, étant prieur de Escala Dei, fut 
élu évêque de Tortosa ( 1516); Alonso de Madrigal, 
plus connu sous le nom de el Tostado, qui prit l’habit 
à Escala Dei le 14 janv. 1444, d’où il sortit trois mois 
plus tard, à Pâques de la même année, pour devenir 
évêque d’Avila; enfin, Andrés Capella, évêque d'Urgel 
(y 1610). 

Des personnages éminents, tels maítre Randulphe 
(1214-36), sixième prieur d'Escala Dei, nommé par 
Parchevéque de Tarragone, Sparago Barca, prédica- 
teur et inquisiteur contre les Albigeois et les Sar- 
razins; Arnold de Vilanova ainsi que Juan d’Aragon 
et El Tostado, déja cités. 

Les peintres et sculpteurs Luis Pascual, Joaquin 
Juncosa, Salvador Illa, Ramón Berenguer, etc., 
Vhistorien de la maison : Narcisso Pi; le fameux 
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pharmacien Salvador Vilella et les écrivains Juan 
Torralba (+ 1578), Juan Valero (y 1625) et Andrés 
Capella, dont les Commentaria in Ieremiam prophe- 
fam furent imprimés par Humberto Gotard. Finale- 
ment une série passablement fournie de mystiques, 
où l’on distingue le vénérable Juan Bertrand (+ 1439) 
et le céièbre Juan Fort (1464), à qui parla le Christ 
conservé actuellement dans la paroisse de Torroja; 
le P. Juan Ros, varón angélico (+ 1547); le frère Guillén 
Raimundo ({ 1439) et le P. Luis Telm (+ 1598), fonda- 
teur des deux chartreuses portugaises, etc. 

7° Survivances. — En 1843, huit ans aprés la con- 
fiscation par Mendizábal, Antonio Niubó acquit 
pour la somme de un million et demi de pesetas les 
biens du monastère et tenta de créer autour de l’an- 
tique Conreria un bourg qui prit le nom de Unién 
de Escala Dei. 

Et effectivement, en 1847, lorsque Madoz rédigea 
pour son Diccionario Geogräfico, la notice correspon- 
dante, cette Uniön avait déjà son maire propre et 
l'année précédente, en 1846, on avait célébré en 
grande pompe la fête de Notre-Dame de la Merci, 
devenue la patronne de cet endroit. D’autre part, en 
1958, le bruit courut qu’on projetait la fondation d’un 
monastère de moniales chartreuses sur les ruines 
d’Escala Dei, mais ce projet ne semble pas avoir pris 
corps. 

8° Les ermitages. — Avant la fondation d’Escala 
Dei, il existait dans les montagnes de Montsant di- 
vers ermitages dont les occupants, en se joignant aux 
moines fondateurs, formérent la premiére commu- 
nauté d’Escala Dei. Il y en avait six au total : ceux 
de San Salvador, San Bartholomé, San Barbara, 
Montian, Montalto et celui de l’évêque, ainsi nommé 

parce qu’il avait été construit 4 la demande d’Andrés 
Capella. 

Sources. — Le fond le plus intéressant pour écrire 
Vhistoire d’Escala Dei est constitué par les 214 chartes 
allant des années 1161 à 1625, les 24 liasses, un cartulaire 
formé aux xv1? et xvII®s. et un index des archives finissant 
en 1665, tous documents reposant à l’Archivo Histörico 
Nacional à Madrid. — En outre, l’Histoire manuscrite 
par Dom Narcisso Pi, moine d’Escala Dei. 

TRAVAUX. — Deux sont très importants : d’abord celui 
de D. José Vallés, Primer Instituto de la Sagrada Religiön 
de la Cartuxa. Fundaciones de los Conventos de toda Espana, 
Martires de la Inglaterra y generales de toda la Orden (2¢ 
éd., Barcelone, 1792); c’est la dernière œuvre qui utilisa 
entièrement les Archives du monastère; elle fut écrite 
43 années avant la suppression définitive de la Char- 
treuse. — Le second travail est la notice de Pascal Madoz, 
dans le Diccionario Geográfico estadtstico-histérico de 
España y sus posesiönes de ultramar (vu, Madrid 1847, 
p. 507-09); composé 12 ans après la suppression de la 
chartreuse, il décrit attentivement les monuments qui 
ne sont plus qu’un monceau de ruines et signale les pro- 
jets destinés à relever ces vénérables débris. — Une biblio- 
graphie plus abondante est consignée dans l’Enc. eur.- 
amer., à l’article Escala Dei (iv, 833), ou l’on trouvera 
en outre une photographie de l'entrée de la chartreuse 
et un plan détaillé d’Escala Dei. 

I. M. GOMEZ. 

1. ESCALADA (S.-MicHEL), prieuré bénédictin 
en Espagne, dont l’église constitue un monument 
du patrimoine artistique depuis le 28 févr. 1886. 

Le monastère s’élevait sur une colline de la ville 
ancienne de Zancia, chä.eau-forteresse qui défendait 
la plaine entre Léon et Astorga, durant la domination 
romaine et la période visigothique. Il semble qu’une 
communauté de moines isidoriens ou de l’observance 
de S. Fructueux de Braga desservait l’église de la 
ville avant 913. C’est cette année-la que l’abbé Ade- 
phonsus y établit un groupe de moines amenés d’un 
monastére de Cordoue. En douze mois, ceux-ci réédi- 
fièrent le monastère et l’église qu’on admire encore 
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aujourd’hui et on peut penser qu’ils utilisèrent pour 
cela des éléments architecturaux empruntés à Ma- 
zote, Hornija, Bamba, Peñalba et Eslonza, localités 
de la campagne du Duero envahie et saccagée a cette 
époque tant par les armées des émirs de Cordoue que 
par celles des rois chrétiens des Asturies. D’aprés une 
inscription placée dans un mur de l’église de S.-Michel 
d’Escalada, celle-ci fut consacrée le 20 nov. 913 par 
l’évêque de Léon. Cette inscription, disparue actuelle- 
ment, nous a été transmise en entier par Risco dans 
España sagrada, xxxv, 311. Une autre inscription 
de la même église nous apprend qu’en 1020 un abbé 
Sabaricus gouvernait une communauté nombreuse et 
fervente et introduisit sous le pontificat de Cyprien, 
évêque de Léon, une réforme : il s’agit peut-être de 
l’adoption de la règle bénédictine par les moines. A 
la demande de l’abbé Suerus Alvari, l’évêque Pierre 
restaura l’autel majeur. 

Le 23 juin 1124, l’infante Sanche, fille de Raymond 

et d’Urraca, comtes-rois du Portugal, donnait à l’abbé 
Pierre de Cluny et à toute la congrégation les posses- 
sions qu’elle avait héritées près de Léon et dans la 
plaine baignée par la rivière Estola ainsi que le mo- 
nastère de Sancti Miqaeli de Scalata (A. Bruel, Recueil 
des chartes de l’abbaye de Cluny, v, 327-28). A partir 
de 1155 les documents parlent de S.-Michel d’Esca- 
lada comme d’un prieuré dépendant des chanoines de 
S.-Augustin de S.-Ruf en Provence. Cependant les 
abbés de S.-Isidore de Dueñas, dans le diocèse de 
Palencia, réclamaient en 1173 la maison de S.-Michel 
comme une dépendance de leur abbaye et, à cette 
occasion, ils dressèrent un bilan des possessions de 
S.-Michel d’Escalada (Yepes, Coronica, vit, 196 sq.). 
Le roi Philippe II fit don du prieuré à Martin de Car- 
denas, seigneur de Saldafia, et Philippe III, sur les 
instances du duc de Lerma, au couvent-collège des 
dominicains de Trianos avec la charge d’y donner 
gratuitement l’instruction à plusieurs écoliers. A 
S.-Michel d’Escalada un moine nommé Gonzague 
recut de temps immémoriaux un culte public. 

Vers 922, du temps de l’abbé Victor, le scribe Ma- 
gius exécuta le Sti Michaeli Librum, le Beatus de la 
collection Morgan de New-York (cf. W. Neuss, Die 
Apokalypse des Hl. Johannes in der alt-spanische und 
alt-christliche Bibelillustration, Munster, 1931, p. 12). 

La petite basilique de S.-Michel d’Escalada consti- 
tue un type parfait d’église byzantino-mozarabe. 
Elle est a trois nefs, séparées par des arcatures arabes, 
avec trois absides a l’est et un porche ou colonnade 
extérieure, soutenu par douze colonnes à l’ouest. 
L’abside centrale intérieure est séparée de la nef par 
un iconostase en bois. Le toit est soutenu par des 
modillons semblables à ceux que l’on voit dans la 
basilique S.-Apollinaire 4 Ravenne, a S.-Ambroise et 
S.-Sixte de Milan et dans plusieurs églises de Toléde. 
La décoration générale a l’intérieur est constituée par 
des oiseaux, des lions et des palmiers; les artistes y 

ont reproduit les monuments de Cordoue. Ils profi- 
tèrent des marbres et des boiseries qu’ils durent en- 
lever à Peñalba, où se trouve un bel iconostase ainsi 
que les restes d’une autre église byzantine en ruines. 
Les moines de S.-Michel d’Escalada eurent sous les 
yeux les églises de San Pedro de la Nave, de Silo, et 

d’autres érigées dans la contrée. Les archéologues 
espagnols et étrangers, qui voient en Escalada le 

monument le plus original, lui trouvent des ressem- 

blances avec Ravenne, Athènes et le Mont-Athos, 
et font de la basilique de S.-Michel un exemplaire 
typique de l'influence de l’art sassanide-persan en 
Espagne. 

M. Gömez-Moreno reproduit deux inscriptions qui 
nous renseignent sur le restaurateur, les évêques con- 
sécrateurs de l’église et le souverain protecteur de la 
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communauté d’Escalada (cf. Iglesias mozdrabes, p.150- 

62). 

F. Fita, San Miguel de Escalada. Inscripciones y docu- 
mentos, dans Boletin de la Real Academia de la Historia, 

xxxI, 1897, p. 466-515; San Miguel de Escalada. Docu- 
mento apöcrifo del siglo XII. Auténticos del XIII, ibid., 
xxxII, 1898, p. 25-64; Tres aras antiguas, ibid., XXXII, 
1898, p. 217-24; San Miguel de Escalada y Santa Maria 
de Piasca. Datos inéditos, ibid., xxxtv, 1899, p. 311-43. 
— Dolores Gortazar Serantes, San Miguel de Escalada, 

nuevos monumentos y documentos, dans Boletin de la Real 
Academia de la Historia, xxxHII, 1898, p. 225-34 (El culto 
y sepulcro de San Gonzalo, Epitafio del prior de D. Esteban 
Raol, Epitafio del prior D. Antonio de Guevara, priores 
de Escalada en los siglos xvi y xIx); S. M. de Escalada. 
Nuevas ilustraciones de su historia moderna, ibid., XXXIV, 

1899, p. 266-68. — R. Alvarez de la Braña, San Miguel 
de Escalada, Madrid, 1954. — E. Húbner, Inscriptiones 
Hispaniae christianae, 1, Berlin, 1871, n° 469. — M. Gómez- 
Moreno, Catálogo monumental de las iglesias de León, 
1, Léon, 1925, p. 100-07; Iglesias mozárabes... de los siglos 
IX a XI, Madrid, 1919, p. 219-21 et passim. — V. Lamperez, 
Historia de la arquitectura cristiana en la edad media, 1, 
Barcelone, 1904, p. 200-11. — Z. García Villada, Paleo- 

grafía española, Madrid, 1923, p. 74, 189-90. J.B. Lazaro, 

San Miguel de Escalada, dans Escurciones españolas, VIII, 
8 sq. — Marcos de Escalada, San Miguel de Escalada, 

iglesia mozárabe (siglo X), Gifón, 1954. 
A. Ruiz. 

2. ESCALADA Y BUSTILLO (Mariano 
José DE). Il naquit à Buenos-Aires le 26 nov. 1799, 
du mariage légitime de ses parents, Francisco Antonio 
de Escalada y Sarria, homme distingué, jouissant 
d'une brillante situation dans la ville, dont il fut plu- 
sieurs fois élu alcade, alferez royal, défenseur des 
pauvres, regidor et député a la législature, et la cousine 
de celui-ci, Gertrude Bustillo de Zevallos y Ryan. 
Aprés avoir terminé ses études dans sa ville natale 
au fameux college royal de San Carlos, il désira de- 
venir prêtre mais, par suite de l’absence d’évéques 
en Argentine, il entreprit le voyage de Santiago de 
Chili, ot il compléta ses études ecclésiastiques et 
obtint le grade de docteur en théologie. Là, l’évêque 
Rodriguez lui conféra la tonsure et les ordres mi- 
neurs le 13 avr. 1821 et l’ordonna prêtre le 3 nov. 1822, 
âgé de 23 ans. 

De retour à Buenos-Aires, où il se distingua comme 
orateur sacré, il fut choisi comme secrétaire par 

Mgr Medrano, futur évêque de Buenos-Aires, et fit 
en sa compagnie le voyage de Rio de Janeiro, où 
Mgr Medrano devait recevoir la consécration épisco- 
pale. En 1831, Mgr Escalada fut désigné en qualité 
de proviseur et vicaire général de Buenos-Aires et 
l’année suivante fut nommé évêque in partibus, au 
titre de Aulon; il ne fut toutefois consacré que trois ans 
plus tard. 

De 1836 à 1838 il fut député au Parlement de la 
province de Buenos-Aires, jusqu’à ce que son oppo- 
sition à la politique du gouverneur Juan Manuel de 
Rosas eût amené celui-ci à l’assigner en résidence 
forcée dans la ville. A la chute de Rosas, en 1852, 

Mgr Escalada fut parmi les notables qui se présen- 
tèrent au général Urquiza, vainqueur de Rosas à la 
bataille de Caseros, pour obtenir des garanties poli- 
tiques. Cette même année 1852, il fut élu à nouveau 

député au Parlement de Buenos-Aires, charge qu’il 
déclina, et en 1855 il succéda à Mgr Medrano à l’évêché 
de Buenos-Aires, vacant depuis 1851, date de la mort 
de ce dernier. Lorsque, le 5 mars 1865, Buenos-Aires 
devint archevêché, Mgr Escalada continua de gou- 
verner le diocèse et en fut ainsi le premier arche- 
vêque. 

Il prit part au premier concile du Vatican. Parti 
de Buenos-Aires en 1869, la mort le surprit le 28 juill. 
1870. Ses restes furent rapatriés l’année suivante et 
reposent aujourd’hui dans l’église Regina Martyrum 
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des jésuites de Buenos-Aires. Mgr Escalada avait en 

effet toujours été le protecteur de la Compagnie, avec 

laquelle il entretint toujours de très bonnes relations. 

C'est lui qui prononça le panégyrique de l’ordre a 

l’occasion des solennités qui saluèrent le retour des 

jésuites en Argentine (6 nov. 1836). Dans ce morceau 

oratoire encore réimprimé aujourd’hui, Mgr Escalada 

fit, au jugement des commentateurs, « un éloge rare- 

ment surpassé de la Compagnie de Jésus ». 
Dans un àutre ordre d’idées, on doit aussi mettre en 

relief l'appui donné par Mgr Escalada à la doctrine 

correcte du patronage royal soutenue par Rome à 

l'encontre des opinions des constitutionalistes argen- 

tins. On conserve aux Archives du Vatican des lettres 
datant des années 1833 et 1834, écrites par Mgr Esca- 
lada a Mgr Fabrini, délégué apostolique à la cour de 
Rio de Janeiro, lettres qui révélent une profonde con- 
naissance théologique chez ce prélat âgé seulement de 
33 ans. Les affaires ecclésiastiques du Rio de la Plata 
à cette époque ne se traitaient pas directement avec 
Rome par suite de l’interdit et tout ce qui intéressait 
VEglise d’Argentine passait par le représentant du 
pape auprés de la cour du Brésil. Ce sont des docu- 
ments de grande valeur historique, que José Pacifico 
Otero a publiés en 1929 dans le journal La Razon de 
Buenos-Aires. 

La personnalité de Mgr Escalada a été étudiée par 
Rómulo D. Carbia dans son História eclesiástica del Rio 
de la Plata, Buenos-Aires, 1914. — On trouve également 
sa biographie dans les principaux dictionnaires historiques 
argentins, á savoir : Jacinto R. Yaben, Diccionario de 
biografías argentinas y sudamericanas. — Enrique Udaondo, 
Diccionario biográfico argentino. — L. Giannelo, F. Romay 
et R. Piccirilli, Diccionario histórico y biográfico. 

Ernesto MANGUDO ESCALADA. 

ESCALE-DIEU (L’), Scala Dei, ancienne 
abbaye cistercienne de France, fondée en 1137, au 
diocése de Tarbes, dans la vallée de Campan, en Bi- 
gorre, par les moines de Morimond, non loin des cas- 
cades de Gripp et des sources de l’Adour (d’où le nom 
de Capadour donné a ce lieu). Les premiers bienfaiteurs 
furent le comte de Bigorre, Pierre de Marsan, et sa 
femme Béatrice. Mais la neige et le climat rigoureux 
obligèrent les religieux à changer d'emplacement, pour 
s’établir, en 1140, sur les bords de l’Arros, au milieu de 
vastes forêts, dans un vallon entouré de collines, non 
loin de Bagnères-de-Bigorre (départ. Hautes-Pyrénées, 
arrond. Bagnères-de-Bigorre, cant. Lannemezan, comm. 
Bonnemazon). Pierre de Marsan et sa femme prirent 
l’abbaye sous leur protection, confirmèrent tous ses 
biens, auxquels ils ajoutèrent de nouvelles donations. 
L’abbaye prospéra rapidement. Les recrues vinrent en 
grand nombre, et des 1141 l’Escale-Dieu fut en mesure 
de faire, coup sur coup, deux fondations par-delà les 
Pyrénées : celle de Fitero, dans la Vieille-Castille, aux 
confins de la Navarre, avec pour abbé S. Raymond, 
célèbre par la lutte qu’il mena contre les Maures à Ca- 
latrava, et par l’ordre militaire de ce nom dont il fut le 
fondateur (D. H. G. E., x1, 351-54); et Monsalud, en 
Castille, à la demande du roi Alphonse VIII. C’est 
encore en Espagne que furent fondées les abbayes de 
Sacramenia, en 1142, en Castille; Veruela, en 1146, 
en Aragon; et la Oliva, en 1150, en Navarre. En 1150 

encore, fut fondée l’abbaye de Bouillas (ou Portaglon) 
(D. H. G. E., 1x, 1505-06), en France, au diocèse d'Auch. 
Puis en 1151, ce fut la fondation de Flaran, dans le 
même diocèse. Enfin l’abbaye de Bugedo (D. H. G. E., 
x, 1105-08), fondée en 1172, non loin de Burgos, est 
la dernière fille de l’Escale-Dieu. Mais Sacramenia 
fonda S.-Prudencio (1162); Veruela eut pour filles 
Herrera (1171) et Saya (1174); La Oliva essaima à 
Leyra (1269) et à Marcilla (1407); si bien que l’Escale- 
Dieu se trouva a la téte d’une filiation de treize abbayes, 
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qui toutes, sauf deux (Bouillas et Flaran), se trou- 
vaient en Espagne. 

Fitero 

1141 

Monsalud 

1141 

Sacramenia —> S. Prudencio 

1142 1162 

Herrera 

Veruela 1171 

1146 Saya 

L’Escale-Dieu 1174 

1137 Leyra 

La Oliva E 1269 

1150 Marcilla 
1407 

Bouillas 
1150 

Flaran 

1151 

| Bugedo 
| ir 

En 1187, le pape Grégoire VIII prit l’abbaye sous sa 
protection et confirma toutes ses possessions. En 1207, 
Vabbé de l’Escale-Dieu fut accusé d’avoir reçu de l’un 
de ses abbés fils, à l’occasion de la visite régulière, 
52 besants et un cheval; et d’un autre, 10 besants. Le 
chapitre général le condamna à se tenir hors de sa 
stalle jusqu’à Pâques, et à jeûner au pain et à l’eau 
tous les vendredis. Sans compter qu'il devait restituer 
aux abbés en question tout ce qu'il en avait reçu 
(Statuta, ann. 1207, n. 21). Quant aux abbés fils qui 
avaient offert ces présents au visiteur, ils furent punis 
de trois jours de légère coulpe, dont un au pain et à 
l’eau (Stat., ann. 1207, n. 24). Mais l’abbé coupable ne 
restitua qu’en partie les sommes reçues, et l’année 
suivante il se vit encore condamné par le chapitre 
général à six jours de légère coulpe, dont deux au pain 
et à l’eau, et mis en demeure de rembourser le reliquat 
avant Pâques (Stat., ann. 1208, n. 12). L’abbé ne se 
hâta pas d’obéir, car l’affaire n’était pas encore ter- 
minée en 1221; et les abbés de Poblet, de Huerta et de 
Piedra furent chargés par le chapitre général de faire 
une enquête (Sfat., ann. 1221, n. 46). Le xe s. n’en 
fut pas moins une brillante période de l’histoire de 
l’Escale-Dieu. Boos de Matas et sa femme Pétronille 
firent à l’abbaye d’importantes donations. En 1251, 
dans son testament, 'Pétronille demanda a être ense- 
velie au monastère, en faveur duquel elle légua quantité 
de meubles précieux, de joyaux, de vases d’or et d’ar- 
gent, les reliquaires de sa chapelle. Elle mourut à l’Es- 
cale-Dieu, et fut enterrée dans l’église, dans la dernière 
chapelle du croisillon sud, où l’on voit encore l’enfeu 
qui contenait ses restes. Son petit-fils, le comte de 
Bigorre Esquivat de Chabanais, fut aussi un grand bien- 
faiteur de l’abbaye. En 1276, il lui fit don du château 
de Bonnemazon, et demanda, lui aussi, en 1283, à être 
inhumé à l’Escale-Dieu. Les seigneurs de la région imi- 
tèrent l’exemple des comtes de Bigorre, et firent, eux 
aussi, de nombreuses donations à l’abbaye; en particu- 
lier à l’occasion de leur départ pour la croisade. 

A cette époque, les abbés de l’Escale-Dieu occupèrent 
une grande place dans les affaires du pays, et on les 
vit siéger aux États de Bigorre. Cependant l’abbé Bou- 
nel (1268-85) fut plusieurs fois repris par le chapitre 
général, accusé qu'il fut d’abord de dissiper les biens 
du monastère (Stat., ann. 1268, n. 56), puis de s’étre 
rendu coupable de simonie (Stat., ann, 1280, n. 27). Ce 
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dont le chapitre général de l’année suivante le déclara 
totalement innocent (Stat., ann., 1281, n. 12). 

Au xıv® s., le nombre des religieux fut très élevé. 
Sagement administrée, l’abbaye continua de prospérer. 
Sur ses terres, de nouveaux villages (ou bastides) se 
fondèrent, en faveur desquels les moines n’hésitèrent 
pas à abandonner plusieurs de leurs droits sur les vastes 
forêts qui leur appartenaient. Mais à cette époque, tout 
près de l’Escale-Dieu, le magnifique château de Mauve- 
zin (ou Malvoisin), convoité à cause de sa situation 
unique sur le point le plus élevé du plateau de Lanne- 
mezan, attira plus d’une fois la guerre aux abords de 
l’abbaye. Avec le xv* s. le déclin commença. Puis ce 
furent, au xvı® s., tout ensemble la commende et les 
guerres de religion avec les ravages qui s’ensuivirent. 
Les Réformés vinrent attaquer le monastère. Les 
religieux purent s’enfuir; mais les bâtiments furent 
mis à sac et en partie incendiés. Les troubles incessants 
amenèrent une baisse sensible dans le recrutement du 
monastère, qui ne compta bientôt plus qu’une quin- 
zaine de religieux. Plusieurs fois encore l’Escale-Dieu 
eut grandement à souffrir des Réformés, en particulier 
quand Jean Guilhem vint s’y installer avec une bande 
de soudards, avec l’espoir de pouvoir s'emparer du 
château de Mauvezin. Encore une fois les religieux 
durent s’enfuir. Attaqué, le vieux château résista. 
Quelques seigneurs du pays firent ensuite le siège du 
monastère et parvinrent à s’en emparer; mais les occu- 
pants avaient eu le temps d’y mettre le feu. Jean 
Guilhem et six de ses principaux compagnons furent 
exécutés à Toulouse. Quant aux autres, ils furent tués 
les armes à la main ou faits prisonniers. Les pertes 
subies par l’abbaye furent considérables; mais d’im- 
menses possessions lui restaient. A tous ces malheurs 
vint s'ajouter le relâchement des religieux. Quatre 
d’entre eux durent être envoyés en pénitence dans 
d’autres monastères, tandis que, pour combler le vide 
laissé par leur départ, on fit venir cinq religieux des 
abbayes voisines, de Boulbonne, d’Eaunes et de la 
Bénisson-Dieu. Mais les moines coupables refusérent de 
partir. On eut recours a l’archevéque d’Auch, qui vint 
en personne à l’abbaye, le 4 déc. 1675, pour faire 
exécuter les ordres du roi et des supérieurs. Les rebelles 
firent mine de se soumettre; mais le 12 déc., au milieu 
de la nuit, ils se rendirent maîtres du monastère, et 
mirent sous les verrous les religieux venus pour prendre 
leur place. Le prieur de la Bénisson-Dieu, alerté, fit 
appel au maréchal d’Albret, gouverneur de Guyenne, 
qui envoya aussitôt une petite troupe pour mettre les 
rebelles à la raison. Mais ceux-ci réussirent à prendre 
la fuite, non sans avoir vidé les réserves du grenier et 
fait main basse sur tout ce qu'ils purent emporter. Les 
religieux venus d’ailleurs furent alors réinstallés dans 
l’abbaye. Mais les choses n’en allèrent pas mieux. En 
1683, l’abbé de Bouillas, vicaire général de la province 
de Toulouse, rapporta que le prieur de l’Escale-Dieu 
conservait, 4 main armée, depuis plusieurs années, le 
rang de supérieur dans le monastère, malgré les avertis- 
sement réitérés, et ce au grand scandale de la popu- 
lation. Le prieur fut déposé par le chapitre général, qui 
chargea l’abbé père de toute cette affaire, avec l’auto- 
risation de faire, au besoin, appel au bras séculier 
(Stat., ann. 1683, n. 99). 
Aux xvire et XVIII® s., l’église subit quelques trans- 

formations, et les bâtiments conventuels furent re- 
construits. A la Révolution, l’abbaye fut mise en vente. 

L’acquérieur, M. de Neirac, fit démolir une partie des 
bâtiments, en particulier le cloître. Actuellement, 
l’église sert de grange, et ce qui reste des autres bâti- 
ments est devenu l'habitation du propriétaire actuel, 
M. Frossard, qui conserve avec soin l’antique abbaye. 

L'église, consacrée en 1160, est un des plus beaux 
spécimens de l’architecture des premiers cisterciens, 
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d’une simplicité extréme, sans aucun ornement. Elle 

reproduit le plan et la structure de l’église de Fontenay. 
La nef, qui ne compte plus que cing travées sur six, 

est couverte d’une votite en berceau brisé, avec de 

larges doubleaux. Le chevet, qui était plat, fut démoli 

au moment des guerres de religion. Sur le transept, cou- 

vert d’une voûte en berceau brisé, ouvrent, de chaque 

côté, deux chapelles sur plan carré. Les bas-côtés sont 
couverts de voûtes en berceau transversales, comme à 
Fontenay. Sur le croisillon sud s’élève un clocher, sur- 
monté d’une lanterne, œuvre du xvııı® s. Le chapitre 
est couvert de neuf voûtes : six croisées d’ogives et 
trois demi-croisées d’ogives. Les baies donnant sur le 
cloître, murées au cours du xıx® s., ont été rétablies 

par le propriétaire. Pareillement, celui-ci a dégagé, en 
1932, l’armarium du cloître, qui se compose de trois 
niches en plein cintre, et semble avoir été transformé 
dans la suite en enfeu. La plus grande partie des bâti- 
ments conventuels subsistants datent du xv* et du 

xvirie siècle. 
LISTE DES ABBES. — Bernard Ier de Labarthe, 1137, 

1150. — Garsias (ou Sancius), 1158, 1165. — Guil- 
laume, 1175, 1196. — Bernard II de Panasac, 1222, 
1223. — Roger Ier de Mauléon, 1237, 1244. — Ber- 
nard III d’Asque, 1242, 1245. — Arnaud Guillem de 

Mauléon, 1250, 1252. — Bernard IV de Castelbajac, 
1256, 1262. — Raymond Ier, 1268. — Bounel (ou 
Brunellus), cellérier, 1268, 1285. — Auger Ier de 
Bénac. — Auger II de Bénac, 1293, 1306. — Roger II 
de Mauléon, 1307, 1328. — Auger III de Bénac, 1336. 
— Roger III de Mauléon, 1338. — Arnaud Ier de 
Faissan, 1339-1354. — Arnaud II de Marrast, 
1354. — Arnaud III de Lordat, 1373. — Raymond II 
de Ferra, 1380, 1386. — Bernard V de Montossin, 
1397, 1402. — Arnaud IV de Faissan, 1432. — 
Raymond III de Foix, 1455, 1456. — Pierre-Jean 
de Marestang, 1477, 1480. 

Abbés commendataires. — Thomas de Foix, évéque de 
Tarbes et abbé de Nisors, 1508. — Gaspard de Mont- 
pezat, évêque de Rieux, 1516, 1520. — Jean Ier d’Ozon, 
1523, 1525. — Jean II de Basillac, conseiller au par- 
lement de Toulouse, abbé de S.-Sever de Rustan et de 
Berdoues, 1531, 1539, évêque de Carcassonne. — 
Bernard de Ruhlie, 1541. — Louis d’Anjou, abbé de 

Nesle-la-Reposte et de Pontlevoy, 1542, 1553. — 

Mellin de S.-Gelais, 1558-60. — Jean III des Mous- 
tiers, seigneur de Froyssac, conseiller au Parlement 
de Paris, évéque de Bayonne, 1560, démiss. 1567, 
| 1568. — Raymond IV de Cortade, 1567. — Pierre 
II de .Sybert, archidiacre de Châlons-sur-Marne, 
1570, 1580. — Bertrand de Lacoste, 1583. — Bernard 
II de Bataille, 1588-1615. — Jean-Michel de S.-Sebier, 
1615, permuta avec Bernard de Sariac, qui avait 
été nommé en méme temps abbé de S.-Savin du 
Lavedan. — Bernard III de Sariac, évéque d’Aire, 

1616, 1672. — Henri de la Mothe Houdencourt, 
archevêque d’Auch, 1673, 1679. — N. du Fresnoy, 

1680. — N. Cortan, 1684. — Simon de Castaing, 1688. 
— Etienne Bidal, baron d’Asfeld, 1695, 1696. — 
François de Michel, +1752. — D. Rivière, dernier 
abbé. 

Arch. dép. Aube, 3 H 195. — Arch. dép. Hautes-Pyrénées 
H 1-77; 368-374. — M. Aubert, L'architecture cistercienne 
en France, Paris, 1943. — Beaunier, 1, 105. — Beaunier- 

Besse, 111, 81. — PP. Bénédictins, Les registres de Clément V, 
n° 3994. — É. Berger, Les registres d’Innocent IV, n° 2308, 
2309, 3233. — Chevalier, T. B., 1019. — Colomez, Hist. de 
la province et du comté de Bigorre, Paris-Tarbes, 1886. — 
Cottineau, 1, 1064-65. — Degert, Corrections dans La liste 
des abbés de l’Escale-Dieu au Gallia christiana, dans Rev. 

de Gascogne, v, 1905, p. 455; Un abbé de l’Escale-Dieu : 
Mellin de S.-Gelays, ibid., 1913, p. 262-67. — A. Dimier, 
Recueil de plans d'églises cisterciennes, Paris, 1949, — 
Dinet, Brique peinte de l’Escale-Dieu, dans Bull. Soc. 
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Ramond, vi, 1871, p. 100. — Dubois, Hist. de l’abbaye de 

Morimond, Paris-Dijon, 1852. — H.-P. Eydoux, More- 

ruela et l'architecture des églises cist. d'Espagne, dans 

Citeaux in de Nederlanden, v, 1954, p. 173-207. — Florez, 

1, 41, 392. — M. Forissier, L’abbaye cisterc. de l’Esca- 

ledieu, Tarbes, s. d. (1947). — C. Frossard, Inscription de 

l’Escale-Dieu, dans Bull. Soc. Ramond, xx, 1885, p. 113; 

et dans Bull. Soc. Antiquaires de France, 1889, p. 103. — 

Y. D. Frossard, Scala Dei, Escaladieu. Quelques noles sur 

son histoire, son architecture, ses légendes, Escaladieu, 1958. 

— Gall. christ., 1, 1260. — F. Gutton, La chevalerie militaire 

en Espagne, l’ordre de Calatrava, Paris, 1955 (Commission 

d'histoire de l’ordre de Citeaux, 1v). — Janauschek, Orig. 

cist., p. 47. — Jongelin, Notitia, 1, 53, n° 74. — G. Bascle de 

Lagréze, Monographie de l’Escale-Dieu, Paris, 1850; Hist. 

religieuse de la Bigorre, Paris, 1863. — É. Lambert, L’ Art 

gothique en Espagne, Paris, 1931. — Manrique, Annales cist., 
1137, vir, 1, 3. — J.-R. Marboutin, L’abbaye cist. de l’Escale- 
Dieu, dans Bull. monum., xc1, 1933, p. 59-78. — Pierre de 
Marca, Hist. de Béarn, Paris, 1640; Opuscula, Paris, 1681, 
p. 394; Dissertation sur l’origine du monastère de l Escale- 

Dieu en Bigorre, traduc. Ch. Lafitte, dans Souvenirs de 
Bigorre, Tarbes, 1899, 1x, p. 75. -— [Martène], Voyage 
littéraire, 1”® partie, 11, p. 14. — J. Martin, La salle capi- 
tulaire de l’Escale-Dieu, dans Bull. Soc. acad. Hautes- 
Pyrénées, 1947-49, p. 9-10. — G. Mollat et G. de Lesquien, 
Jean XXII, lettres communes, n° 6196, 8484, 9161, 11820, 

57414, 57582. — Montrond, Diction. des abbayes, col. 270. — 
Statuta cap. gen. ord. cist., éd. J. Canivez, Louvain, 1933- 
41, 8 vol. — J.-M. Vidal, Benoît XII, lettres communes, 
nos 7913, 7955. — W. Wiederhold, Papsturkunden in 
Frankreich, vil, p. 25, n° 6. 

M.-A. DIMIER. 

ESCALMELS ou ESCARMEIL, de Scar- 
mellis ou Carmellis, prieuré de l’ordre des augustins. 

Escalmels aurait été fondé vers le x1° s. par un seigneur 
du lieu, à la place du chateau des Calmels (commune 
de S.-Saury, arrondissement d’Aurillac, Cantal). Avant 
1317 au diocèse de Clermont, puis de S.-Flour, dédié à 
S. Jean-Baptiste et à Notre-Dame, il était une des plus 
riches dépendances de l’abbaye de la Couronne, à la- 
quelle il avait été rattaché avant 1300. Il fut partielle- 
ment détruit pendant la guerre de Cent ans et, en 1480, 
Jean, évéque de Lavaur, fut chargé de faire une enquéte 
pour retrouver ses titres disparus ou brûlés. En 1551, 
les Huguenots incendièrent ce qui avait été rebâti. On 
se contenta alors de reconstruire la chapelle et la com- 
munauté devint prieuré simple à la nomination du 
pape. L’abbé commendataire était seigneur de S.-Saury, 
Siran, La Balbarie, Pontverny et Calviac; il présentait 
à de nombreuses paroisses. En 1317 et en 1329, les 
prieurés de Beaulieu et de Rippe lui avaient été rat- 
tachés, et plus tard le prieuré du Val-bénit, au diocèse 
de Limoges. Du couvent, il ne reste plus rien aujour- 
‘@hui; une petite chapelle dédiée à S. Eutrope rap- 
pelle son souvenir. 

LISTE DES PRIEURS. — Bertrand de la Roche, 1308. 
— Hugues Robert, 1308-10. — Raymond de Garnier, 
1310. — Jean de Termes, 1350. — Guillaume de Lam- 
bert. — Jean de Boussac, 1451, mort en 1467. — Jean 

Vigier, trésorier de la Ste-Chapelle, 1469. — Raymond 
Achard, 1480. — Jean d’Arsimoles, 1500. — Jean de 
Genouillac, 1529. — Louis de Loumagne de Cardaillac, 
1570, qui passe ensuite à la religion réformée. — Guil- 
laume Deband, 1583. — Jean Desribes, 1650-52. — 
Boyn, 1700. — André Thoumié, 1715-29. — Pierre 
Fauconnier, 1729. — Charles-Auguste Le Tonnelier de 
Breteuil, évéque de Rennes, 1729-32. — De Laver- 
cantiére, 1780. 

Cottineau, 1, 1065. — J. P. G. Blanchet, Histoire de 
Vabbaye royale de Notre-Dame de la Couronne, 11, Angou- 
léme, 1889, p. 375. — J. Nanglard, Pouillé historique du 
diocèse d'Angoulême, 1, Angoulême, 1894, p. 395-98. 

T. DE MOREMBERT. 
ESCALONA (RomuaLDo), moine de l’abbaye 

bénédictine de Sahagün et chroniqueur de la congré- 
gation de S.-Benoît de Valladolid de 1773 à 1785. Il 
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mérita cet office par une large préparation acquise à 
l’école de diplomatique de S.-Germain-des-Prés à Paris. 
Le général de la Congrégation espagnole, Dom Antoine 
de Sotomayor, conçut l’idée, en 1735, de renouveler 
les études monastiques parmi ses moines et envoya en 
France le moine Escalona, qui s’en revint chargé des 
principaux ouvrages de patristique, histoire monas- 
tique et hagiographie publiés par les moines de la Con- 
grégation de S.-Maur. Le P. Escalona enseigna la di- 
plomatique à Valladolid, à Sahagün, à Eslonza et à 
Ribas del Sil et prépara ainsi un groupe de moines 
qui osérent entreprendre le projet hardi d’une Diplo- 
matique espagnole. Le secrétaire d’Etat Pedro Ro- 
driguez de Campomanes approuva l’idée ainsi que 
le projet, présentés par les pères Domingo Ibarreta 
et Romualdo Escalona en 1772; toute la congréga- 
tion de Valladolid coopéra volontiers à une œuvre 
nationale qui aurait pu aboutir un jour, mais l’expul- 
sion des religieux de tous les couvents d'Espagne, dé- 
crétée par le ministre Mendizabal en 1834, fit échouer 
ce projet hardi. Cependant un groupe de moines qui 
travailla sous la direction du P. Escalona plus de vingt- 
cinq ans réunit un nombre si considérable de docu- 
ments, aujourd’hui conservés aux Archives Nationales 
à Madrid, qu’on pourrait publier plusieurs volumes sur 
les monastères, les diocèses et les ordres religieux 
d’Espagne. Il manque encore un Elenchus des ouvrages 
des écrivains espagnols publiés par les continuateurs 
de "España Sagrada du P. Flórez, dont la transcription 
diplomatique fut l’œuvre des moines bénédictins. Pour 
la publication de la Diplomatique espagnole, les moines 
de la congrégation de Valladolid assurèrent la transcrip- 
tion des cartulaires de Santa Maria de Najera, de So- 
breyra-Celanova, de Samos, de Sobrado, de Carriön de 

los Condes, de Sopetran et de Benevivere, un monastère 
de chanoines réguliers, et plusieurs autres conservés 
dans l’Archivo Nacional, Colección de Gayangos et dans 
la Collection Sobreyra de l’Arch. A. de la Hist. 

Le P. Escalona, qui travailla plus de trente ans a 
l’Archivo de Sahagün, publia : 1° Historia del Real 
Monasterio de Sahagün, un vol. in-folio de 694 pages, 
Madrid, 1782. Cet ouvrage, histoire critique refaite a 
partir d’une autre due au P. Joseph Pérez, professeur 
à l’université de Salamanque et bénédictin de Sahagün, 
est un modèle pour tous les historiens; son auteur y 
apparaît en avance sur son époque et enseigne la mé- 
thode d’utiliser les différents documents, chartes, do- 
nations et privilèges. En cinq livres, il décrit la fon- 
dation du monastère, son histoire à l’époque visigo- 
thique et lors de la reconquête de l'Espagne, son incor- 
poration à la congrégation de Valladolid et l’état du 
monastère au xvirie s. En trois appendices, il publia 
plus de deux cents documents (p. 298-694); c’était le 
premier cartulaire paru en Espagne, transcrit paléo- 
graphiquement. 

20 Disertación critica en que se prueba contra el con- 
tinuador de la España Sagrada, el Rmo P. Maestro 
Frai Manuel Risco que San Aibito, obispo de Leon, no 
fue primero monge y abad de Samos, sino de Sahagun, 
como se ha juzgado hasta aora, in-4°, 38 pages, Sala- 
manque, 1787. 

Le P. Escalona occupa des charges importantes dans 
sa congrégation : il fut recteur du collége de San Pedro 
de Eslonza, professeur de théologie à Sahagün (1757- 
61) et abbé de Ribas del sil en 1789. Il renonga a l’ab- 
baye pour travailler à la composition de la Diplomatique 

espagnole et mourut en 1801, membre de l’Academia 

de la Historia. 

Archivo de la Congregacién de San Benito de Valladolid 

(a Silos), liasse 97, passim. — Actas de los Capitulos de la 

Congregaciön de Valladolid, 111 (ms. à Silos), fol. 176, 213, 

241, 270, 285-97, 338. — B. Plaine, Series scriptorum 
O. S. B., dans Studien und Mitteilungen zur Gesch. der Bene- 
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diktiner-Orden, 111, 1884, p. 182. — A. Andés, Proyecto 
de una diplomática española en el siglo XVIII, Madrid, 
1924, p. 110-24. — F. Yela, El archivo de la catedral 
de Sigúenza, dans Rev. de Archivos, Bibliotecas y Museos, 

1918, p. 204-436. — Enc. Eur.-amer., LXVI, 955, 968, 

973-74 : Valladolid. Congregación de Valladolid (M. Alamo). 

A. Ruiz. 
ESCARMIEIL, pricuré augustin, dans le Cantal. 

Voir ESCALMELS, supra, col. 848. 

ESCARPE, Scarpium, ancienne abbaye cister- 
cienne de Catalogne, dont la fondation, commencée 

en 1212 par le roi Pierre II d'Aragon, au diocèse de 

Lerida, fut achevée par le roi Jacques, son fils. Elle est 
située à peu de distance au sud-ouest de Lerida, entre 
le Cinca et le Segre, qui se jettent dans l'Ebre tout près 
de là. Pour peupler son monastère, le roi Pierre II avait 
fait appel à l’abbé de Cîteaux, Arnaud Amaury (D. H. 
G. E., 1V, 420), qui avait été précédemment abbé de 
Poblet, en Catalogne, et dont il était l’ami. Et ce furent 
des moines de Cîteaux qui fondèrent Escarpe. Pierre II 
avait exprimé le désir d’être enterré dans cette abbaye. 
Mais, bien qu'ayant d’abord combattu les hérétiques, 
quand il fut tué, le 12 sept. 1213, à la bataille de Muret, 
où il avait été prêter main-forte au comte de Toulouse 
et aux Albigeois contre Simon de Montfort, on ne se 
soucia pas d’exécuter sa volonté, et on l’enterra au 
monastère de Sijera, des religieuses de S.-Jean-de-Jé- 
rusalem, dans la province de Huesca. 

L’abbaye d’Escarpe, comblée de dons par les rois 
d’Aragon, prospéra bientôt, au spirituel comme au 
temporel. Les statuts des chapitres généraux men- 
tionnent un certain nombre de missions confiées aux 
abbés d’Escarpe, de concert avec d’autres abbés de la 

région. En particulier au sujet du changement d’em- 
placement de l’abbaye de La Baix, en Catalogne, af- 
faire dans laquelle ils eurent a intervenir plusieurs fois 
(Statuta, ann. 1235, n° 23; 1236, n° 21; 1237, n° 47). 
Ils furent aussi chargés de régler quelques différends 
entre abbayes du voisinage. En 1243, l’abbé d’Es- 
carpe fut condamné par le chapitre général à la peine 
de six jours de légère coulpe, dont deux au pain et à 
l’eau, pour avoir permis à des moniales d’entrer dans le 
jardin de l’abbaye, qui se trouvait dans la clôture 
(Stat., ann. 1243, n° 34). En 1280, Bernard, ancien 
abbé d’Escarpe (déposé ou obligé de donner sa dé- 
mission) se vit infliger par le chapitre des peines sévères 
pour sa mauvaise administration et les grosses dettes 
qu'il avait contractées. Il n’aurait plus le droit de 
monter à cheval, ne pourrait plus sortir de l’abbaye, 
si ce n’est avec la communauté, et devrait se tenir au 

dernier rang de tous, jeúnant au pain et à l’eau tous 
les vendredis jusqu’au prochain chapitre général 
(Stat., ann. 1280, n° 8). Un autre abbé d’Escarpe, Guil- 
laume, se démit de sa charge et se retira à Poblet, 
comme nous l’apprend un statut du chapitre de 1291, 
qui lui confère le droit d’être à nouveau éligible (Stat., 
ann. 1291, n° 19). Le 8 déc. 1478, l’abbé d’Escarpe et 

celui de Santa Creus présidèrent, au chapitre de Po- 
blet, l’élection du successeur de l’abbé Michel Delgado 
(1458-78), décédé. Les électeurs, au nombre de 72, ne 
parvenant pas à se mettre d’accord, remirent le pou- 
voir de nommer l’abbé aux mains de leur prieur, qui 

choisit Jean de Estaña, comme le plus capable et le 
plus digne (Finestres, 1V, p. 64). Bientôt la commende 
amena peu à peu la ruine du monastère, au spirituel 
comme au temporel. En 1626, c’est un moine de Poblet, 
Michel Veya que l’on trouve comme administrateur 
d’Escarpe (ibid., v, p. 40). En 1657, il y a un abbé à 
Escarpe, mais c’est encore un moine de Poblet : Miguel 
Mayor (ibid., v, p. 84, 85). Dans les statuts du chapitre 
général de 1672, qui se tint à Cîteaux le 16 mai, on 
trouve mention de Michel Guardiola comme prieur et 

| administrateur de l’abbaye d’Escarpe (Stat., ann. 1672, 



851 ESCARPE 

n° 35). C’est avec ce titre, et celui de procureur de la 

congrégation cistercienne d’Aragon et de Navarre 

(instituée en 1613), conféré par le roi des Espagnes, 

qu'il signa, avec nombre d’abbés et de prieurs, une 

protestation adressée à l’abbé de Citeaux, dans laquelle 

les signataires déclaraient ne pas pouvoir regarder ledit 

chapitre comme un chapitre général, le nombre des 

définiteurs requis n'étant pas atteint; et, en consé- 

quence, refusaient de rendre compte de leur gestion 

(Stat., ann. 1672, n° 45). Par ailleurs, le promoteur du 
chapitre protesta contre Michel Guardiola, arguant du 
fait que le chapitre ne pouvait le reconnaître comme 
délégué du vicaire général de la congrégation d’Aragon 
et de Navarre, attendu que cette délégation avait été 
donnée contrairement aux règles de l’ordre (ibid., 
n° 51). A quoi Michel Guardiola répliqua en prouvant 
que la congrégation d’Aragon l’avait délégué au cha- 
pitre général comme procureur spécial, par lettres 
datées du 4 avr. de cette année 1672 (ibid., n° 180). Au 
XVIIIe s., on retrouve un abbé à Escarpe, Michel Escu- 
der, qui mourut en 1722; mais c’est encore un moine 
de Poblet (Finestres, v, p. 181). 

Le blason du monastère portait : d’or à quatre pals 
de gueules (qui est d'Aragon), au chef d’argent chargé 
d’une mitre au naturel accostée des lettres S P de sable. 

Aguirre, Conc. Hisp., v, 325. — Ballester, Las fuentes 
narrativas, 305-08. — Chevalier, T. B., 1019. — Cottineau, 

1, 1065. — J. Finestres y de Monsalvo et J. Guitert y 
Fontseré, Historia del real monasterio de Poblet, Barcelone, 

1947-55, 6 vol., Iv, 64, n. 2; v, 40, n. 53; 84, n. 22; 85, 
n. 26; 181, n. 20. — Florez, xLVII, 230. — G. E. de 
Franckenau, Bibliotheca hispanica, Leipzig, 1724, 197. — 
B. Gomesius, dans Hispaniae illustratae scriptores, Franc- 
fort, 1603-08, 111, 476. — A. Gómez Gonzáles, Heraldica 
cisterciense Hispano-Lusitana, Madrid, 1956, p. 41, fig. 

59. — Janauschek, Orig. cist., p. 217. — Jongelin, Notitia, 
vi, 15, n. 7. — P. Madoz, Diccionario... de España, Madrid, 

vil, 522. — Manrique, Annales cist., ann. 1213, cap. xu, 
n° 6. — G. Mollat, Jean XXII, Lettres communes, n° 

19496. — Penna y Farell, Annales de Cataluña, Barce- 
lone, 1709, 11, 19. — G. Pujades, Crónica universal del 
principado de Cataluña, Barcelone, 1830, vir, 458. 

M.-A. DIMIER. 

ESCATALENS, prieuré bénédictin. Dédié a 
S. Julien, ce prieuré situé au diocése de Montauban 
(canton de Montech, dép. Tarn-et-Garonne), appar- 
tenait, dès le début du xrre s., à l’abbaye de Moissac. 

En 1100, Pons Oalrig donna à Rogier, supérieur de 
cette abbaye, tout ce qu'il possédait a Escatalens. 
L'année suivante, une transaction intervint entre le 
même abbé et le seigneur Gausbert au sujet de l’église, 
qu'il détenait à titre simoniaque. Le père de ce dernier, 
Arnaud, s’était jadis accordé avec l’abbé, promettant 
que son fils prendrait l’habit, mais celui-ci n’avait pas 
tenu la promesse et il avait même ravagé les terres de 
l’abbaye. Il fut alors excommunié. Ayant fait amende 
honorable, il reçut en commende l’église d’Escatalens. 
En 1106, c’est Carbonel de la Jonquière qui donna à 
Durand, moine du lieu, plusieurs terres et biens, et en 
1147, le comte de Toulouse fit le même geste en faveur 
de Géraud, abbé de Moissac. Dans les siècles suivants, 
de nouvelles donations interviendront. Au xııı®e s., le 
prieuré fut uni a la mense abbatiale et il n’eut plus 
guère de vie propre. C’est l’abbé de Moissac qui possé- 
dait la justice du lieu — elle lui avait été donnée par 
le comte de Toulouse en 1220, — nommait le curé et 
l'administrateur de l’hôpital. Les prieurs sont tous 
des moines de l’abbaye. En 1366, l’abbé autorisa les 
habitants à élever une forteresse et six ans plus tard, 
il accorda à la prière de Louis, duc d’Anjou, la conces- 

sion d’un marché hebdomadaire et d’une foire annuelle. 

Archives départementales de Tarn-et-Garonne, G 698- 
704. — Cottineau, 1, 1065. — Beaunier-Besse, 1v, 317. 

T. DE MOREMBERT. 
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ESCH (JoHANN VAN), augustin anversois, un des 

premiers martyrs luthériens (f 1° juill. 1523). Voir 

EsscHEN, infra, col. 1007. 

ESCHALARIA, abbaye de cisterciennes au 

diocèse de Clermont. Voir EscLacHE (L’), infra, 

col. 858-61. 

ESCHARLIS, Escharliae, Eschaleium, abbaye 

de cisterciens au diocese de Sens. Voir ECHARLIS 

(Les), xıv, 1350-54. 

ESCHAU, Haschovia, monastere de bénédictines 

en Alsace (cant. Geispolsheim, dep. Bas-Rhin), fondé 

en l’honneur de Notre-Dame et de S. Trophime martyr, 

par l’évêque de Strasbourg, Remi (f 783), qui y fut 

enterré. Il fut restauré à la fin du x* s. par l’évêque 

Widerold. L'abbaye disparut au temps de la Réforme 

à cause de l’apostasie de plusieurs moniales et, en 

1533, l’évêque Guillaume y installa une sorte de 

chapitre d'hommes. 

Gall. christ, v, 848 (quelques noms d'abbesses). — 

N. Guth, Eschau, dans Bull. eccl. Strasbourg, XXXIX, 1920, 

p. 49-55. — Cottineau, 1, 1066. — E. Muller, Plan de 

l’église et du cloître romans d’Eschau, dans Cahiers archéol. 

d’ Alsace, 1920, p. 1176-77. 
Louis GAILLARD, O. S. B. 

ESCHBACH (ArpÒÙonse), spiritain français, 
quatrième supérieur du Séminaire français de Rome 
(1839-1923). Le père Alphonse Eschbach est né le 
6 janv. 1839 à Ingersheim, village situé à 5 km de 
Colmar (France), d’une famille profondément chré- 
tienne. Du même village était originaire le T. R. P. 
Schwindenhammer, son parent, qui devait gouverner 
la congrégation du S.-Esprit, à la mort du vénérable 
Libermann, pendant plus de 25 ans. Le T. R. P. Schwin- 
denhammer admettra, sans peine, le jeune Eschbach 
en 1855 dans son Institut et l’enverra terminer ses 
humanités, commencées à Colmar, au petit scolasticat 
de Gourin, en Bretagne. En févr. 1859, il sera envoyé à 
Rome. Il y passera, dès l’année suivante, au Collège 
Romain son baccalauréat en droit canon et la licence 
en théologie. 

Entré au noviciat de Mons-Ivry (près Paris) en sept. 
1860, A. Eschbach émet ses vœux le 25 août 1861; le 
21 sept., il reçoit la prétrise des mains de Mgr Mouly, 
vicaire apostolique de Pékin, et se voit aussitôt nommé 
sous-directeur au grand scolasticat de Paris, avec 
l’enseignement de l’écriture sainte, de l’histoire ecclé- 
siastique, puis de la théologie dogmatique. 

Le 6 avr. 1864 le P. Eschbach rentre au Séminaire 
français de Rome. Il y remplira les fonctions de direc- 
teur des scolastiques, de répétiteur, de préfet de culte, 
de professeur de liturgie et de pastorale. En juill. 1864, 
il passera le doctorat en théologie. Aprés de courts pas- 
sages dans d’autres maisons de l’Institut de 1870 à 1875 
(Marienstatt, Paris, Beauvais), il succédera, le 19 mars 
1875, au R. P. Freyd dans sa double fonction de supé- 
rieur du Séminaire français et de procureur général de 
la congrégation du S.-Esprit près le S.-Siège. C’est là 
que durant vingt-cinq années (1875-1900), le P. Esch- 
bach allait donner toute la mesure de ses capacités. 
Le Séminaire français avait été fondé en 1853 avec les 
encouragements et l’approbation de Pie IX. Le P. de 
Lannurien (f 1854), avec l’aide généreuse de Mgr de 
Ségur, avait été le père de la première communauté. 
Le P. Freyd (troisième supérieur) avait su, par son 
savoir-faire et sa sainteté, donner au Séminaire fran- 
çais une grande réputation d’orthodoxie, d’attachement 
inviolable à la personne du pape et à la doctrine du 
S.-Siège. Pendant le concile du Vatican, Santa Chiara 
(nom donné au Séminaire français) avait joué un rôle 
important près des évêques français ultramontains. 

Le premier soin du R. P. Eschbach fut de faire du 
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séminaire une demeure digne du but qu’on y attendait : 
la formation d’un clergé d’élite. Il entreprit la réfection, 
puis l'agrandissement du séminaire avec l’aide de son 
très capable économe : le P. Brichet. En 1891, en pré- 
sence de nombreux cardinaux et des représentants de 
Pambassade de France, eut lieu l'inauguration du 
nouveau séminaire. x 

Léon XIII aura pour le Séminaire francais de Rome 
une bienveillance spéciale. Il recommandera l’œuvre 
à la charité des évêques et des fidèles de France tandis 
qu'il fera de son supérieur un de ses secrétaires parti- 
culiers. C’est au père que sera confiée la traduction 
officielle française de l’encyclique Rerum Novarum. 

Les Congrégations romaines appelèrent bien vite le 
P. Eschbach. Il fut successivement nommé consulteur 
de l’Index, du Concile et de la Propagande pour les 
affaires du rite oriental; censeur de l’Académie théo- 
logique et du cas de morale de Rome, membre de la 
commission pour la codification du Droit Canon. Les 
travaux qu'il faisait pour la S. Congrégation du concile 
furent particulièrement appréciés. Dans les questions 
si délicates se rapportant au sacrement de mariage, il 
jouissait d’une autorité hors pair et les solutions nou- 
velles qu’il proposa sur plus d’un point furent adoptées 
par la Sacrée Congrégation. Pendant de longues années, 
il sera professeur de style diplomatique à l’Académie 
des Nobles. 

Le tempérament du P. Eschbach était celui d’un 
fougueux controversiste : il passera une bonne partie 
de sa vie à batailler un peu sur tous les sujets théo- 
logiques : dogme, écriture sainte, morale, droit cano- 
nique, liturgie. Une de ses controverses qui reste cé- 
lèbre et à l’avantage du père fut celle au sujet du « sa- 
laire familial » : « Quand il s’agit d’un homme — con- 
cluait le père — qui est en droit chef de famille, ce 
terme (alimenta) s’étend a tout ce que l’entretien de 
sa famille peut exiger ». 

Dès le 29 avr. 1875, le R. P. Eschbach avait été 
appelé par l’ambassade de France à entrer dans le 
conseil d’administration des pieux établissements de 
la France à Rome et à Lorette. C'est à ce titre qu'il 
s’attachera avec courage à défendre l’authenticité de 
l’illustre sanctuaire de Lorette contenant la santa casa 
de la Vierge Marie. Il rencontra un adversaire de taille 
dans la personne de M. Ulysse Chevalier, qui soute- 
nait la these de la non-authenticité. 

On doit au R. Père Eschbach les ouvrages suivants : 
La vérité sur le fait de Lorette. Exposé historique et cri- 
tique, Paris, 1909. — Un décret du S.-Siége et l’ Etude 
historique de M. U. Chevalier sur la Santa Casa de 
Lorette, Rome-Paris, 1917. — Un document nouveau en 
faveur de la Santa Casa de Lorette, Rome-Paris, 1918. 
— Le Saint Suaire de Notre-Seigneur vénéré dans la 
cathédrale de Turin. Étude historique, critique et scienti- 
fique, Turin, 1913. — Pour étudier sur place la grave 
question du retour et de l’union des Églises schismati- 
ques, qui préoccupait tant Léon XIII, le P. Eschbach 
entreprit un voyage en Orient; c'était en 1895. 

Le 20 juin 1902, le Séminaire français était, sur la 
demande de son supérieur, élevé au rang de « séminaire 
pontifical ». L’année suivante eurent lieu les fêtes du 
cinquantenaire de la fondation, couronnées par une mé- 
morable audience du nouveau pape Pie. X. 

Le R. P. Eschbach devait rester encore à Rome jus- 
qu’en 1921. Mais usé, fatigué par toutes ses nombreuses 
activités, il avait donné sa place de supérieur au R.P. Le 
Floch (1903), tout en gardant celle de procureur géné- 
ral de son Institut. En juin 1921, Mgr Le Roy, alors 
supérieur général de la congrégation du S.-Esprit, l’in- 
vitera à venir prendre un repos bien mérité dans la 
propriété du grand scolasticat de Chevilly près Paris, 
puis à Langonnet en Bretagne. C’est la que deux ans 
plus tard, il s’éteindra, le 24 oct. 1923. 
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J. B. Frey, Le R. P. Eschbach (collection privée de 
notices hors-commerce). — A. D., dans Bulletin général 
(de la congrégation du S.-Esprit), xxx1, 1923-24, p. 412- 
20. — Archives de la Congrégation du S.-Esprit, à Paris. 

B. NoëL. 
ESCHENAU, maison de l’ordre de l'Hôpital, 

dans le Nassau. Voir SUPPLÉMENT. 

ESCHENBACH, abbaye de Suisse, située dans 
le canton de Lucerne. Elle fut fondée en 1285 pour des 
chanoinesses de S.-Augustin, au diocèse de Constance 
(auj. Bâle), sous le vocable de Ste-Catherine, par les 
barons d’Eschenbach, Gauthier III et son fils Berch- 
told IJ, à Nieder-Eschenbach, sur la Reuss. Peu après, 
l’abbaye ayant été incendiée en 1309, au cours d’une 
guerre entre le roi Albert et un groupe de conjurés, 
la communauté se réfugia à Ober-Eschenbach. Au 
moment de la Réforme, on projeta d’unir les religieuses 
d’Eschenbach à trois autres communautés peu nom- 
breuses. Mais sous le pontificat de Sixte V, le nonce 
Paravicini intervint; et par ses soins et ceux des cis- 
terciens de la congrégation de Haute-Allemagne, le 
monastère fut affilié à l’ordre de Cîteaux, le 24 févr. 
1588. Les recrues affluèrent, et l’abbaye connut une 
grande prospérité, tant au spirituel qu’au temporel. 
En 1625, l’église, qui servait en même temps de pa- 
roisse, fut reconstruite. Au milieu du xvIIr® s., à cause 
des guerres, l’abbaye d’Eschenbach, ainsi que celle de 
Rathausen, sa voisine, furent soumises directement au 
nonce de Suisse. Mais le chapitre général revendiqua 
d’abord, en 1654, le droit de visite (Statuta, an. 1654, 

n° 11); puis, en 1672, à la demande des religieuses, il 
réclama la restitution à l’ordre cistercien de ces deux 
abbayes, avec la faculté d’y envoyer, une fois par an, 
un cistercien comme confesseur extraordinaire (Stat., 
an. 1672, n° 96). Les choses traînèrent en longueur, et 
le chapitre écrivit au nonce pour obtenir satisfaction 
(Stat., an. 1686, n° 140). Enfin, en 1699, le nonce confia 
à l’abbé de S.-Urbain le soin des deux abbayes, dont le 
chapitre général loue la régularité et le grand attache- 
ment à l’ordre de Citeaux (Stat., an. 1699, n° 113). 
L'abbaye connut ensuite un magnifique recrutement : 
en 1720, la communauté comptait 54 moniales et 
12 converses; l’abbesse Françoise von Sonnenberg 
(1813-31) reçut jusqu’à 41 novices à la profession. Mais, 
en 1848, vint la guerre civile. Les religieuses durent 
chercher un refuge, d’abord à Lucerne, puis à Altdorf. 
Quand elles purent rentrer à Eschenbach, elles trou- 

vèrent le monastère pillé et dévasté. Le gouvernement 
ferma le noviciat et fit vendre aux enchères une partie 
des biens de l’abbaye. Puis les luttes politiques s’apai- 
sèrent et, en 1872, l’autorisation fut accordée de rece- 
voir à nouveau des novices. En 1909, l’abbesse Cécile 
Schmid (1890-1937) fit construire une nouvelle église 
indépendante de la paroisse. L'abbaye, soumise à 
l’abbé de Mehrereau, compte actuellement une cin- 
quantaine de religieuses. 

Le blason d’Eschenbach porte : Écartelé, aux 1er 
et 4e : de sable à la bande échiquetée de gueules et 
d’argent; aux 2e et 3e : d’or à la croix ancrée et fichée 
de sable. 

LISTE DES ABBESSES (depuis l’affiliation à Citeaux) : 
— Véréne Feer, venue de Rathausen, 1588-95. — Marie 

Schnyder, 1595-1614. — Euphrosyne Widmer, 1614- 
43. — Cunégonde Pfyffer, 1643-47. — Lidwine Dul- 
liker, 1647-74. — Ursule Dangel, 1674-78. — Lucie- 
Antoinette Cisat, 1679-1712. — Barbe-Francoise Bal- 
thasar, 1712-37. — Anne-Lucie Cloos, 1737-40. — 
Reine-Rosalie Rusconi, 1740-58. — Bernarde Schyder 
von Wartensee, 1758-94. — Séraphine-Josèphe Am- 
rhyn, 1794-1813. — Jacqueline-Françoise Sonnen- 
berg-Kastelen, 1813-31. — Pie-Bénédicte Rey, 1831- 
70. — Cécile Meyer, 1870-90. — Cécile Schmid, 1890- 
1937. — Brigitte Knüsel, 1937. 
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S. Barbey, Vision de paix. L’abbaye cistercienne d’ Haute- 

rive, Fribourg, 1951, p. 65. — Catalogus generalis abba- 

tiarum... S. O. Cist., 1954, p. 375. — Chevalier, T. B., 
1019. — Cottineau, 1, 1066. — Gall. christ., v, 1100. — 
Das Gotteshaus U. L. Frau und St. Katharina in Ober- 
Eschenbach, 1285-1910, Eschenbach, 1910 (paru d’abord 
dans Cistercienser-Chronik, xx, 1910). — Hag, Armo- 
rial suisse, fasc. 2, n° 137. — B. Huemer, Verzeichnis 
der deutschen Cisterzienserinnenkléster, dans Studien 
und Mitteil. zur Gesch. des Ben.-Ordens, XXXVII, 1916, 
p. 11. — Idea chrono-topographica congregationis cist. 
S. Bernardi, 1720, p. 124-27. — Th. von Liebenau, Die 
Luzernischen Cistercienser und die Nuntiatur. Zur Gesch. 
von St-Urban, Eschenbach und Rathausen, dans Jahrb. 

fiir Schweiz. Gesch., x1 1886. — Montrond, Diction. des 
abbayes, col. 271. — E. F. von Mülinen, Helvetia sacra, Il, 

Berne, 1861, p. 100. — J. Schneller, Die Augustinerinnen 
zu Ober-Eschenbach und ihre Geschichte, dans Geschichts- 
freund, x, 1855. p. 64-138. — F. X. Schwytzer, Eròrterung 
über den Standpunkt der einstigen Stammburg der Frei- 
herren von Eschenbach und des von ihnen gegrtindeten 
gleichnamigen Klosters an der Reuss, dans Geschichtsfreund, 
Ix, 1854, p. 30-53. — Statuta cap. gen. ord. cist., éd. J. Ca- 
nivez, Louvain, 1933-41, 8 vol. — Zisterzienser-Frauenstift 

Eschenbach, Eschenbach, 1952. — L. T. K.?, 11, 1100. 

M.-A. DIMIER. 

ESCHENBRUNN, abbaye bénédictine qui 
était située près de Lauingen an der Brenz. Elle fut 
fondée au début du x11? s. par Gumbert de Fachberg 
et son fils Cuno, qui en devint le premier abbé. 
Sous son successeur Gotebold, le monastère recut la 

confirmation pontificale en 1122. Il fut sécularisé en 
1547. 

Cottineau, 1, 1066. — C. J. Bôtticher, Germania Sacra, 
Leipzig, 1874, p. 932. 

P. VOLK. 

ESCHERDE, monastère noble de bénédictines 
dans le diocèse d’Hildesheim, placé sous la direction 

de l’abbé de S.-Michel d’Hildesheim. Fondé en 1203 
par Lippold d’Escherde, il fut avant 1236 déplacé vers 
Bovingehusen, qui portait déja alors lenom d’Escher- 
de. En 1441, Jean Busch y introduisit sa réforme. 

Lors du chapitre général de la congrégation de Burs- 
feld en 1451, l’abbé de Northeim apparaît comme 
administrateur du monastére. Celui-ci fut sécularisé 
en 1810. L’église et le couvent servent actuellement a 
des usages profanes. 

Cottineau, 1, 1066. — L. T. K.!, 111, 794. — N. Hoogeweg, 
Verzeichnis der Stifter und Klöster Niedersachsens vor der 
Reformation, Hanovre-Leipzig, 1908, p. 34. — A. Bertram, 
Geschichte des Bistums Hildesheim, Hildesheim, 1899-1905, 
1, 218; 111, 209. — H. W. Mithoff, Kunstdenkmdler und 
Altertiimer im Hannoverschen, 111, Hanovre, 1875, p. 88. 

P. Voix. 

ESCHERY, monastére bénédictin en Lorraine. 
Voir Ecuery, XIV, 1357-58. 

ESCHIUS (Nicotas). Nicolas Van Essche, mieux 
connu sous le nom latin de Eschius ou Esschius, na- 
quit selon son biographe vers 1507 et mourut a Diest 
dans la province de Brabant en 1578 (cf. la Vita, ch. 1 
et xıx). Il partit très jeune pour Bois-le-Duc afin de 
s’y faire initier aux bonae litterae, fit ensuite ses études 
philosophiques et théologiques à l’université de Lou- 
vain (cf. la Vita, ch. 11) et fit, une fois ordonné prêtre, 
deux séjours à Cologne en vue d’y compléter sa for- 
mation intellectuelle. Cette dernière ville eut du reste 
plus d'influence sur Van Essche que Louvain puisqu'il 
s’y lia, du temps où il était précepteur, avec ses deux 
élèves S. Pierre Canisius (+ 1597) et Laurent Surius 
(7 1578), mais plus encore avec les chartreux Juste 
Lansperger (} 1539), Pierre Bloemeveen (f 1536) 
et Gérard Kalckbrenner de Hamont (j 1566). Aussi, 
n’est-ce pas sans regret que Van Essche abandonna 
le projet caressé depuis longtemps d’embrasser la vie 
cartusienne, dont les rigueurs dépassaient ses forces 
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fois curé du béguinage de Diest, il ne put se faire que 

difficilement A la direction des Ames, donna sa démis- 

sion aprés un an d’essai pour regagner Cologne et se 

vit chargé quelques mois plus tard une nouvelle fois 

de la direction des béguines de Diest, charge qui lui 

incombera jusqu’à sa mort (cf. la Vita, ch. v). Signa- 

lons encore qu’après s'étre donné pendant quelque 

40 ans à la direction des Ames, Van Essche mourut en 

odeur de sainteté. Les témoignages de ses contem- 

porains les plus autorisés recueillis par P. F. X. de 
Ram (p. Lx1m-Lxxvu) en font foi. 

L'influence de Van Essche ne resta, cependant, 
nullement confinée dans l’enclos du béguinage. La 
liste de ses écrits dressée par P. F. X. de Ram (p. XLv- 
LXII) nous rappelle, en effet, qu'il fut en son temps un 
auteur de marque. Sans prendre l’ampleur des ou- 
vrages d’autres mystiques qui l’ont précédé, les 
Exercitia theologiae mysticae veulent être, malgré leur 
concision, un guide sûr pour la vie intérieure et sur- 
tout pour la vie christiforme. C’est l’impression qu’on 
a en lisant les Exercices vir et vir, mais l’auteur sait 
très bien que ce n’est pas 1a toute la vie d’oraison. La 
Brevis sanctaque vivendi formula est, en effet, consacrée 
tout entière à la dévotion à la très sainte Trinité et 
un autre opuscule que le R. P. A. Ampe, S. J., a publié 
récemment, In dominicam orationem brevis expla- 
natio, est conçue dans le même esprit. C’est aussi dans 
ces deux opuscules que l'influence du bienheureux 
Jean de Ruusbroec et celle de Henri Herp, O. F. M. 
sont particulièrement nettes, ce pourquoi l’on peut 
dire que, tout en faisant une place plus considérable 
à l’exercice de la présence de Dieu qu’on n’a fait avant 
lui, Van Essche relève bien de la tradition mystique 
des Pays-Bas. 

Ces trois opuscules ne semblent pas être les seuls 
écrits de Van Essche. On a retrouvé récemment 
deux lettres de notre auteur où il cherche à encourager 
un prieur des chartreux de Cologne nouvellement élu 
que ses responsabilités inquiétaient outre mesure. 

On a attribué aussi jusqu'ici à Van Essche le très 
court opuscule Een corte wech totter volcomenheyt, inséré 
par notre auteur dans son introduction à un traité 
mystique anonyme nommé Van den tempel onser 
sielen (s.1., 1543; fol. Brr.-Burr.), mais le R. P. L. M. 
Daniéls, O. P. (Over een onbekend tractaatje van Ni- 
colaas Eschius, dans Ons Geestelijk Erf, xxi, 1948, 
p. 81-86) a reconnu dans cet opuscule un texte re- 
manié du ch. xxu du Büchlein der ewiger Weisheit 
du bienheureux Henri Suso, O. P. La portée des argu- 
ments présentés par le R. P. B. Spaapen, S. J. (Een 
onbekend tractaatje van Nicolaas Eschius? dans Ons 
Geestelijk Erf, xxı, 1947, p. 346-56) pour attribuer a 
Van Essche un autre opuscule du nom de Corte oeffe- 
ninghe, parce qu’on y trouve un parallélisme trés pro- 
noncé avec l’opuscule précité Een corte wech totter 
volcomenheyt, se trouve dès lors très affaiblie. 

Enfin, on aurait tort de croire que ces différents 
opuscules ou, à tout le moins, ceux dont l’authenticité 
se trouve désormais établie, constituent le seul mérite 
littéraire de Van Essche. C’est a lui, en effet, que nous 
devons les six éditions du texte intégral de Die grote 
Evangelische Peerle, qui parurent de 1542 à 1565 
(cf. L. Reypens, S. J., Nog een vergeten mystieke 
grootheid, De schrijfster der Evangelische Peerle, dans 
Ons Geestelijk Erf, 11, 1928, p. 60-67). C’est probable- 
ment lui aussi qui suggéra au chartreux Laurent 
Surius de traduire la Peerle en latin, traduction attri- 
buée quelquefois à tort à Van Essche (cf. A. de Wilt, 
S. J., Heeft Laurentius Surius, O. Carth., de « Evange- 
lische Peerle » in het Latijn vertaald?, dans Ons Geeste- 
lijk Erf, xvi, 1943, p. 132-140), qui se contenta de la 
prefacer (cf. la Margarita evangelica, Cologne, 1545, 

physiques (cf. la Vita, ch. 111-1v). Nommé une première | fol. a ij- a v). C'est lui encore qui fit sortir de presse 
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le traité anonyme du nom de Van den tempel onser 
sielen (Anvers, 1543), dont P. F. X. de Ram (p. LIV) 
mentionne une traduction latine non retrouvée jus- 
qu’ici, qui serait également l’œuvre de notre auteur. 
La portée de ces heureuses initiatives de Van Essche 
n’échappera pas à quiconque voudra bien considérer 
Paccueil qu’on fit à la Peerle tant en Frañce qu’en 
Allemagne (cf. L. Reypens, S. J., Nog een..., p. 67-75). 

L’intérét manifesté pour ces deux ouvrages d’une 
béguine anonyme qui ne furent publiés que quelque 
quarante ans après la mort de celle-ci, fut, cependant, 
éclipsé par la vaste diffusion que trouva l’ouvrage de 
Van Essche dont l’authenticité est le mieux établie. 
Les Exercitia furent, en effet, traduits en italien dès 
1584 et cette traduction italienne sortit de presse avec 
le titre Essercitii devotissimi tradotti in volgar fioren- 
tino da Alessandro Strozzi (Venise, 1584). D’autres 
traductions suivirent de près cette traduction ita- 
lienne, les Exercices divins... traduits du Latin en Fran- 
çois par N[icolas] d[e] S[oulfour] (Paris, 1595), par ex., 
les Exercicios divinos revelados al ven. Nicolas Eschio, 
y... tradugidos de Latin en lengue vulgar, y explicados 
por fr. Juan Gimenez (Alcala de Henares, 1665); les 
Exercices du Docteur Nicolas Eschius, dans un recueil 
portant le titre de Les Exercices du tres pieux Dom 
Jean Thaulere sur la Vie et sur la Passion de N.-S. 
Iesus-Christ... traduits en François par le P. Jacques 
Talon, Prestre de l’Oratoire... (Paris, 1669); enfin les 
Geistliche gantz Göttliche Exercitia oder Uebungen 
(Salzbourg, 1695). Nous n’avons pas parlé, jusqu’ici, 
des traductions néerlandaises des Exercitia. On trouve 
une première traduction néerlandaise, datant de 
1568, dans le ms. Bruxelles, Bibl. Roy., 21.628-30, fol. 
1-104 r.; une autre sortit de presse à Ypres en 1650 
et se présente avec le titre de Goddeliicke oeffeninghen. 
Il suffit de confronter ces deux textes néerlandais pour 
constater que le dernier reste beaucoup plus fidéle 
au libellé du texte latin que le premier qui fut rédigé 
encore du vivant de Van Essche. 

Il y a donc lieu de dire que, tant par ses écrits que 
par la direction des âmes, Nicolas Van Essche a exercé 
une profonde influence au moment où la restauration 
religieuse dans les milieux catholiques venait à peine 
d’éclore. 

SOURCES. — Les sources les plus indispensables pour 
ce qui concerne Van Essche sont ses écrits et sa biographie 
rédigée par son disciple Arnold Jans, mort en 1583. Pour 
les écrits de Van Essche nous mentionnons en premier 

lieu les Exercitia, dont une première édition fut publiée 
en 1548 à Cologne. Elle nous est présentée en appendice 
au De vita et passione Salvatoris nostri Jesu Christi piissima 
exercitia du pseudo-Tauler. Retrouvé dans les papiers de 
Jean Juste Lansperger, O. Cart., le texte des Exercitia 
fut considéré à tort comme un de ses ouvrages et fut dès 
lors reproduit parmi les Opera minora (Cologne, 1555, 
fol. KK-MM vi) de celui-ci. Ces deux éditions sortirent 
de presse à l’insu de Van Essche qui s’empressa de revoir 
le texte et de le publier 4 Anvers en 1569. L’édition plan- 
tinienne de 1569 est donc la premiére a donner le texte 
authentique, qui sera reproduit plus tard par P. F. X. 
de Ram, dans le recueil Venerabilis Nicolai Eschii... vita 
et opuscula ascetica, Louvain, 1858, p. 161-282. — Nous 
mentionnons aussi les autres ouvrages de Van Essche : 
Brevis sanctaque vivendi formula, éd. P. F. X. de Ram, 
p. 151-160; — Eschii in dominicam orationem brevis expla- 
natio, éd. A. Ampe, S. J., Onuilgegeven kleine teksten van 
Nic. Eschius, dans Ons Geestelijk Erf, xx1I, 1948, p. 184- 
87; — enfin deux lettres, éd. P. Grootens, S. J., Onbekende 
brieven van Nicolaus van Essche en Arnold Jans aan het 
licht gekomen, dans Ons Geestelijk Erf, xxxı, 1957, p. 51- 
71. — Avec toutes les réserves qui s’imposent, nous men- 
tionnons aussi l’opuscule Een corte wech totter volcomenheyt, 
dans Van den tempel onser sielen (fol. B 1 r. — Bırr.) et 
la Corte oeffeninghe, éd. B. Spaapen, S. J., Een onbekend 
tractaatje van Nicolaas Eschius? dans Ons Geestelijk Erf, 
XXI, 1947, p. 361-69. 

Pour la biographie de Van Essche par Arnold Jans 
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nous avons jusqu’ici deux textes, le texte latin de la Vita 
venerabilis Nicolai Eschii publié par P. F. X. de Ram, 
p. 1-149, et le texte flamand de G. Chijbels, O. Praem., 
Het leven van den eerweerden Heer N. Esschius getrou- 
welijk beschreven door de Heer Arnold Jans van Diest, 
synen discipel ende successeur, Louvain, 1713, mais le 

R. P. D. A. Stracke, S. J., Over Nicolaas van Essche, dans 
Ons Geestelijk Erf, xxv, 1951, p. 68-75, nous a fait com- 
prendre que le traducteur doit s’étre servi d’un autre 
manuscrit latin, en partie plus complet, en partie aussi 
plus sommaire, que celui reproduit par P. F. X. de Ram. 

TRAVAUX. — Nous mentionnons en premier lieu l’intro- 
duction très substantielle de P. F. X. de Ram à son recueil 
de textes du nom de Venerabilis Nicolai Eschii... vita et 
opuscuia ascetica (p. VII-Lxxx); ensuite : D. A. Stracke, 
S. J., Over Nicolaas van Essche, dans Ons Geestelijk Erf, 
XXV, 1951, p. 59-90. — A. Ampe, S. J., Eschius-menge- 
lingen, dans Ons Geestelijk Erf, xxxt1, 1958, p. 303-30 et 
XXXII, 1959, p. 5-37, 201-09; art. Eschius, dans D. Spir., 

Iv, 1060-66. — B. Spaapen, S. J., Een onbekend tractaatje 
van Nicolaas Eschius? dans Ons Geestelijk Erf, xxı, 1947, 

p. 344-61. — L. M. Fr. Daniels, O. P., Over een onbekend 
tractaatje van Nicolaas Eschius, dans Ons Geestelijk Erf, 

858 

XXII, 1948, p. 81-86. — B. Spaapen, S. J., Oorsprong 
en verspreiding van de « Corte oeffeninghe », dans Ons 
Geestelijk Erf, xxvHm, 1953, p. 180-99. — St. Axters, 
O. P., Liste des~traductions frangaises des auteurs néer- 
landais, dans La spiritualité des Pays-Bas. L’évolution 
d’une doctrine mystique, Louvain-Paris, 1948, p. 155-57. — 
L. Reypens, S. J., Nog een vergeten mystieke grootheid, 
De schrijfster der « Evangelische Peerle », dans Ons Gees- 
telijk, 11, 1928, p. 60-67. 

Stephanus G. AXTERS, O. P. 

ESCHWEGE an der Werra, ancien monastére 
de chanoinesses, situé sur le Cyriaks (Ciliax)-Berg 
en Hesse. La fondation sur une terre impériale est 
antérieure à 1039 et fut peut-être l’œuvre de l’abbesse 
Sophie de Gandersheim, la sœur d’Othon III. En 1075, 

le monastère fut donné par Henri IV à la cathédrale 
de Spire et à partir de ce moment est considéré comme 
relevant de l’ordre bénédictin. En 1504, il fut réformé 

par la congrégation de Bursfeld et soumis à l’abbaye 
de Breitenau. En 1527, il fut sécularisé par le souve- 

rain de la Hesse et en 1558 devint le siège d’une école. 

W. Dersch, Hessisches Klosterbuch, 2° éd., Marbourg, 
1940, p. 20 sq. — A. Huyskens, Die Klöster der Land- 
schafts an der Werra, Marbourg, 1916. — Cottineau, 1, 
1066. — L. T. K.3, 111, 1100 (bibliographie). — J. Schmincke, 
Geschichte des Cyriacus-Stiftes zu Eschwege, dans Zeitschrift 
des Vereins für Hessische Geschichte und Landeskunde, v1, 
1854, p. 217-62. 

P. Voix. 
ESCLACHE (L?), Esclacia, ancienne abbaye 

de cisterciennes de France, fondée vers 1160, au dio- 

cése de Clermont, en un lieu inculte et marécageux 

entouré de nombreux étangs (départ. Puy-de-Déme, 
arrond. Clermont-Ferrand, cant. Herment, comm. 
Prondines), sous la dépendance directe de Citeaux. 
On croit qu’elle eut pour fondateurs les ducs de 
Bourbon. Dés 1454, on la voit citer avec le titre 
d’abbaye royale. En 1199, la comtesse G. de Montfer- 
rand fit plusieurs dons a l’Esclache dans son testa- 
ment. Parmi les bienfaiteurs de l’abbaye figurent en- 
core Alphonse de Poitiers, frére du roi S. Louis, et les 
grandes familles de la région, comme les Chaslus et 
les Montrognon. De bonne heure l’abbaye obtint le 
privilége d’étre exemptée de la taille, des subsides et 
du logement des gens de guerre; privilége qui fut 
confirmé par le roi François Ir en 1524, ainsi que 
par ses successeurs. Au commencement du x111°s., les 
religieuses étaient prés de cent, et l’abbaye fonda, au 
diocése de Limoges (auj. Tulle), le prieuré de Derses 
(D. H. G. E., xıv, 330-31), qui resta toujours sous sa 
stricte dépendance. Au xıv® s., quand les Anglais 
dévastérent et pillérent le pays, bien des terres res- 

térent abandonnées et incultes, et les revenus de 
l’abbaye s’en trouvèrent fort amoindris. En 1368, 



859 ESCLACHE 860 

les religieuses en appelérent à l’abbé de Citeaux contre | Dès les premiers jours d'avril 1647 les religieuses 

leur abbesse, Isabelle de Langeac (1333-1368), au sujet 
de l’administration du temporel, et aussi à cause de 
l'hommage que l’abbesse avait rendu à l’évêque de 
Clermont à son entrée en charge. L'abbaye était alors 
très prospère : elle comptait une centaine de religieuses 
issues pour la plupart des plus grandes familles de la 
région, et ses revenus atteignaient la somme fort im- 
portante de 2 000 livres. En 1435, l’abbesse Agnès de 
Vassel, pour parer à toute éventualité, demanda au 
roi Charles VII l’autorisation de fortifier l’abbaye 
ainsi que le village qui avait pris naissance à son 
ombre; autorisation qui lui fut accordée par lettres 
patentes du 28 févr. 1435. Elle fit alors construire 
autour du monastère des murailles crénelées, des tours, 
un donjon, avec des fossés remplis d’eau, alimentés 
par les nombreux étangs qui entouraient l’abbaye. 

Les statuts des chapitres généraux nous révèlent 
plusieurs différends entre l’Esclache et les abbayes 
d'Auvergne, comme Montpeyroux, Mégemont, Bel- 
laigue. A la fin du xv® s., de graves désordres trou- 
blérent la communauté, L’abbesse et tout un groupe de 
moniales se montrérent insolentes envers l’abbé de 
Morimond, qui était intervenu comme commissaire de 
l’ordre, et lui désobéirent ouvertement. La même 
chose se produisit d’ailleurs dans d’autres monastères 
de moniales en Auvergne. En 1480, le chapitre général 
chargea l’abbé de Pontigny de visiter ces abbayes, et 
en particulier de punir l’abbesse et les moniales re- 
belles de l’Esclache. L’abbé visiteur prescrivit que 
pendant quatre mois l’abbesse subirait la peine de la 
légère coulpe, et jeûnerait au pain et à l’eau tous les 
mercredis et vendredis. En outre, pendant le même 
laps de temps, elle devrait participer à l’office divin 
au chœur, de jour et de nuit, et demeurer avec la 

communauté. Quant aux moniales, elles furent punies 
selon la gravité de leurs fautes. Le statut ajoute que 
tout appel sera considéré comme nul (Statuta, ann. 
1480, n° 36). En 1544, l’abbesse Gabrielle II de la 
Roche Aymon (1542-72) eut à soutenir un procès 
contre Hélène de Chabannes-Curton, qui lui contestait 
la possession de l’abbaye. En 1636, l’abbesse Mar- 
guerite de la Roche-Aymon donna sa démission, après 
56 ans d’abbatiat, en faveur de Gabrielle de Cha- 
bannes-Curton (1636-52), qui n’avait que seize ans. 
La vie peu édifiante de la nouvelle abbesse amena le 
désordre et le relâchement dans la communauté. Le 
21 nov. 1637, au milieu de la nuit, un feu de cheminée, 
dû à la négligence, provoqua un incendie qui réduisit 
en cendres tout le monastère, dont plusieurs bâtiments 
étaient couverts en chaume. Les religieuses trou- 
vèrent un asile à Clermont, en attendant que les répa- 
rations les plus urgentes leur permissent de rentrer 
à l’Esclache. 

Cependant l’évêque de Clermont, Joachim d’Es- 
taing (1615-50), informé des désordres dont souffrait 
l’abbaye, voulut en entreprendre la réforme. Il obtint 
un arrêt du grand conseil de la province, en date du 
8 août 1645, décidant le transfert de la communauté 

dans la ville de Clermont, et l’établissement de la ré- 
forme par les soins de l’évêque. L’abbé de Cîteaux, 
Claude Vaussin (1643-70), fit opposition et obtint un 
sursis. Mais l’évêque insista, somma les religieuses 
d’aller s’établir à Clermont et, sur leur refus, les dé- 
clara excommuniées, interdisant en même temps à 
tout prêtre de célébrer la messe au monastère. L’ex- 
communication fut bientôt levée; mais l’évêque fit 
un nouveau rapport sur l’état de l’abbaye, et finit 
par avoir gain de cause, dans un arrêt définitif, en 
date du 8 mars 1647. Claude Vaussin donna alors 
pouvoir à l’abbé des Pierres, Jean Drouet, vicaire 

général de la province d'Auvergne, pour effectuer le 
transfert de la communauté de l’Esclache à Clermont. 

s’installerent au faubourg de Fontgiève, dans une 

vaste maison avec un bel enclos. En 1652, l’abbesse 

Gabrielle de Chabannes donna sa démission en faveur 

de sa nièce, Isabelle de Chabannes de Curton, qui 

était abbesse de la Vassin. Celle-ci voulut ramener 

la communauté à l’Esclache, mais ne put y réussir. 

Bientôt, atteinte de maladie, elle retourna à la Vassin 

en 1657, où elle mourut six ans après. On lui donna 

une coadjutrice en la personne de Catherine-Angélique 

de Montmorin, religieuse bénédictine de Ste-Scholas- 

tique de Billom, qui entreprit la réforme du monastère 

et fit construire de nouveaux bâtiments. Entre- 

temps l’abbé de Citeaux, Claude Vaussin, autorisa 

Charlotte de Castille-Chenoize, religieuse de Pont- 

aux-Dames, abbaye cistercienne au diocése de Meaux, 

à fonder une maison à Clermont. Quand le nouveau 
prieuré fut définitivement établi au faubourg du 
Cerf, sous le vocable de N.-D. de la Paix, il y fit 
transférer la communauté de l’Esclache. Les deux 
maisons furent ensuite unies le 11 oct. 1664; et l’ab- 

baye garda le nom de l’Esclache. L’abbesse Madeleine- 
Gabrielle de la Roche-du-Ronzet (1719-82) se signala 
par le soin qu’elle mit à faire établir l’inventaire des 
titres et terriers de son abbaye. 

Quand vint la Révolution les religieuses de l’Es- 
clache n’étaient plus que dix. En 1793, les bâtiments 
de la première abbaye furent vendus et démolis aus- 
sitôt par les acquéreurs. Il n’en reste presque plus rien. 
A Clermont, la rue de l’Esclache garde toujours le 
souvenir de l’antique abbaye. 

Plusieurs religieuses de l’Esclache devinrent su- 
périeures (abbesses ou prieures) dans d’autres maisons : 
en 1523, Antonia de Jonat, au prieuré bénédictin de 
Lieu-Dieu, au diocèse de Clermont; en 1579, Jeanne 

de la Tour, au prieuré de S.-Genès-les-Monges; en 
1693, Marie-Charlotte de Veyny-d’Arbouze, à l’ab- 
baye cistercienne de Molèze, au diocèse de Chalon; 
en 1698, Anne de Montmorin-S.-Hérem, à l’abbaye 
cistercienne de Clavas, au diocèse du Puy; en 1701, 
Anne-Louise de Montmorin-S.-Hérem, à l’abbaye cis- 
tercienne de la Joie de Nemours; en 1705, Madeleine 
de la Richardie, à l’abbaye cistercienne de Bonlieu, 
au diocèse de Lyon; à laquelle succéda, en 1713, Char- 
lotte de Sailhant d’Estaing; en 1713, Marguerite de 
Lastic-Siougeac, chez les clarisses de Ste-Claire de 
Clermont, à laquelle succéda, en 1743, Catherine de 
Langeac; en 1757, Antoinette de Laizer-de-Brion-de- 
Siougeac, a l’abbaye cistercienne du Lys, au diocése 
de Sens (auj. Meaux); en 1762, Guillelmine-Eléonore 
de la Guiche, au prieuré bénédictin du Val-d’Osne, 
près de Charenton, au diocèse de Paris. 

Le blason de l’Esclache portait : d’or à une croix 
crénelée de sable. 

LISTE DES ABBESSES (d’après le ms. 671 de Cler- 
mont). — Marchèze Dauphine, 1199. — Alix Ire 
d'Auvergne, 1231-40. — Elvire de Bauffremont, 1272. 
— Alix II Dauphine, fille de Robert Ier, dauphin 
d'Auvergne, + 1277. — Isabelle de Langeac, 1333-68. 
— Eléonore de Chaslus, 1370-1400. — Louise de 

Montrognon, 1400-28. — Agnès de Vassel, nièce de la 
précédente, 1435-76. — Dauphine de Vassel, prieure, 
1485-92. — Alix III de Vassel, nièce de la préc. 

1499. — Louise de la Roche-Aymon, nièce de la 
préc., 1502-08. — Gabrielle Ire de la Roche-Aymon, 
sœur de la préc., d’abord coadjutrice, 1505-29. — 
Anne de la Roche-Aymon, nièce de la préc., 1530, 
démiss. 1542. — Gabrielle II de la Roche-Aymon, 
1542, démiss. en faveur de sa nièce. — Jeanne de Fla- 
geac, religieuse bénédictine de S.-Pierre des Chases, 
1573, démiss. 1580, en faveur de sa sœur utérine. — 
Marguerite de la Roche-Aymon, 1580, démiss. 1636, 
| 1645. — Gabrielle III de Chabannes-Curton, 1636, 



861 ESCLACHE 

démiss. 1652, en faveur de sa nièce. — Isabelle de 
Chabannes-Curton, abbesse de la Vassin, 1652, re- 
tourne a la Vassin, 1657, + 1663. — Catherine-Angé- 
lique de Montmorin-S.-Hérem, relig. bénédictine de 
Ste-Scholastique de Billom, d’abord coadjutrice, 
1657-1692. — Francoise de la Roche-du-Ronzet, 
1692, + 1721. — Madeleine-Gabrielle de la Roche-du- 
Ronzet, nièce de la préc., d’abord coadjutrice, 1719- 
82. — Jeanne-Marie de Combres-de-Bressolles, 1782- 
93. 

Arch. départ. du Puy-de-Dôme, H, 77 art. — Arch. nat., 
O, 632. — Bibl. de Clermont, mss. 570, fol. 155, 623, 671 
(hist. de l’abbaye de l’Esclache par Ambroise Tardieu, 
70 p. in-fol.). — Beaunier-Besse, Abbayes et prieurés, y, 
112. — Chevalier, T. B., 1020. — Cottineau, 1, 1066. — 
Crégut, Construction du monastère de l’Esclache à Clermont, 
dans Bull. hist. Auvergne, 1909, p. 67-71. — Denifle, La 

désolation des églises..., 11, Paris, 1897, p. 665. — Gall. 
christ., 11, 407. — Guébin, Les amortissements d’ Alphonse 
de Poitiers (1247-70), dans Rev. Mabillon, xv, 1925, p. 88, 
n. 51. — K. Haid, Cisterciensersuppliken aus dem Ponti- 
fikate Klemens VI. (1342-1352), dans Cistercienser-Chronik, 
XXII, 1910, p. 184, n. 7. — J. Laurent, Les noms des monas- 
téres cisterciens dans la toponymie européenne, dans S. Ber- 
nard et son temps, Congrés de Dijon 1927, Dijon, 1928, 

1, p. 177. — M. Mars de Sainte-Croix, Notes sur quelques 
monastères cisterc. de la Basse-Auvergne, dans Mélanges 
S. Bernard, Dijon, 1954, p. 304. — J. Meurgey, Armorial 
de l’Église de France, Paris, 1938, p. 232. — Montrond, 
Dict. des abbayes, 272. — Statuta cap. gen. ord. cist., éd. 
J. Canivez, Louvain, 1933-41, 8 vol. 

M.-A. DIMIER. 
ESCLIMONT, prieuré de célestins au diocèse 

de Chartres. Voir ÉcLIMONT, XIV, 1407-08. 

1. ESCOBAR (ANDRÉ DE), controversiste por- 
tugais à l’époque du Grand Schisme, dont le nom se 
rencontre sous des formes très diverses : André Dias, 
Andreas Didaci, Andreas Hispanus, André de Esco- 
bar, André de Rendulfe, André de Lisbonne. 

Né à Lisbonne vers 1367 (d’autres disent en 1348), 
il conquit le doctorat en théologie à l’université de 
Vienne en 1393 et enseigna quelque temps à Rome. 
En 1408, dans un ouvrage intitulé Colles reflexi, il 
préconisa une réforme générale de l’Église et la dé- 
mission spontanée des deux papes en vue de rétablir 
l’unité de l’Église. Grégoire XII le sacra évêque la 
même année et lui accorda, le 12 mai 1409, la com- 
mende de l’abbaye S. André de Rendulfe dans le dio- 
cèse de Braga, dont il avait été abbé. Mais André quitta 
bientôt le parti de Grégoire XII pour se rallier à 
Alexandre V, qui, le 16 avr. 1410, confirma la nomi- 
nation faite antérieurement par Grégoire XII au 
siège épiscopal de Ciudad Rodrigo en Espagne (s’il 
faut comprendre ainsi le Civitaten., qui pourrait peut- 
être désigner plutôt Cività en Sardaigne). I] semble 
qu’André ne réussit pas, malgré son appel à l’inter- 
vention de Fernand Ier d'Aragon, à entrer réellement 
en possession de ce diocèse contesté entre les deux 
obédiences. Sans doute pour cette raison il avait été 
nommé, dès le 1er août 1410, évêque titulaire du Tha- 
bor par Benoît XIII, qui l’autorisa en outre, le 14 févr. 
1415, à exercer temporairement les pontificalia dans 
le diocèse de Burgos, alors vacant, avec une pension 
de 300 florins d’or. Dans l’entre-temps, il était revenu 
en 1413 en Italie, où il avait pris contact avec 
Jean XXIII. Il assista au concile de Constance 
(1414-18), où il prit la parole le 6 avril 1415, le 9 août 
1416 et le 17 janv. 1418; il s’y montra partisan des 
théories conciliaires. C’est durant ce concile qu’il 
écrivit en 1417 ou 1418 son De scismaticis. En sept. 
1422, il échangea son diocèse, où il s’était heurté à 
une opposition constante, contre le siège d’Ajaccio 
dans l’île de Corse. Son traité De decimis (1425-26) 
témoigne de ses efforts pour redresser la situation mal- 
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heureuse de son nouveau diocèse. Martin V le fit venir 
à Rome, où il le nomma pénitencier mineur, et lui 

conféra, le 5 mai 1428, le titre d’archevéque de Mé- 
gare ainsi que la commende du monastère bénédictin 
de S.-Jean de Alpendurada dans le diocèse de Porto 
(Portugal). En 1429, il écrivit un Lumen confessorum, 
très intéressant pour l’histoire de la Pénitencerie, et, 
probablement la même année, un Modus confitendi, qui 
connut un succès durable auprès des fidèles (imprimé 
à Rome en 1475 et souvent réédité au cours des 
années suivantes; cf. Hain, n° 997-1017, Suppl., 
n° 417-28; il en existe des traductions portugaises 
et castillanes). 

Après la mort de Martin V, André d’Escobar aban- 
donna a nouveau le parti de la Curie. On le trouve a 
Lisbonne en 1432. Il joua un rôle en vue au concile 
de Bâle, où il se rangea parmi les réformistes les plus 
radicaux (Concilium Basiliense, éd. J. Haller etc., 
1, Bâle, 1896, p. 214-33; cf. p. 114). En 1434 ou 1435, 
il écrivit un Gubernaculum conciliorum (publié par 
Von der Hardt, Magnum oecumenicum Constantiense 
concilium, vi, Francfort, 1700, IVe partie, p. 140-333), 
dédié au cardinal Cesarini, où il s’attaque aux abus 
régnant à la Curie romaine et défend la suprématie 
du concile sur le pape pour tout ce qui regarde la foi 
et la discipline générale de l’Église (par contre le De 
modis uniendi ac reformandi Ecclesiam, publié par le 
même éditeur, 1, 68-142, ne semble pas de lui, mais 

probablement de Dietrich de Niem). Après un certain 
temps toutefois, André de Escobar, comme plusieurs 
membres plus en vue du concile de Bâle, abandonna 
le parti conciliaire pour se rallier à Eugène IV, qui 
confirma, le 22 sept. 1435, ses bénéfices dans le dio- 
cèse de Braga. Au cours des années suivantes il s’inté- 
ressa de près aux tractations avec les Grecs au cours 
du concile de Florence et écrivit à cette occasion un 
Contra errores Graecorum (éd. E. Candal, Tractatus 
polemico-theologicus de Graecis errantibus [Concilium 
Florentinum, Doc. et script., ser. B, 1v-1], Rome, 1952), 

dans lequel il prend position pour la primauté des 
papes à l’encontre de ses idées gallicanes antérieures. 
L’ouvrage fut terminé le 15 déc. 1437. André de Es- 
cobar figure parmi les signataires de la bulle d’union 
du 6 juill. 1439. Il vivait encore en oct. 1440, mais 
on perd ensuite sa trace. 

André de Escobar avait composé en 1435 à Flor- 
rence des Laudes e Cantigas espirituais (éd. M. Martins, 
S. J., Lisbonne, 1951), qui constituent un des monu- 
ments les plus intéressants de la poésie spirituelle 
portugaise du xv® s. On y trouve des poèmes sur le 
nom de Jésus (dont il introduisit le culte au Portugal), 
sur les joies de Noël, sur la passion et le cycle pascal, 
sur l’eucharistie, à la gloire de la Vierge et d’un certain 
nombre de saints. Quelques-uns sont inspirés par les 
œuvres de S. Bernard, mais la plupart sont un décalque 
des Flos sanctorum italiennes du temps. 

L. Walters, Andreas von Escobar, ein Vertreter der 

Konziliären Theorien am Anfang des XV. Jahrhunderts, 
Diss., Munster, 1921. — E. Göller, Die päpstliche Pöni- 
tenziarie, 1, Rome, 1907, p. 63-64. — R. Stapper, Das 
« Lumen Confessorum » des Andreas Didaci, dans Römische 

Quartalschrift, x1, 1897, p. 271-85. — G. Hofmann, Papato, 
conciliarismo, patriarcato, Rome, 1940, p. 31-37. — E. Can- 
dal, Andrés de Escobar, obispo de Megara, firmante del 
decreto florentino « pro Graecis », dans Orientalia cristiana 
periodica, XIV, 1948, p. 80-104. — H. Jedin, Geschichte 

des Konzils von Trient, 1, Fribourg-en-Br., 1949, p. 14, 
18, 475, n. 46. — Mario Martins, Em torno dum estudo 
sobre mestre André Dias, dans Broteria, LVI, 1953, p. 655-72; 
O tratado « De Graecis errantibus » por mestre André Dias, 

ibid., LVII, 1954, p. 60-65; Estudos de literatura medieval, 

Braga, 1956, p. 327-48. — Eubel, 1, 71, 190, 333, 471. — 
D. Spir., 111, 855-56. — L. T. K.?, 1, 515. 

R. AUBERT. 
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ESCOBAR Y MENDOZA (ANTOINE DE), 

jésuit 101, moraliste pris à partie par Pascal | 

IA 7 : A | Compagnie de Jésus avait intensifié le plus son labeur 
dans ses Provinciales et prédicateur estimé (1589- 
1669). Voir D. T. C., v, 520-22 et Tables, 1210. 

Ajouter à la bibliographie : Cath., Iv, 424-25. — Enc. 

catt., v, 554. — A. Astrain, Historia de la Compañía de 
Jesus en la Asistencia de España, v, Madrid, 1916, p. 89-91. 
— J. E. de Uriarte et M. Lecina, Biblioteca de escritores 
de la Compañía de Jesús pertinecientes a la antigua Asis- 
tencia de España, 11, Madrid, 1929-30, p. 496-504. — 
L. Koch, Jesuitenlexikon, Paderborn, 1934, col. 510-11. — 

D. Spir., rv, 1080-82 (P. Bailly). — L. T. K.?, n, 1100-01. — 
R. G. G.3, 11, 689. 

2. ESCOBAR (BARTHÉLEMY DE), jésuite péru- 
vien (1560-1624). Né a Séville le 24 aoút 1560, il passa 
la plus grande partie de sa vie au Pérou. C’est lá qu'il 
entra en févr. 1580 dans la Compagnie de Jésus. Il 
s'y adonna principalement a l’apostolat de la prédi- 
cation. Un certain nombre de volumes de sermons 
en latin ont été publiés de son vivant ou peu après 
sa mort en France. On retiendra surtout les Conciones 
quadragesimales et de adventu (Lyon, 1617). Il mourut 
à Lima en avril 1624. 

Sommervogel, 11, 435-36. — J. E. de Uriarte et M. Le- 
cina, Biblioteca de escritores de la Compañta de Jesüs 
pertinecientes a la antigua Asistencia de España, 11, Madrid, 

1929-30, p. 494-95. — D. Spir., Iv, 1082-83 (P. Bailly). 
R. AUBERT. 

3. ESCOBAR (CrisrOBaL), jésuite mexicain 
du xvni* s. Le P. Cristóbal Escobar y Llamas, dont 
le nom, jusqu'ici, ne se rencontre guère que dans 
les ouvrages consacrés à l’histoire des jésuites du 
Mexique, naquit le 4 sept. 1692 à Tinguildin, dans 
l'État de Michoacan (Mexique). Il étudia au sémi- 
naire des jésuites de San Ildefonso, dans la capitale 
mexicaine, où il conquit le grade de bachelier en phi- 
losophie. En janv. 1714, âgé de vingt-cinq ans, il 
entra dans la Compagnie de Jésus au noviciat de 
Tepotzotlan. L’impression produite par le candidat 
fut trés bonne, d’aprés ce que nous pouvons déduire 
des premières informations fournies sur lui : belle 
intelligence; on espère qu'il fera beaucoup de progrès 
dans les lettres; il montrait une aptitude remarquable 
pour les études d’humanités (Arch. S. I., à Rome, 
Mex. 6, fol. 267). Les rapports cités considèrent sa 
complexion comme colérique ou sanguine et sa santé 
comme robuste. Il étudia la théologie au grand col- 
lège de San Pedro y San Pablo de Mexico. Ordonné 
prêtre, probablement en 1723, il enseigna la gram- 
maire et la rhétorique, puis il fit son troisième an. Il 
passa ensuite au collège de San Ildefonso pour y 
enseigner la philosophie. Le 15 août 1728, il fit pro- 
fession des quatre vœux. Le catalogue de mars 1737 
le signale comme recteur de ce collège réputé et pro- 
fesseur de théologie, et lui attribue des qualités pour 
le gouvernement et l’enseignement (Arch. S. I. à 
Rome, Mex. 7, fol. 57 vo, 90 vo; cf. Mex. 6, fol. 240 ve, 
267, 295, 318, 350, 377; Mex. 7, fol. 4, 30, 50, 57 vo, 
90 v°, 137, 170, 201). De son rectorat au séminaire 
mexicain, qui se prolongea durant plusieurs années, 
Alegre, dans son Historia de la provincia de la Com- 
pañia de Nueva España (éd. Burrus-Zubillaga, trv, 397), 
remarque « qu’a son activité et sa prudence on ne doit 
pas seulement le trés somptueux édifice, mais aussi 
en grande partie le crédit dont jouissait ce collége et 
sa prospérité ». 

Au début de 1743, il fut nommé provincial du 
Mexique. L’immense territoire qu’on lui confiait cor- 
respondait à une partie notable des États actuels de 
Californie et d’Arizona, au Mexique, à l’Amérique 
Centrale et à Cuba, avec toutes les activités reli- 
gieuses, missionnaires et culturelles que déployait la 
Compagnie de Jésus dans ces régions. Pareille tâche 
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exigeait de lui une attention continue, un esprit décidé 

et une prudence à toute épreuve. Les villes où la 

enseignant et religieux étaient : Mexico, avec trois 

| collèges, un séminaire et une maison professe ; Puebla 

| de los Angeles, avec trois collèges et trois séminaires, 

et Querétaro avec un collège et un séminaire; au Gua- 

témala les jésuites dirigeaient un collège et un sémi- 

naire, de même qu’à Mérida de Yucatan; ils diri- 

geaient en outre les collèges de San Luis de la Paz, 

San Luis Potosi, Zacatecas, Guadalajara, Valladolid 

(auj. Morelia), Vera Cruz, Pätzcuaro, Oaxaca, Celaya, 
Chiapa, Durango, La Havane et les résidences de 
León, Guanajuato et Campeche (Mer. 7, fol. 259). Le 
champ le plus ardu de la province religieuse était la 
mission : quelque 180 apôtres au total travaillaient 
parmi les Indiens de Californie, Sonora, Sinaloa et 
Tarahumara. 

La Compagnie de Jésus au Mexique connaissait au 
début du provincialat du P. Escobar (1743) une situa- 
tion économique pénible, surtout dans les missions 
auprès des indigènes où, à la pénurie de moyens maté- 
riels, s’ajoutaient d’autres inconvénients qui paraly- 
saient presque son développement et créaient une 
ambiance civile et politique qui préoccupait très 
sérieusement les autorités espagnoles. Philippe V 
(1700-46) dans une cédule royale adressée au P. Esco- 
bar le 13 nov. 1744 (cf. Fondo Gesuitico, Borgo S. Spi- 
rito, à Rome, ms. 1467, n° 109) signale l’état déplo- 
rable de quelques missions et esquisse un plan de 
redressement. Nous donnons dans ses grandes lignes 
le contenu de ce document royal. 

Le monarque rappelle que les rébellions des régions 
californiennes de Perici et Guaycura ont donné des 
préoccupations à l'Espagne, parce qu’elles dénotaient 
le peu d'efficacité des efforts répétés jusqu'alors en 
vue de la conquête spirituelle de la Californie; en 
dépit de la docilité des indigènes et des progrès réa- 
lisés dans ces missions grâce aux aumônes des parti- 
culiers et aux contributions du trésor royal, « on 
n’avait pu s’assurer jusqu’à présent une palme de 
terre stable dans ce vaste territoire ». Le Conseil des 
Indes, sur ordre du roi, avait examiné cette affaire 
complexe et, après avoir entendu le jésuite Pedro 
Ignacio Altamirano et s’être informé auprès de per- 
sonnes connaissant ces provinces et du fiscal royal, 
avait présenté au roi le résultat de ses délibérations : 
le principe fondamental admis partout était que la 
seule base solide pour la réduction des indigènes rési- 
dait dans leur conversion à la foi, laquelle devait être 
confiée aux jésuites. Désormais, continuait le monar- 
que, pour que le travail apostolique et l’occupation 
militaire puissent se poursuivre de concert, on instal- 
lera dans des ports sûrs et idoines un « village fortifié 
d’Espagnols » avec une garnison de soldats, de même 
qu’au centre de la région, là où le terrain s’avère pro- 
pice à tenir en respect et isoler les indigènes, de sorte 
que, surtout à l’occasion de soulèvements éventuels, 
il leur soit impossible de se replier sur les terres des 
rebelles de leur nation. Pour que le résultat soit aussi 
satisfaisant que possible, poursuivait le document 
royal, dans toutes les réductions les missionnaires 

seront au nombre de deux, solution plus indispensable 
encore dans les réductions frontalières : le personnel 
étant ainsi doublé, un des missionnaires pourra visiter 
les terres des infidèles « pour les attirer et les gagner », 
tandis que son compagnon travaillera dans son 
poste. L’allusion aux localités frontalières revêt une 
importance particulière dans le document que nous 
analysons, car des mouvements d’insurrection dans 
de pareils postes prenaient des proportions insoupçon- 
nées, mettant en danger la domination espagnole en 
Amérique du Nord et même, d’après un écrit ultérieur 
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du roi Philippe V, le commerce avec l’Orient. Dans ces 
villages de la frontiére, ajoute le roi, il fallait une es- 
corte de soldats pour assurer la sécurité des mission- 
naires. Ces moyens de défense devaient se continuer 
à travers les Hauts Pimas dans l’ancienne province de 
Sonora jusqu’à la rivière Colorado, et sur les deux 
rives de cette rivière stratégique le monarque ordon- 
nait d’ériger des localités chargées d’assurer le passage 
du fleuve et la communication avec la terre ferme. Le 
Conseil des Indes, dans sa consultation du 12 mai 
1744, avait exprimé la nécessité d’appliquer les 
moyens indiqués et de suivre les suggestions énoncées 
par les jésuites au courant de cette région et dont on 
attendait des rapports. 

Le roi promit l’aide financière du trésor royal et 
déclara s’intéresser à l’augmentation du nombre des 
missionnaires nécessaires à l’exécution de ce pro- 
gramme; ce nombre devait être signalé par les reli- 
gieux eux-mêmes et le roi fournirait la solde destinée 
aux missionnaires et aux soldats. Ces derniers, ainsi 
que les officiers subalternes, par décision royale, res- 
taient soumis aux missionnaires qui leur distribue- 
raient la solde assignée et pouvaient, en cas de mau- 
vaise conduite, les renvoyer et les remplacer par d’au- 
tres; les soldats ne pourraient pas se rendre auprès des 
Indiens ni les châtier sans le consentement des pères. 
En adoptant ces mesures, le roi concluait que de cette 
façon les possessions espagnoles s’étendraient, le 
domaine royal en bénéficierait et « la liberté du com- 
merce des Iles Philippines » en serait assurée. Phi- 
lippe V avisait son vice-roi de la Nouvelle-Espagne 
afin qu’il fit exécuter ce plan d’ensemble. 

Effectivement, à la même date qu’au provincial des 
jésuites, le 13 nov. 1744, le monarque envoyait une 
autre cédule destinée au vice-roi Pedro Cebrián y 
Agustin, comte de Fuenclara (1742-46), à peu près 
semblable au document dont nous avons analysé les 
points principaux (cf. Alegre, loc. cit., 414-22). 

Le provincial du Mexique examina dans les pro- 
positions royales le caractère apostolique et mission- 
naire et, conseillé par des éléments très autorisés, il 

envoya au roi, le 30 nov. 1745, le rapport que nous 
allons résumer (cf. Asträin, Historia de la Compania 
de Jesús en la Asistencia de España, vii, 321-22). Les 
pays évangélisés par les jésuites, écrit Escobar, étaient 
très étendus et les difficultés qu’on rencontrait dans 
chacun d’eux, considérables; la cupidité de quelques 
Espagnols et l’opposition de tribus sauvages, rétives 
à embrasser le christianisme, étaient des obstacles à 
la propagation de la foi. L'œuvre apostolique souffrait 
également de la pénurie de moyens matériels. Après 
avoir magnifié la grandeur de l’œuvre missionnaire 
confiée à la Compagnie, le provincial formulait trois 
demandes, dont la solution, observe-t-il, dépend du 
roi. En premier lieu, il était urgent d’envoyer d’Eu- 
rope 80 missionnaires nouveaux, puisque la province 
des jésuites de la Nouvelle-Espagne s’étendait de la 
Californie jusqu’à la Tarahumara et comprenait 120 
missions, au climat insalubre, pourvues de chemins 
difficiles, au milieu d’un peuple encore trés barbare, ce 

qui entrainait pour conséquence que beaucoup de 
missionnaires mouraient soit sous les coups des sau- 
vages, soit à cause de la rigueur du climat, soit de 

maladie. La deuxiéme demande avait un caractére 
économique : les distances exorbitantes où se trou- 
vaient les postes missionnaires de Californie exigeaient 
qu’on les dotät avec grand soin : « parce que l’aumöne 
ordinaire de 300 pesos assignée aux autres missions 
par les caisses royales ne peut suffire aux besoins de 
celles qui se trouvaient éloignées de plus de 700 lieues 
de la capitale du Mexique. Les seuls frais d’envoi du 
nécessaire consommaient déja au moins la moitié de 
cette somme et méme plus, sans compter que les objets 
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transportés se détérioraient par les intempéries, la 
chaleur ou le passage des rivières » (Asträin, loc. cit., 
322). Comme quelques-uns des centres missionnaires 
devraient être fondés dans des régions très éloignées 
de toute population espagnole, « avec pour tâche 
majeure de gagner les barbares à force de libéralités et 
de cadeaux, en leur distribuant des vivres et des vête- 
ments et en encourageant par quelques récompenses 
spéciales le travail inévitable des semailles et de la 
construction de maisons ou d’églises, la nécessité s’im- 
posait d’étre pourvu de moyens plus abondants » 
(ibid.). Pour pouvoir assurer de pareilles charges, le 
provincial demandait qu’on assignât à chaque mis- 
sionnaire une somme de 500 pesos. Le provincial for- 
mulait encore une troisième demande dans son rap- 
port : étant donnée l’impossibilité pour les jésuites 
mexicains de soutenir perpétuellement toutes les mis- 
sions fondées jusqu'alors, il proposait de transférer 
au clergé séculier vingt-deux des plus anciennes, où les 
Indiens convertis étaient déjà bien fixés dans la foi. 

Le Conseil des Indes soumit le rapport du provin- 
cial à un examen prolongé. Des résolutions défini- 
tives ne purent être prises rapidement, étant donné 
le caractère complexe et délicat de la question. Le 
4 déc. 1747 seulement, Ferdinand VI (1746-59), suc- 
cesseur de Philippe V, concrétisa ses décisions dans 
une cédule royale adressée au nouveau vice-roi du 
Mexique, Francisco de Güemes y Horcasitas, comte de 
Revillagigedo (1746-55) (cf. Alegre, Historia de la 
Provincia de la Compania de Jesüs de Nueva España, 
Iv, 422-24). Se référant au rapport du P. Escobar, il 
le résume ainsi : « Il contient des points de la plus 
grande importance et expose très en détail la situa- 
tion et les caractéristiques de la province de Cali- 
fornie ainsi que les grandes difficultés qu’on y ren- 
contre pour amener ses naturels à vivre en villages, 
par suite de la stérilité de la majeure partie de son 
sol et davantage encore pour y fixer des populations 
espagnoles et pourvoir celles-ci et les Indiens convertis 
de tout le nécessaire; il propose en méme temps les 
voies et moyens grâce auxquels on pourrait vaincre 
ces difficultés et obstacles » (Alegre, loc. cit., 423). 

Après que le Conseil des Indes eut délibéré sur les 
antécédents du problème et les informations fournies 
par le fiscal de Mexico, le monarque avait décidé de 
transmettre au vice-roi le document du P. Escobar 
pour que, informé de son contenu, il en examinät le 

bien-fondé avec des personnes compétentes. Après 
s'être assuré de la possibilité d’appliquer les moyens 
et subsides proposés, qu'il décide sans attendre de 
nouveaux ordres, et passe à l’exécution des mesures 
les plus pratiques pour atteindre le but proposé, mais 
toujours sans qu'il en résulte des inconvénients et 
préjudices graves, et en tenant compte de l’état des 
finances royales dans la Nouvelle-Espagne, évitant 
d’engager des dépenses exorbitantes et superflues. 
Qu’il rende compte en toute occasion de l’avancement 
de cette importante entreprise en faveur de la propa- 
gation de la foi, du service royal, de la sécurité et de 
la défense des nations déjà soumises et converties 
(ibid.). 

Le monarque chargeait encore le vice-roi d’envi- 
sager sérieusement, au cours de conférences avec les 
personnes intéressées à cette affaire, « d’en finir avec la 
nation des Seris, voisine de la province de Sonora, 

ainsi qu’avec celle des Hauts Pimas et des Papagos » 
et de repousser par les armes les continuelles attaques 
et hostilités de la nation des Apaches » (Alegre, loc. cit., 
423-24). Quant aux missions dont le P. Escobar vou- 
lait se désintéresser, Ferdinand VI ajoutait : que le 
vice-roi fasse valoir son « autorité auprès du nouvel 
évêque de Durango, afin qu'il admette immédiate- 
ment la cession de 22 missions, faite par le pére pro- 

H. — XV. — 28 — 
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vincial à son prédécesseur, de manière à les remettre à 
des curés provenant du clergé séculier, parce que la 
chose apparaît convenable et parce que telle est ma 
volonté » (loc. cit., 424). 

Quand le document de Ferdinand VI arriva en 
Amérique, le P. Escobar avait cédé son poste de pro- 
vincial au P. Juan Maria Casati, qui n’occupa cette 

charge que durant l’année 1747 et fut remplacé par le 
P. Andrés Javier Garcia (1747-50). 

Passer à l’exécution des projets royaux était une 
entreprise du reste très difficile et pendant longtemps 
encore les missions demeurèrent dans leur situation 
antérieure. Des incursions militaires s’intensifierent 
surtout dans les provinces d’Indiens rebelles, Califor- 
niens, Seris, Pimas, Nayaritas, où souvent les assail- 
lants durent se replier en déroute. Le P. Escobar ne 
put suivre de près les alternatives de ces différends. 
Après son provincialat (1743-47), il résida au sémi- 
naire de San Ildefonso en qualité de missionnaire 
apostolique. En 1751, nous le rencontrons chargé des 
mêmes fonctions au collège de San Andrés à Mexico, où 
il demeura jusqu’à peu avant sa mort, survenue dans 
la localité de Cuatepec, très proche du bourg de 
Tejaluca, dans l'État de Puebla, en 1760 (Arch. S. I. 

à Rome, Mex. 7, fol. 278 vo, 309 vo; Mex. 8, fol. 7, 
41, 111 vo, 147 vo, 339 vo, 344, 350 vo, 374 vo, 381 vo). 

Voici la liste des écrits connus du jésuite mexicain : 
1° Informe del P. Cristéval de Escovar y Llanos [sic], 
provincial de la Provincia de Nueva Espana, al Rey, 
sobre las misiones de Pimeria y California, Mexico, 
30 nov. 1745. — 2° Parecer (Mexico, 9 févr. 1758) 
acerca de la obra « La Mina de la Virgen tapada en 
Nazareth y descubierta en el Cerro de Guadalupe... 
Oración panegyrica... Predicó... Fra Antonio Chris- 
tóval Muñoz de Castiblanque Ayerve y Aragón de 
Ayora y Chirino », Mexico, 1758. — 3° Informe del 
P. Escobar sobre la conveniencia y necesidad de esta- 
blecer un presidio en el pueblo de San Felipe de Gue- 
vavi, 1740. — 49 Divers mss. théologiques conservés á 
la bibliothèque de l’Université de Mexico. — 5° Deux 
rapports au roi : nouvelles constitutions et réforme 
des études au collége royal de San Ildefonso. 

A. Astráin, S. J., Historia de la Compañía de Jesús en la 
Asistencia de España, vu, Madrid, 1925, p. 229, 246-48, 

320-23. — G. Decorme, S. J.. La obra de los jesuitas mexi- 
canos durante la época colonial, 1572-1767, 2 vol., Mexico, 
1941 (voir Index). — F. J. Alegre, S. J., Historia de la 

provincia de la Compañía de Jesús de Nueva España, éd. 
E. J. Burrus, S. J., et F. Zubillaga, S. J., rv, Rome, 1960, 
p. 397, 404-07, 414-32, 434. — Sommervogel, 111, 436. — 
J. E. de Uriarte et M. Lecina, S. J., Biblioteca de escritores 
de la Compañía de Jesús pertenecientes a la antigua Asis- 
tencia de España, desde sus orígenes hasta el ano de 1773, 
11, Madrid, 1929-30, p. 495-96. — J. M. Beristáin de Souza, 
Biblioteca hispanoamericana septentrional, 11, Mexico, 
1947, p. 231. 

F. ZUBILLAGA, S. J. 
4. ESCOBAR (Jerónimo DE), missionnaire 

augustin espagnol du xvi? s. Il naquit à Tolède d’une 
famille noble vers 1525. Vers le milieu du siècle, il se 
rendit au Nouveau Monde, mais on ignore si ce fut 

comme prêtre ou comme simple soldat. Il assista à 
la fondation de Buga dans le Nouveau Royaume de 
Grenade en 1559, au service du gouverneur de la pro- 
vince. En 1556, il entra à Lima dans l’ordre des ermites 

de S.-Augustin. Il s’y distingua comme prédicateur et 
s’appliqua avec zèle à la conversion des habitants de 
la vallée de Pacamayo. Il fut un des fondateurs du 
couvent de Santa Maria de Guadelupe au Pérou. Au 
cours des années 1572 et 1573 il fut curé et vicaire de 
la ville de Carthage dans le Nouveau Royaume de 
Grenade. Revenu en Espagne, il retourna à Popayän 
en 1578, accompagné du frère Jérénimo de Avila, 
sur les instances de l’évêque augustin Agustin de la 

ESCOBAR 868 

Coruña. Il devint procureur général de la province et 

visiteur ecclésiastique de l’évêché. En 1582, il écrivit 
sa Relación sobre el carácter y costumbres de los Indios 
de la Provincia de Popayán. Il rentra en Espagne l’an- 
née suivante, accompagné de 24 religieux venant du 
Pérou. A la demande de Philippe II, il fut élu évéque 
de Nicaragua en 1592, á la suite de la promotion de 
Domingo de Ulloa à l’évêché de Popayán. Consacré 
évéque A Madrid la méme année, il mourut a Cadix 
le 19 mars 1593. 

La Relaciön de Jerönimo de Escobar était adressée 
au souverain et comprenait trois points principaux : 
description du territoire appelé Gouvernement de 
Popayan; — des Indiens qui l’ont habité et s’y trou- 
vent encore aujourd’hui; — de quelques choses aux- 
quelles il conviendrait de remédier pour avoir un bon 
gouvernement tant au temporel qu’au spirituel. 

1° Description du territoire qu’on appelle Gouverne- 
ment de Popayän. — Témoin de première main, « puis- 
que je l’ai vu et touché de mes mains », l’auteur com- 
mence par quelques renseignements sur le nom de la 
province, ses conquérants, ses limites géographiques, 
l’indication des distances et la description des voies 
de communication. Suit une « Relaciön de los pueblos 
de Popayan », où sont indiqués le nombre d’habitants, 
les richesses naturelles, la condition des Indiens et la 
situation religieuse des 17 peuplades de la province. 

2° Des Indiens qui Vont habité et qui s’y trouvent 
encore aujourd’hui. — Dans cette partie de la Relación, 
l’auteur relève fréquemment l’impressionnante dépo- 
pulation indigène et donne quelques informations 
particulières. On doit tenir compte des renseigne- 
ments qu’il fournit sur les Indiens de Pasto, dont il 
note qu’ils oublient facilement ce qu’on leur a appris 
en fait de travail. Il parle de leurs vices, et notam- 
ment les taquies, bals auxquels participe toute la 
tribu et durant lesquels ils boivent des boissons eni- 
vrantes, adorent des idoles et commettent toutes 
sortes d’atrocités. En traitant de Almaguer, il parle 
du « service personnel » auquel les encomenderos (com- 
mis) soumettent les Indiens dans les exploitations 
agricoles, sans tenir compte du fait que le roi d'Espagne 
l’a supprimé et il s’attache à décrire les mauvais trai- 
tements auxquels sont soumis les Indiens. Il loue le 
bon caractère des Indiens de Cali et décrit l’anthro- 
pophagie de ceux d’Antioquia. 

3° De quelques choses auxquelles il conviendrait de 
remédier pour avoir un bon gouvernement tant au tem- 
porel qu’au spirituel. — L’auteur avait déjà condamné 
les mauvais traitements infligés aux Indiens et le 
service personnel auquel ils étaient soumis contrai- 
rement aux lois de la Couronne. Il relève encore le fait 
qu’on leur enlève l’argent qu'ils possédaient sans que 
les autorités fassent rien pour remédier à ces injus- 
tices. « Il est nécessaire pour conserver le petit nombre 
d’Indiens qui ont survécu, de les préserver du service 

personnel, bien que les colons allèguent qu’ils sont 
pauvres, qu’ils n’ont pas d'esclaves et qu'ils sont 
obligés de se servir de leurs Indiens. » Il recommande 
encore « que pour que ces Indiens puissent sentir que 
Votre Majesté leur donne la liberté d'exprimer libre- 
ment leur pensée », le roi ordonne qu’aucun habi- 
tant de la ville ne puisse pénétrer sur leurs terres ni 
vivre parmi eux ni avoir d’élevages ou de moulins 
si ce n’est tout à fait séparés; en agissant de la sorte, 
on évitera de grandes difficultés. Il se plaint de ce que 
dans cette province, on ne renonce pas à la tasa, 
impôt d’un genre spécial, qui est perçu avec un 
préjudice notoire pour les Indiens. Quant au spirituel, 
la résidence des religieux s’impose, en vue d’un ensei- 
gnement adéquat de la doctrine chrétienne et pour 
éviter les difficultés qu’entraîne l'absence d’un 
catéchiste. 
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En raison de la richesse de la terre en or, il donne 
des renseignements trés intéressants sur sa production 
et conseille des moyens pratiques pour fondre le 
métal. Il fait une observation judicieuse sur l’idée que 
les Espagnols se faisaient des richesses fabuleuses des 
Indiens : « Ils pensaient que les murs de leurs maisons 
étaient d’or et d’argent et comme ils voyaient finale- 
ment qu’ils avaient enduré tant de misères et de diffi- 
cultés, que tout était différent de ce qu'ils avaient 
imaginé, ils s’en aftligeaient et se désolaient en disant 
qu’on les avait trompés et que s’ils avaient su aupa- 
ravant ce qu’il en était, ils se seraient engagés aux 
galères plutôt que de s’embarquer pour les Indes. » 
Il signale aussi l’absence d’auberges mais loue par 
contre la générosité du peuple, qui sans idée intéressée 
donne à manger au voyageur. Il n’y a pas de médecin, 
mais les Espagnols ont appris à pratiquer la saignée 
et si quelqu’un se sent malade, il se fait saigner ou se 
saigne lui-même, « et de cette manière ils vivent plus 
longtemps et plus sainement qu’en Espagne ». 

Il termine sa Relaciön en sollicitant pour l’église 
cathédrale de Popayän quelques livres de chants 
choraux et la concession à cette église des dîmes, tant 
que les religieux seront au service du roi. 

Pendant deux siècles, cette Relación resta inédite à 
l’Archivo de Indias. Elle fut découverte par Juan 
Bautista Muñoz, qui en prit copie pour l’inserer dans 
la fameuse collection de documents qui porte son 
nom. L’américaniste Ternaux-Compans l’a publiée 
sous le titre de : Relation à S. M. sur l’état des pays qui 
forment le gouvernement de Popayan, dans son livre : 
Recueil de documents et mémoires originaux sur l’his- 
toire des possessions espagnoles de l’ Amérique. En 1884, 
elle a été publiée à nouveau au t. xLI des Documentos 
inéditos de Indias de la collection de Torres de Men- 
doza et par la suite dans diverses revues historiques. 

Il est probable que Jerónimo de Escobar, en plus 

de cette Relaciön, écrivit encore d’autres travaux du 
même genre. En effet, dans la description de Santa 
Fé de Antioquia, il se réfère à un « autre mémoire », 

relatif au gouvernement de Popayan, qu'il avait 
envoyé antérieurement à la cour et qui nous est 
inconnu. 

A. Aragón, Fastos Popayaneses, 11, Bogota, 1941, p. 12 sq., 
43. — J. Arroyo, Historia de la Gobernaciön de Popayan, 
11, Bogota, 1955, p. 184. — Colección de Documentos Inéditos 
de Ultramar, xvi, p. 16, 251, 267, 271; XVII, p. 250 sq. — 
N. Crusenius, Monaslici Augustiniani..., Pars Tertia, 
Valladolid, 1890, 1, p. 701. — J. Friede, Errores en la 
Relación que escribió fray Gerónimo de Escobar sobre la 
Gobernación de Popayán, dans Boletín de Historia y Antigtie- 
dades, Bogota, xLI, p. 743 sq. — F. J. Hernaez, Colección 
de Bulas y Documentos..., 11, Bruxelles, 1879, p. 106 — 
J. B. Ortiz, Historia de la Diócesis de Popayán, Bogota, 
1945, p. 249 sq. — E. Otero D'Costa, Fray Gerónimo de 
Escobar, dans Archivo Historial de Manizales, 1919. — 
Streit, 11, 928. — Ternaux-Compans, Recueil de Documents 
et Mémoires originaux, Paris, 1840, p. 45-75. — Torres de 
Mendoza, Colección de Documentos Inéditos, xLI. — J. M. 
Vergara y Vergara, Historia de la Literatura en Nueva 
Granada, 3° éd., 1, Bogota, 1931, p. 118 sq. 

M. G. ROMERO. 

5. ESCOBAR (MARINA DE), mystique espagnole, 

réformatrice des brigittines (1554-1633). Née a Valla- 

dolid le 8 févr. 1554, elle fut élevée dans une famille 

d'intellectuels très pieux. où elle reçut une éducation 

relevée. Après des alternatives de ferveur et d’hési- 

tations, elle se donna totalement à Dieu à partir de 

1587. Elle eut comme directeurs successivement les 

jésuites Pierre de Léon, Louis de la Puente (de 1594/95 

à sa mort en 1624) et Michel de Oreña; il faut égale- 

ment mentionner parmi ses confesseurs le dominicain 

André de la Puente, le frère de Louis, et le bénédictin 

Auguste de Benavente. Elle fut l’objet de nom- 

breuses faveurs mystiques, où les visions imaginatives 
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tenaient un rôle important. Louis de la Puente, très 
expert en la matière, n’hésitait pas à la comparer à 
Ste Catherine de Sienne et à Ste Thérèse d’Avila. Il 
lui fit rédiger par écrit ses expériences spirituelles et 
tira de ces notes, classées selon un ordre un peu arbi- 
traire, une sorte d’autobiographie, qui fut complétée, 
pour la période allant de 1624 à 1633, par un autre 
jésuite, le P. André Pinto Ramirez : Vida maravillosa 
de la venerable virgen Dona Marina de Escobar (Ire par- 
tie, Madrid, 1665; Ile partie, Madrid, 1673; cet écrit, 
taxé d’illuminisme et de quiétisme, fut très attaqué 
par les jésuites anti-mystiques de la fin du siècle et 
fut cause de l’arrêt prolongé du procès de béatification 
de Louis de la Puente; un jugement favorable fut 
finalement rendu par la Congrégation des rites, en 
1714). 

A partir de 1615, Marina d’Escobar chercha à éta- 
blir des brigittines en Espagne et adapta les consti- 
tutions de Ste Brigitte sur les conseils de Louis de la 
Puente. Elle obtint, en 1628, l’approbation du pape 
Urbain VIII, qui autorisa la fondation d’un premier 
monastère espagnol avec des religieuses venues d’au- 
tres ordres. Bien que le couvent de Valladolid ne se 
soit constitué en fait que quatre ans après la mort de 
Marina, les brigittines espagnoles, appelées brigittines 
de la récollection ou recollettines, reconnaissent néan- 

moins celle-ci comme leur fondatrice. Depuis des 
années, elle vivait entourée d’un groupe de pieuses 
femmes, qui la considéraient comme leur mère spiri- 
tuelle. 

Elle s’éteignit le 9 juin 1633. Dès la méme année 
s’ouvrait le procès diocésain de béatification, tant son 
renom de sainteté était grand autour d’elle. Par sa 
correspondance et la renommée des faits merveilleux 
qu’on lui prétait, son influence s’étendait d’ailleurs 

bien au-delà de Valladolid. Certains historiens de la 
spiritualité la considèrent comme une des figures les 
plus significatives de l’Espagne catholique du début 
du xvir* siècle. 

La Vida maravillosa, imprimée en deux parties à Madrid 
en 1665 et 1673, ne connut pas d’édition d’ensemble avant 
1766. Une traduction latine fut publiée à Prague, 2 vol., 
1672-88 et une traduction allemande fut faite sur cette 
dernière (Prague, 1710). La Sr Maria Josefa, O. S. Salv., 
a publié un Compendio de la Vida..., Valladolid, 1933. — 

Les Reglas y constituciones des brigittines, qui sont l’œuvre 
de M. d’Escobar, furent imprimées pour la première fois 
à Valladolid en 1647. — Des lettres de M. d’Escobar ont 
été publiées par Fr. Capuchin, S. J., Vida y Virludes del 
venerable Padre L. de la Puente, Salamanque, 1652, et par 
C.-M. Abad, Vida y escritos del ven. P. L. de la Puente, 
Comillas, 1957, p. 543-47. — Des textes inédits sont 
conservés dans les Archives des brigittines de Valladolid. 

J. Tanner, Prudentia eximii ascetae V. Ludovici de 
Ponte in examinandis ac approbandis Virginis Marinae 
de Escobar divinis revelationibus relucens et vindicata, 
Prague, 1698 (fondamental). — A. Pinto Ramirez, Breve 
noticia de la vida y muerte de la Virgen Doña Marina de 
Escobar, natural de Valladolid, su triunfal entierro y glo- 
riosas exequias que celebro esta ilustre ciudad en 9 de junio 
del afio 1633, Valladolid, 1800. — C.-M. Abad, El venerable 
padre Luis de la Puente, S. J., sus libros y su doctrina 
espiritual, Comillas, 1954, p. 455-531; article Escobar 
(Marine de), dans D. Spir., 1V, 1083-86. — Enc. catt., 
v, 553-54. 

R. AUBERT. 

ESCODECA DE LA BOISSONNADE 
(JEAN-ANTOINE), missionnaire français. Né à Monclar 
(Lot-et-Garonne) en 1761 ou 1762, ordonné prêtre à 
Auch en 1790, puis nommé vicaire à Montastruc, il 
refuse le serment à la Constitution civile du clergé et 
gagne l'Italie. De là, il part, avec le lazariste Mouran 

et plusieurs autres prêtres français, pour Constanti- 
nople, dans le dessein d’y fonder un collège; il s’y 
sent appelé à l’Extréme-Orient, revient en Italie, 
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d’où les directeurs du séminaire des Missions Etran- 
gères l’envoient en Chine. Vers 1803 ou 1804, il com- 
mence a travailler dans le Setchoan méridional et le 
Yunnan; il y demeurera jusqu’en 1815, souvent obligé 
de se cacher à cause des persécutions. A cette date, 

après le martyre de Mgr Dufresse (cf. x1v, 1006-07), 
il devient supérieur du Setchoan, ot ne survivent plus 
que deux missionnaires, et il garde ce poste jusqu’en 
1817, année où il reprend le ministère courant. Il 

meurt le 24 oct. 1836. Il semble s’être distingué par 
sa mansuétude comme confesseur; les chrétiens 
disaient que « il portait avec lui le Jubilé » et tous ses 
pardons ! 

A. Launay, Mémorial des Missions Étrangères de Paris, 
11, Paris, 1916. p. 228-29; Histoire des Missions de Chine, 

Paris, 1903-20, passim. 
J. Masson. 

ESCORIAL. Voir EscurIat, infra, col. 874-80. 

ESCORNALBOU, en latin Cornu bovis, en 
catalan ancien Scornabous, c.-â-d. « écorne-bœuf », 
monastère de chanoines régulièrs de S.-Augustin si- 
tué dans les montagnes de Prades, sur le territoire de 
Vilanova de Escornalbou, dans la province de Tarra- 

one. 
i Après l’expédition de 1153, au cours de laquelle le 
comte Ramon Berenguer IV expulsa les Maures de la 
Catalogne, de Lérida jusqu’à Tortosa, le château 
d’Escornalbou resta comme dernière forteresse de 
l’émirat de Ciurana, et les Maures y restèrent jusqu’au 
mois de mai 1163, date à laquelle les armées chré- 
tiennes d’Alphonse Ier de Catalogne et II d’Aragon 
remportèrent sur eux la victoire. Le roi Alphonse fit 
alors don à Dieu et à Joan de Sant Boi, élu prieur par 
l’archevêque de Tarragone, Hugo de Cervellé (avr. 
1163-17 avr. 1171), du lieu d’Escornalbou détruit et 

inhabité, afin qu’il restaure la forteresse, la repeuple 
et bâtisse une église en l’honneur de Dieu et de S. 
Michel, église qui devait étre desservie par une com- 
munauté de chanoines réguliers de S.-Augustin. 

La date de l’acte de fondation du monastère pré- 
sente certaines difficultés, car le document porte la 

date de 1162, alors que, cette année-là, le roi Alphonse 
n’était pas encore arrivé à sa majorité et n’avait pas 
encore pris possession du royaume; de plus, Hugo de 
Cervellò ne devint archevéque de Tarragone que 
l’année suivante. Villanueva (Viaje, xıx, 153 sq.), 
qui s’était rendu compte de la chose, a proposé 
l’année 1165, et J. Miret y Sans (Itinerario del rey 
Alfonso I, 261), l’année 1163. La date doit toutefois 
étre retardée davantage encore, jusqu’en 1166, 
année de la mort du comte Ramon Berenguer II de 
Provence, puisque dans l’acte le roi Alphonse se donne 
le titre de Marchionis Provinciae. 

La vie de la nouvelle communauté devait se régler 
sur le modéle du chapitre de Tarragone, auquel elle 
était unie. Le 26 juin 1198, alors que le monastère 
était déjà construit et la première communauté 
formée, une convention fut passée entre l’archevêque 
Ramon de Castelltersol (17 nov. 1194-4 nov. 1198), 
le chapitre de Tarragone et celui d’Escornalbou, 
d’après laquelle l’archevéque confirma la concession 
faite à Joan de Sant Boi des propriétés, dimes, etc.; 
le chapitre de Tarragone se réservait le droit d’élire 
le prieur d’Escornalbou, lequel devait étre un de ses 
chanoines, élu par trois chanoines d’Escornalbou, 
trois de Tarragone et l’archevéque; par contre le 
prieur intervenait dans l’élection de l’archevéque. Ce 
concordat dura jusqu’a 1219, lorsque les chanoines 
renoncérent au droit d’élection du prieur et investi- 
rent de cette charge l’archevéque Esparreg de Barca 
(mars 1215-3 mars 1233) et ses successeurs; le dernier 
prieur fut Bertrand de Déu. Le pape Honorius III con- 
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firma cette nouvelle convention le 19 juill. de la 

méme année. 
En 1291, l’accord par lequel les archevéques deve- 

naient prieurs d’Escornalbou sans élection préalable 

fut ratifié. L’année suivante, l’archevéque Benet de 
Rocaberti (9 août 1251-2 mai 1268) nomma adminis- 
trateur le chanoine Bernat de Corbera et fit une revi- 
sion des revenus du monastére. A la suite de sa déca- 
dence et de la mauvaise administration qui y régnait, 
Escornalbou subit une nouvelle revision et réforme en 
1333, qui fut faite par le patriarche Joan, adminis- 
trateur de l’église de Tarragone, et en 1340 l’arche- 
vêque Arnau Cescomes (sept. 1334-9 sept. 1346) 
nomma procureur et administrateur le frère Ramon 

Canals. 
Quelque temps après avoir pris possession du dio- 

cèse, le nouvel archevêque Ennegó de Valterra 
(30 janv. 1387-17 févr. 1407) rédigea, le 7 juin 1387, 
un curieux document exposant la situation du monas- 
tère et proposant à ses chanoines les moyens de le 
réformer. Ceux-ci acceptèrent et lui donnèrent leur 
approbation ou lui soumirent leurs objections. Pour- 
tant les efforts du noble prélat n’eurent pas grande 
efficacité. Au début du xv® s. l’archevêque de Tarra- 
gone prit possession d’Escornalbou en maître absolu 
et mit le chapitre augustinien sous une tutelle très 
étroite. Cependant la vie régulière et l’administration 
de la communauté continuèrent selon le même 
rythme décadent. Ils furent même obligés pour entre- 
tenir leurs fortifications et bâtiments d’appeler à 
l’aide le roi Martin Ier ’Humain, qui le 3 mai 1407 
offrit 400 florins pour la restauration de ceux-ci. 

L’influence du monastère sur la contrée voisine 
disparut avec le xvie s. Les chanoines déclinèrent à 
un point tel que les vocations diminuèrent considéra- 
blement; la mort réduisit encore la communauté déjà 
si petite, qui ne comptait que 6 ou 7 chanoines, au 
point qu’en 1574 il n’en restait plus qu’un seul. De 
la sorte, le prieuré d’Escornalbou s’éteignit avant que 
ne parvint en Catalogne l’ordre d’abolition des cha- 
noines de S.-Augustin, ordonné par la bulle de Clé- 
ment VIII du 26 août 1592. 

A la demande de l’éminent archevêque de Tarra- 
gone Antonio Agustin (17 déc. 1576-31 mai 1586), 
les récollets furent désignés en 1580 pour occuper le 
monastère. Observant strictement la règle de S. Fran- 
çois, ils n’héritèrent d’aucun des revenus du monas- 
tère, ce qui augmenta leur pauvreté et leurs difficultés, 
dues surtout aux persécutions qu’ils subirent de la 
part des franciscains de l’observance et des capucins, 
qui s’établirent à cette époque aux environs d’Es- 
cornalbou. Malgré tout, la nouvelle communauté 
fleurit et s’acquit bientôt une renommée de sainteté. 

Le 24 août 1686, les récollets furent expulsés de leur 

forteresse, non sans lutte, et les franciscains obser- 

vants, qui étaient chargés par un bref d’Innocent XI 
de fonder un séminaire pour les missions d'Amérique, 
prirent possession du monastère. A vrai dire, ils 
s’occupèrent davantage des terres de langue catalane 
que de l’Amérique, où ils n’envoyèrent qu’un nombre 
très limité de leurs frères. 

Au début du xıx® s., lors de l’invasion napo- 
léonienne, les frères missionnaires d’Escornalbou 
comptèrent parmi leurs confrères en religion comme 
les plus ardents dans la défense « du trône et de l’au- 
tel » et se distinguèrent de façon toute particulière 
dans la tâche patriotique de précher contre l’ennemi. 
Le 10 janv. 1811 les troupes françaises en route pour 
faire le siège de Tarragone pillèrent le monastère- 
forteresse, mais leur présence ne dura que quelques 
heures et la nuit même les religieux purent revenir à 
leur couvent. 

La première période constitutionnelle ne fit que 
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fortifier les religieux dans leur devise : « Trône et 
autel », a laquelle ils consacrérent infatigablement 
l’activité de leurs missions et prédications. Propagan- 
distes enthousiastes de l’absolutisme qui suivit l’in- 
vasion française, les religieux d’Escornalbou reçurent 
un coup dur lors du mouvement du colonel Riego en 
1820 et de la restauration de la constitution. Peu 
aprés, ils furent accusés d’étre les initiateurs du mou- 
vement anti-révolutionnaire déclenché par quelques 
groupes d’absolutistes qui se soulevérent au mois de 
mai 1822 en deux points de la province de Tarragone. 
Au cours de la séance du 18 mai 1822, le congrés 
décréta la suppression du couvent d’Escornalbou et 
du monastére de Poblet comme fauteurs de la révo- 
lution catalane. Les religieux abandonnérent le cou- 
vent le 23 janv. 1823, mais y revinrent au mois de 
sept. de la méme année et reprirent leur vie normale 
de mission et de prédication. 

Mais la paix n’allait pas durer longtemps. A l’aube 
du 23 juill. 1835, la communauté d’Escornalbou put 
voir de ses fenétres les colonnes de fumée des incendies 
des couvents des franciscains et des carmes de la ville 
voisine de Reus. La haine populaire, exaspérée contre 
les ordres religieux, accusés d’étre complices de mille 
infamies responsables de la guerre civile, n’avait pas 
hésité à mettre le feu aux couvents et à massacrer les 
religieux. La communauté d’Escornalbou, avisée des 
événements, décida d’abandonner le couvent dans 
l’après-midi du 25 juill. de cette funeste année 1835, 
ce qui mit un point final à l’histoire du monastère 
d’Escornalbou. 

Pendant les premiers temps de la sécularisation, 
la bibliothéque fut transportée au village d’Argentera 
et répartie entre quelques habitants. Plus tard, un 
certain nombre de livres furent brûlés ou détériorés, 
une partie envoyée à Tarragone et à Reus, mais la 
plus grande part disparut. Parmi les rares livres 
qu’on put sauver, il faut mentionner le Martyrologe 
d’Usuard, contenant les deux règles de S. Augustin 

ainsi que le nécrologe du x11* s.; ce dernier volume, 
aprés avoir ainsi échappé a tant de vicissitudes, ne 
survécut pas à la dernière révolution : étant venu 
aux mains de l’érudit Jaime Caresmar, il se trouvait 
depuis lors dans le couvent des franciscains de Bala- 
guer, où il fut brûlé en 1936. 

Au début du xxe s., don Edouard Toda parvint à 
rassembler dans la bibliothèque reconstruite du cou- 
vent-forteresse une partie des livres qui subsistaient, 
mais à sa mort ils furent de nouveau éparpillés; on 
peut en voir quelques-uns aujourd’hui dans la biblio- 
thèque provinciale de Tarragone, et d’autres sont 
conservés dans la famille Llopis, à laquelle appartient 
actuellement Escornalbou. 

Les anciennes archives des chanoines réguliers 
semblent avoir été rassemblées dans le prieuré de 
Tarrasa, qui avait été le centre de la congrégation de 
S.-Ruf en Catalogne. Quelques registres du notaire et 
de l’infirmier du monastère, datant des xıv® et xv®s., 
sont aux mains de la famille Carreras Candi de Bar- 
celone. 

Le monastère et l’église avaient été édifiés sur des 
fondations remontant à l’époque romaine, durant 
laquelle existait déjà, semble-t-il, une forteresse dont 
on peut voir encore quelques restes. La construction 
du monastère commença durant la seconde moitié du 
xII® s. et, comme on l’a vu plus haut, il fut habité a | 
partir de la fin de ce siècle; cependant l’église ne fut 
terminée qu’en 1240, date de sa consécration par l’ar- 
chevéque Pere d’Albalat. L'église, précédée d’un 
porche, se divisait en deux parties : la nef, couverte 
par une voûte en plein cintre, et le chœur, de forme 
rectangulaire, couvert par une voûte gothique. Au- 
dessous du chœur il y avait une crypte, Dans la façade, 
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on remarque la fenétre circulaire, oculus, habituelle 
dans les églises de la dernière période de l’art roman 
catalan. Contre la façade nord de l’église se trouvait 
un cloître, qui fut détruit par les franciscains, mais 
restauré, de même que l’église d’ailleurs, par don 
Édouard Toda, au début de ce siècle. 

J. Papi6, El colegio-seminario del arcangel San Miguel 
de Escornalbou, Barcelone, 1765. — J. Villanueva, Viaje 
literario a las iglesias de España, XIX-Xx, Madrid, 1851. — 
J. Miret y Sans, Itinerario del rey Alfonso I de Cataluña y 
II de Aragón, dans Boletín de la Real Academia de Buenas 
Letras de Barcelona, 11, 1903-04. — C. Barraquer y Rovi- 
ralta, Las casas de religiosos en Cataluña durante el primer 
tercio del siglo XIX, Barcelone, 1906, p. 539-47; Los reli- 
giosos en Cataluña durante la primera mitad del siglo XIX, 
Barcelone, 1915, 1, p. 204-06, 933-36; 11, p. 230-37. — 
J. Puig y Cadafalch, A. de Falguera et J. Goday y Casals, 
L’arquitectura románica a Catalunya, 111, Barcelone, 1918, 
p. 413-16. — J. Serra-Vilaré, Escornalbou prehistoric, 
Barcelone, 1925. — E. Toda y Güell, Historia de Escor- 
nalbou, Tarragone, 1926. 

E. Compre. 
ESCOUGES, chartreuse dans le Dauphiné. 

Voir Écouces, xıv, 1409-10. 

ESCUDERO (BERNARD), cistercien espagnol 
de la congrégation de Castille. Originaire d’Almonacid- 
de-Zorita, dans la province de Guadalajara, il prit 
l’habit, le 3 juin 1565, à l’abbaye de Valbuena, dans 
la Vieille-Castille, au diocèse de Palencia. D’abord 
conseiller de la congrégation, il fut ensuite abbé de 
Valbuena, et de Belmonte, dans les Asturies, au dio- 
cése d’Oviedo. Il mourut en odeur de sainteté en 1608. 
Les cisterciens l’ont inscrit dans leur ménologe. Il a 
composé un Libro de meditaciones para los Novicios, 
imprimé 4 Valladolid en 1602. 

De Visch, Biblioth. sciptor. s. ord. cist., Cologne, 1656, 
p. 50. — [J. François], Biblioth. gén. des écriv. de l’ordre 
de S. Benoit, 1, 297. — Henriquez, Phoenix reviviscens, 
Bruxelles, 1626, lib. 11, cap. xvi, p. 268-69; — Menologium 
cist.. Anvers, 1630, 13 oct. — A. de Heredia, Vidas de 

santos, bienaventurados... de la sagr. religion de N. S. P. 
Benito, Madrid, 1686, tv, 13 oct. — Muniz, Bibliot. cist. 
española, Burgos, 1793, p. 109-10. 

M.-A. DIMIER. 
ESCULANENSIS Ecclesia, forme latine dési- 

gnant deux diocéses d’Italie, Ascoli Piceno dans les 
Marches et Ascoli Satriano ou d’Apulie dans les 
Pouilles. Voir ces mots, tv, 907-12 et 912-13. 

ESCUREY, Escuraium, abbaye de cisterciens 
au diocèse de Toul. Voir Ecurry, xiv, 1410-12. 

ESCURIAL ou ESCORIAL. Le bourg de 
El Escorial est une petite localité (environ 4 000 habi- 
tants) située au nord-ouest de Madrid, au km 48 du 
chemin de fer de Madrid à Avila. Presque entièrement 
inconnue au début du xvI® s., elle devint célèbre par 
la fondation dans son voisinage (2 km N.-O.) par 
Philippe II du fameux monastére de S.-Laurent, 
dont il sera question plus bas. En 1565, Philippe II 
lui donna le titre de villa et en fit élargir les limites. 
Le nom « Escorial », que quelques-uns voulaient faire 
dériver de escoria (scorie) tire sa véritable étymologie 
de esculial, du latin aesculus (chéne) et signifie par 
conséquent la chénaie. Presque tous les villages de 
cette région portent des noms de plantes. Dans le 
langage populaire, on appelle aussi cette localité « El 
Escorial de Abajo ». 

San Lorenzo de El Escorial ou Real Sitio de San 
Lorenzo de El Escorial, localité d’environ 7 000 habi- 
tants, fut fondée au xvirire s. autour du monastère 

déjà cité. En 1792, on la déclara indépendante de la 
Villa de El Escorial. En langage populaire, on l’ap- 
pelle « El Escorial de Arriba ». 

Le monastère de San Lorenzo el Real de El Escorial 
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(nom primitif du xvie s.) ou Real Monasterio de San 
Lorenzo de El Escorial (nom qui devint courant plus 
tard) ou simplement El Escorial (nom par lequel on 
désigne ordinairement le monastére, mais qui a pro- 
prement parler convient uniquement 4 la Villa de El 
Escorial déja citée) est une fondation religieuse faite 
par le roi Philippe II qui comprenait simultanément 
un couvent, un collège-séminaire (selon les décrets du 
concile de Trente), un palais royal, une église-pan- 
théon, une bibliothèque et un hôpital doublé d’une 
institution de bienfaisance pour les pauvres. 

1° Motifs de la fondation. — D’après la charte de 
fondation et dotation datée du 22 avr. 1567, Phi- 
lippe II fonda le monastère : 1. pour remercier le 
Seigneur des bienfaits reçus et de ceux qu'il espérait 
recevoir, plus spécialement : a) pour le remercier 
d’avoir conservé ses royaumes dans la foi catholique 
en présence de l’hérésie protestante et en paix et 
justice, étant donné que c’est aux yeux de Dieu « faire 
œuvre pie et agréable que d’édifier et fonder des 
églises et monastères où son saint nom serait béni et 
loué et sa sainte foi conservée et augmentée par la 
doctrine et les exemples des religieux »; — b) « pour 
qu’on priat Dieu pour le roi, ses prédécesseurs et ses 
successeurs... et pour la conservation de ses Etats 

royaux »; — 2. pour ériger un panthéon a la mémoire 
de l’empereur Charles-Quint son père, à lui-même et 
aux rois ses successeurs. En résumé, Philippe II vou- 
lait établir un centre où l’on prierait continuellement 
pour la conservation de la foi et du royaume ainsi 
que pour les rois, et où fleuriraient la vertu, les 

œuvres de charité et la science, idées maintes fois 

répétées dans les documents royaux : charte de fon- 
dation, testament et codicille de Philippe II. 

Le monastère fut dédié au martyr espagnol S. Lau- 
rent, en raison de la dévotion particulière du roi pour 
ce saint et « en mémoire de la grâce de la victoire 
(victoire de S.-Quentin en France) qu’au jour de sa 
fête (10 août 1557) il reçut de Dieu ». Il est très dou- 
teux que Philippe II aurait fait pendant, avant ou 
après la bataille de S.-Quentin, le vœu d’ériger le 
monastère de l’Escurial; quelques historiens contem- 
porains l’affirment, d’autres, également contempo- 
rains et étroitement liés à la fondation du monastère, 
le nient. 

On confia la fondation à l’ordre de S.-Jérôme (fondé 
en Espagne en 1373), en raison de l’attachement par- 
ticulier qu'avait pour lui Philippe II ainsi que son 
père Charles-Quint. La fondation, déclarée exempte 
vere nullius par des bulles de Grégoire XIII et de 
Sixte-Quint (1586), comprenait, outre le monastère 
de l’Escurial, les abbayes de Parraces et Santo Tomé 
de Pié de Puerto (Ségovie). Dans la suite de cette 
notice, il sera spécialement question du monastère. 

2° Description architecturale de l'édifice. — L’Escu- 
rial comprend deux séries d’édifices : un noyau cen- 

tral, que l’on appelle ordinairement le monastère, et 
divers édifices qui l’entourent au nord et à l’ouest, à 
savoir : les casas de oficios pour les services du palais, 
avec une petite chapelle pour le public étranger au 
monastère; la Compaña ou maison des hôtes, des 
magasins et une botica ou pharmacie, qui fut trans- 
formée en 1896 en Colegio de estudios superiores de 
Marie-Christine (université de l’Escurial). Au xv? s. 
vinrent s’ajouter encore d’autres constructions : Casa 
de ministerios et Casa del Infante, adjacentes aux pré- 
cédents, ainsi que la Casita del Principe et la Casa del 
Infante, aux abords mêmes du bourg. 

Quelques-unes de ces constructions n’appartinrent 
jamais à la fondation. Nous limitons la description à 
ce que nous appelons le noyau central, c.-à-d. le 
monastère proprement dit. 

Il a la forme d’un rectangle de 207 x 161 m et 
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20 m de hauteur, orienté vers les points cardinaux, 

avec des tours de 75 m de haut a chaque angle et un 

saillant rectangulaire A la partie orientale, ce qui lui 
donne la forme d’un gril renversé, instrument qui, 
d’après la tradition, aurait servi au martyre de S. 
Laurent. Ce détail, dans lequel quelques historiens de 
l’art ont voulu voir un symbole, n’est que le résultat 
de la disposition architectonique conforme aux buts 
de la fondation : le secteur nord du rectangle réservé 
au collège-Séminaire et au palais, le secteur sud 
réservé à la communauté des religieux et constituant 
le couvent, et le secteur central pour les services 

communs à tous : entrée principale et bibliothèque, 
église-panthéon. Dans le prolongement rectangulaire 
à l’est se trouvent les appartements du roi, disposés 
de telle manière qu’ils embrassent le presbyterium de 
l’église des deux côtés de manière qu’il puisse voir le 
maître-autel, ainsi que Charles-Quint en avait déjà 

disposé à Yuste. 
L'architecture est de style renaissance, inspirée du 

Cinquecento italien, austère et sobre, sans plus d’or- 
nements que ne l’exigent les lignes architectoniques 
des ordres dorique et ionique, qui sont seuls employés 
dans la construction. 

L’église ou basilique, vue de l’intérieur, apparaît en 

forme de croix grecque, avec coupole centrale d’une 
hauteur de 95 m; vue de l’extérieur, elle a la forme 

d’une croix latine; l’entrée est flanquée de deux tours 
de 72 m de hauteur. Elle s'inspire des plans de Bra- 
mante et de Michel-Ange pour la basilique S.-Pierre à 
Rome. 

Le panthéon royal, situé sous le maitre-autel — 
d’après les indications de Charles-Quint, paraît-il, — 

est une crypte polygonale à 16 côtés de 10 m de dia- 
mètre. Les travaux furent interrompus pour diverses 
raisons et la crypte ne fut achevée que vers 1654. Son 
style est déjà nettement baroque. Dans ce panthéon 
sont enterrés : 1° tous les rois d’Espagne depuis 
Charles-Quint (1500-58) jusqu’à François d’Assise 
(1822-1902), époux de la reine Isabelle II, à l’excep- 
tion de Philippe V (1700-46), enterré à la Granja 
(Ségovie) avec son épouse Isabelle Farnèse, et Fer- 
dinand VI (1746-59), enterré aux Salesas de Madrid 
avec son épouse Barbara de Bragance; — 2. toutes 
les reines qui ont eu un fils héritier du trône, plus 
Isabelle, la première épouse de Philippe IV, enterrée 
dans ce panthéon bien qu’elle n’ait pas eu de fils 
héritier du trône. Durant les règnes d’Isabelle II 
(1833-68) et d’Alphonse XII (1874-85), on construisit 
dans le monastère même un nouveau panthéon pour 
donner la sépulture aux autres reines, princes et in- 
fants. 

A l’usage du couvent, du collège-séminaire et des 
savants espagnols ou étrangers désireux de s’en servir, 
Philippe II, qui créa aussi l’Archivo nacional de Si- 
mancas, fonda dans le monastère une grande biblio- 
thèque pourvue de livres choisis, dont le premier fonds 
fut constitué par une partie de la bibliothèque du roi 
(environ 4 000 volumes) et qu'il enrichit par l’acqui- 
sition des bibliothèques des plus célèbres humanistes 
espagnols de l’époque (Diego de Mendoza, Pedro 
Ponce, évêque de Plasencia, Juan Paez de Castro, 
Diego González, prieur de Roncesvalles, Alonso 
Zúñiga, Arias Montano, le marquis de los Vélez, le 
cardinal de Burgos, Antonio Agustín, Burgos de Paz, 
Jorge Beteta) auxquels vinrent s'ajouter de nombreux 
autres livres acquis dans divers marchés nationaux et 
étrangers. On fit aussi quelques acquisitions impor- 
tantes sous les regnes de Philippe III (bibliothéque du 
sultan du Maroc Muley Zidan, 3000 manuscrits 
arabes), de Philippe IV et de Charles II. 

Bien que la bibliothéque ait subi de notables pertes 
lors de l’incendie de 1671, durant l’invasion napoléo- 
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nienne et à la suite de divers événements du xıx® s., 
elle possède encore aujourd’hui des fonds étendus et 
choisis se chiffrant approximativement à 40 000 
imprimés (dont de très nombreux incunables et ou- 
vrages des xvı® et xvII® s.), 1 900 manuscrits arabes, 
700 manuscrits grecs, 2086 manuscrits latins et en 
langue vulgaire et 73 manuscrits hébreux.’ Il existe 
des catalogues complets ou en voie d’achèvement 
pour toutes les sections. Ont été édités jusqu’à ce 
jour : G. Antolín, O. S. A., Latinos; J. Zarco, O. S. A., 
et M. F. Miguelez, O. S. A., Castellanos; J. Zarco C., 
Catalanes, Valencianos, Gallegos y Portugueses; A. 
Garcia de la F., O. S. A., Franceses y Provenzales; 
Id., Monedas y Medallas; A. Revilla, O. S. A., 
Griegos; Miller, Griegos; J. Llamas, O. S. A., Hebreos; 
M. Casiri, Arabes (Bibliotheca Arabico-Hispana Esc.); 
Derenbourg, Levi-Provencal, Renaud, Arabes; J. 
Rugieri, Italianos (dans Bibliofilia, xXXILXXXV, 
Florence, 1931-34); V. Rabanal, O. S. A., Cantorales o 
Libros de Coro. 

3° Histoire de la construction, des architectes, des 

peintres, sculpteurs, etc. — La construction débuta 
par la cérémonie de la pose de la première pierre, le 
23 avr. 1563 et prit fin par la pose de la derniére pierre 
le 13 sept. 1584. Le premier projet, dú á Jean-Bap- 
tiste de Toléde, qui avait travaillé au Vatican sous 
les ordres de Michel-Ange, subit un profond change- 
ment en 1564, a la suite de la décision du roi de dou- 
bler le nombre de religieux du couvent en l’élevant 
de 50 à 100. Il dirigea la construction jusqu’à sa mort 
en 1567, Son successeur à la direction de l’œuvre fut 
Juan de Herrera (1567-87), qui la mena á bonne fin, 
assisté durant les derniéres années par son éléve Fran- 
cisco de Mora (1580-1610). Les plans définitifs de 
l’escalier principal sont dus à Giovanni Battista 
Castello (1569?), originaire de Bergame; ceux de 
l’église furent dessinés par Francisco Paciotto (1562) 
et définitivement adaptés par Herrera lors du début 
de la construction de l’église (c. 1570). 

Pour décorer les parties principales du monastère, 
Philippe II fit appel aux artistes les plus fameux de 
son temps, surtout des Espagnols et des Italiens. 
Méritent une mention spéciale les sculpteurs Juan 
Bautista Monegro (1580-93), de Tolède, Leön Leoni 
(1583-85) et Pompeo Leoni (1586-1600), milanais; les 
peintres Juan Fernandez Navarrete, el Mudo (1566- 

79), Alonso Sanchez Coello (1580-86), Luis Carbajal 
(1579-90), Miguel Barroso (1587-90), Alonso de Her- 
rera (1579), espagnols; Domenicos Theotocopoulos, 
dit el Greco (1580-83), crétois, Peregrin de Peregrini, 
Tibaldi (1586-93), Federico Zucchero (1586-88), Luca 
Cambiaso (1583-85), Bartolomé Carduccio (1591- 
1607) et Romulo Cincinato (1584-89), italiens, etc., 
ainsi que l’orfèvre et lapidaire Giacomo da Trezzo 
(1573-89), également italien. En plus, Philippe II 
réunit au monastère une belle collection de tableaux 
du Titien, du Tintoret, de Raphaël, Bassano, Palma 
Vecchio, Roger Van der Weyden, Dürer, Jérôme 
Bosch, collection qui fut encore enrichie par Philippe 
IV et Charles II par d’autres œuvres de Pantoja de 
la Cruz, J. Ribera, Velasquez, Claudio Coello, Ru- 
bens, etc. Au début, du xıx® s., on constitua au palais 
une riche collection de tapisseries, d’après les cartons 
de Castillo, Bayeux, Goya, Wouwerman, Teniers, etc., 
et de nouveaux tableaux furent encore acquis. 

4° Histoire de la fondation jusqu’à nos jours. — Les 
obligations imposées par la charte de fondation, le 
testament et le codicille de Philippe II, compre- 
naient : 

a) Célébration solennelle du culte divin : office de 
chœur, messe conventuelle chantée, puis générale- 
ment deux autres messes journalières également chan- 
tées; — b) anniversaires pour le repos éternel de 
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l’empereur, de Philippe II et des autres personnages 
royaux, plus diverses autres messes journalières pour 
chacun d’eux, s’élevant en tout à plus de 4 000 et qui 
allèrent en augmentant au cours des années; — c) ado- 
ration perpétuelle du S.-Sacrement, pendant les heures 
durant lesquelles la communauté ne serait pas au 
chœur; — d) soutien du collège-séminaire; — e) en- 
tretien de l’hôpital-hospice; — f) distribution d’abon- 
dantes aumönes aux nécessiteux; — g) garde de la 
bibliothèque; — h) conservation de l’édifice et autres 
biens de la fondation. 

Dans le collége devaient étre enseignés durant 
4 années les arts (c.-à-d. la philosophie) et durant 
4 autres années la théologie à 24 religieux choisis 
dans les divers couvents de l’ordre de S.-Jérôme, 

dont 8 appartenant au monastère de l’Escurial. En 
plus, il y avait 4 boursiers séculiers. La philosophie 
devait être expliquée dans les Summulae en usage 
à l’université d’Alcala, les œuvres d’Aristote et de 
Porphyre et quelques traités de S. Thomas d'Aquin. 
La théologie devait s’enseigner dans la Somme de 
S. Thomas et dans les Commentaires de Cajetan. Les 
étudiants de 3° et de 4e années de théologie devaient 
recevoir également chaque jour une leçon d’Écriture 
sainte. 

Au séminaire on enseignait les cérémonies liturgi- 
ques, la grammaire et les humanités à 30 séminaristes 
et à quelques autres boursiers. Ces études duraient 
4 années au terme desquelles les séminaristes pou- 
vaient devenir moines hiéronymites ou entrer dans 
le clergé séculier. En plus d’autres étudiants externes, 
aidés par d’abondantes aumônes du couvent, fré- 
quentaient les auditoires tant du collège que du sémi- 
naire. Pour valider les grades académiques, ces 
centres d’études furent agrégés pendant quelque 
temps à d’autres universités ou collèges et à partir de 
1784 aux universités du royaume. Durant quelque 
temps on enseigna aussi au couvent et au collège le 
grec, l’hébreu et l’arabe. 

Pour remplir toutes ces obligations, Philippe II 
fit au monastère une ample dotation en propriétés 
et autres privilèges. 

Il y eut bien quelques ingérences inopportunes des 
ministres de la cour, — le monastère était aussi 
palais — et des rois eux-mêmes, qui, en qualité de 
patrons de la fondation, se réservèrent le droit de 
nomination des prieurs, ce qui perturba parfois la vie 
interne de la communauté; dans l’ensemble cepen- 
cant, celle-ci se déroula normalement jusqu’au xIx* s. 

Le culte fut toujours célébré avec grande splendeur 
et solennité, de 8 à 10 heures de chœur par jour. 
Même aux moments difficiles, la charité fut toujours 
très généreusement pratiquée. Du collège et du sémi- 
naire sortirent les personnages les plus célèbres de 
l’ordre durant près de trois siècles et les boursiers 
obtinrent de brillants résultats aux concours des uni- 
versités et des cures. Par contre les études qui auraient 
dû se développer autour de la bibliothèque demeu- 
rérent toujours languissantes, ce qui s'explique par 
Vincompatibilité qu'il y avait entre l’office choral 
prolongé tel qu’il se pratiquait dans l’ordre de S.-Jé- 
rôme et les loisirs nécessaires aux études de ce genre. 

Le xıx® s. avec ses fréquentes guerres et révolu- 
tions, et avec l’esprit libéral anti-monastique et lai- 
ciste qui le caractérise, modifia les destinées de la 
fondation et fut même sur le point de la ruiner tota- 
lement. Durant l'invasion napoléonienne (1808-14), 
le monastère fut mis à sac et la communauté réduite 
à quinze membres. Les Cortès libérales de 1820 obli- 
gèrent les religieux à se séculariser. Restaurée en 1824, 
la communauté fut de nouveau dissoute en 1837 et 
remplacée par une corporation de chapelains chargée 
d'exécuter les obligations de la fondation. En 1854, la 
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communauté fut de nouveau restaurée puis remplacée 
de manière définitive par la corporation de chapelains. 
En 1858, S. Antoine-Marie Claret, évéque démis- 
sionnaire de Santiago de Cuba et confesseur de la 
reine Isabelle II, fut nommé président de la corpora- 
tion des chapelains. Durant ces années (1858-68), le 
séminaire fut transformé en Colegio de primera y 
segunda ensenanza estatal, tandis que le collége con- 
tinuait a enseigner les sciences ecclésiastiques selon 
des méthodes nouvelles; on introduisit l’enseignement 

des langues anciennes et modernes et on apporta 
d’autres améliorations matérielles à l'édifice et à 
l’administration des biens de la fondation. En 1869, 
F. Rosendo Salvadó fut nommé président et le Colegio 
de primera y segunda enseñanza confié aux scolopes, 
avec pour recteur le P. Juan Manuel Zorilla. En 1872, 
le couvent fut lui aussi confié aux scolopes. En 1875, 
ces derniers furent éloignés du monastére, qui fut 
incorporé une nouvelle fois au patronage royal, et une 
distinction nette fut établie entre le couvent et la 
corporation des chapelains destinée a remplir les 
obligations religieuses de la fondation, le collége- 
séminaire définitivement transformé en Colegio de 
enseñanza estatal et le palais royal, incorporé lui 
aussi au patronage royal. En 1885, la vie conventuelle 
fut rétablie dans le monastére et confiée cette fois 
à l’ordre de S.-Augustin (lequel s’y est maintenu 
jusqu’à nos jours), de même que la mission d’accom- 
plir les charges de la fondation et la direction d’une 
école primaire et secondaire d’État dans le college 
ainsi que de l’enseignement supérieur, officiel éga- 
lement, dans l’ancienne Compaña, convertie en col- 
lège en 1892. 

LISTE DES PRIEURS DU MONASTERE ROYAL DE S.- 
LAURENT DE L’EscuRIAL. — 1° De l’ordre de S.- 
Jérôme. — 1. Juan de Huete, 1562-65. — 2. Juan de 
Colmenar, 1565-70. — 3. Hernando de Ciudad Real, 
1570-75. — 4. Julián de Tricio, 1575-82. — 5. Miguel 
de Alaejos, 1582-89. — 6. Juan de San Jerónimo, 
1589-91. — 7. Diego de Yepes, 1591-94, évéque de 
Tarazona. — 8. Garcia de Santa Maria, 1594-1600, 
archevéque de Mexico. — 9. Miguel de Santa Maria, 
1600-01. — 10. José de Sigiienza, 1601-04, premiére 
fois. — 11. Juan de Quemada, 1604-06. — 12. José 

de Sigüenza, 1606, seconde fois. — 13. Andrés de San 

Jerónimo, 1606-12. — 14. Juan de Peralta, 1612-21, 
évéque de Zamora et archevéque de Saragosse. — 
15. Martín de la Vera, 1621-27, général de l’ordre. — 

16. Lucas de Alaejos, 1627-31, mort évéque élu de 

Osma. — 17. Juan de Madrid, 1631-36. — 18. Antonio 
Mauricio, 1636. — 19. Juan de Lerena, 1636-42. — 

20. Baltasar de Fuenlabrada, 1642-48. — 21. Nicolás 
de Madrid, 1648-54, évéque d'Astorga et Osma. — 
22. Francisco de la Vega, 1654-60. — 23. Francisco 

del Castillo, 1660-65. — 24. Sébastian de Uceda, 1665- 

72. — 25. Marcos de Herrera, 1672-78. — 26. Domingo 
de Rivera, 1678-1681. — 27. Francisco de los Santos, 

1681-87, premiére fois. — 28. Diego de Valdemoro, 
1687-90. — 29. Alonso de Talavera, 1690-96. — 
30. Francisco de Madrid, 1696. — 31. Francisco de 
los Santos, 1697-99, seconde fois. — 32. Juan de 

Santisteban, 1699-1705. — 33. Manuel de la Vega, 
1705-11. — 34. José de Talavera, 1711-16, évéque de 
Valladolid. — 35. Eugenio de la Llave, 1717-23. — 
36. Luis de San Pablo, 1723-29. — 37. Antonio de 

San Jerónimo, 1729-35. — 38. Pedro Reinoso, 1735- 
41. — 39. Sebastian de Victoria, 1741-45, évéque 
d’Urgel. — 40. Blas de Arganda, 1745-53. — 41. Fran- 
cisco de Fuentidueña, 1753-61. — 42. Antonio del 
Valle, 1761-68. — 43. Bernardo de Lorca, 1768-73, 
évéque de Guadix. — 44. Julian de Villegas, 1773-81. 
— 45. Pedro Jiménez, 1782-85. — 46. Antonio 
Moreno, 1785-88. — 47. Carlos de Arganda, 1788-91. 
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— 48. Isidoro de Jesús, 1791-97. — 49. Diego de la 
Mota, 1797-99. — 50. José de Manzanares, 1799-1802. 
— 51. Eugenio de Valverde, 1802-05. — 52. Crisanto 
de la Concepcion, 1805-08. — 53. Jorge Martinez Ra- 
poso, 1808-14. — 54. Francisco de Cifuentes, 1814-17. 

— 55. Pablo de Yela, 1817-20. — 56. Toribio Lopez, 
1820-21. — 57. Juan Valero, 1822-27. — 58. José de 
la Cruz Jimenez, 1827-35. — 59. Antonio Garcia San- 
tander, 1835-37. — Premiére suppression de la com- 
munauté hiéronymite. — 60. Jerönimo Pages, 1854 
(restauration et suppression définitive de la com- 
munauté hiéronymite). 

2° De l’ordre de S.-Augustin. — 1. Eugenio Alvarez, 
1885. — 2. Eduardo Navarro, 1886-87. — 3. José 
Lobo, 1887-89. — 4. Rafael Redondo, 1889-93. — 

5. José Laviada, 1893-95. — 6. Victor Villan, 1895- 
1903. — 7. Manuel Maria Camara, 1903-08. — 8. Ma- 

nuel Donis, 1908-10. — 9. Fortunato Sancho, 1910-12. 
— 10. Norberto V. Nieto, 1912-16. — 11. Natalio 
Herrero, 1916-20. — 12. Julian Rodrigo, 1920-24. — 

13. Benito Rodriguez, 1924-27. — 14. Mariano Revilla, 
1927-30. — 15. Juan Monedero, 1930-36. — 1936-39 : 
la communauté fut emprisonnée par le gouvernement 
de la République et 64 religieux mis 4 mort. — 16. Cus- 
todio Vega, 1939-43. — 17. Alejo Revilla, 1943-46. — 
18. Agustin Martinez, 1946-49. — 19. Luciano Rubio, 

1949-52. — 20. José Llamas, 1952-55. — 21. German 
Fernandez, 1955-58. — 22. Andrés Llordén, 1958- 

61. — 23. Florencio Alvarez, 1961. 

Testamento y codicilos de Felipe II. Carta de fundacion 
de San Lorenzo el Real. Adiciones a la carta de fundacion..., 

publiés et annotés par le P. J. Zarco Cuevas, Madrid, 
1917 (= vol. II de Documentos para la historia del monas- 
terio de San Lorenzo el Real de El Escorial; publiés également 
dans La Ciudad de Dios, cıı sq., 1915). — José de Sigüenza, 

La fundaciôn del monasterio de San Lorenzo el Real, dans 
Tercera parte de la historia de la Orden de San Jerénimo, 
Madrid, 1605, n. 525-879 (il en existe des éditions modernes). 
— José Quevedo, Historia del Real Monasterio de San 
Lorenzo, Madrid, 1849 (travail bien documenté). — Julian 
Zarco Cuevas, O. E. S. A., El monasterio de El Escorial, 
3° éd., Madrid, 1926 (avec bibliographie aux p. 237 sq); 
Los jeronimos de San Lorenzo el Real de El Escorial, San 
Lorenzo de El Escorial, 1930. — Luciano Rubio, O.E.S.A., 

El monasterio de El Escorial, sus arquitectos y artífices, 
dans La Ciudad de Dios, CXL, sq., 1948 (bibliographie a 
la p. 51); La victoria de San Quintin (1557) y la fundaciôn 
del Real monasterio de El Escorial, ibid., cLxx, 1957, 
p. 499-521. — L. T. K., 111, 1101 (M. Hartig). 

Luciano Rubio. 
ESDRAS, Ezr, catholicos arménien (630-41). Né 

à ParaZnakert, village de la province de Nig, dans la 

région d’Ayrarat, il recut son éducation dans la 
« maison du catholicat » à Dwin. D’abord gardien 
(p‘akakal) de la cathédrale S.-Grégoire, il fut élu 
catholicos lorsque son prédécesseur Christophe fut 
déposé par les princes arméniens à cause de son carac- 
tére turbulent. 

De tempérament plutét conciliant, Esdras accepta 
la proposition de Mezez, général arménien gouvernant 
l’Arménie occupée par les Byzantins, qui lui suggérait 
de faire l’union avec l’Église grecque, menacant en 
cas d’opposition d’élire un autre catholicos pour 
l’Arménie occupée par les Byzantins. Esdras demanda 
par écrit la profession de foi à l’empereur, qui la lui 
envoya immédiatement. Étienne Orpelian rapporte 
une lettre écrite par Mathusalem au nom d’ Esdras, 
adressée à l’empereur Héraclius en réponse à la lettre 
de ce dernier concernant la profession de foi. En 
faveur de l’authenticité de la lettre on peut relever 
la fréquence de l’expression : « unique opération » dans 
le Christ, formule nettement héraclienne. Mais le 
concile de Chalcédoine y est considéré explicitement 
comme nestorien, ce qui fait supposer que cette lettre 
a dû être écrite au début des négociations et non 
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après le synode de Karin, comme le croit Ormanian. 
Esdras, sous la pression de Mezez, a dû aller en Méso- 
potamie rencontrer l’empereur et discuter avec lui, 
comme le raconte Sebeos (xxıx, 101), l’historien le 
plus proche des événements. Mais étant donné que 
Jean Mayragome‘ci, un vrai monophysite et antago- 
niste du catholicos, s’opposa A Esdras et chercha a 
agiter les esprits par ses accusations contre le catho- 
licos, les discussions religieuses se développèrent rapi- 
dement en Arménie. Héraclius, à son retour par l’Ar- 
ménie, eut connaissance de la chose et ordonna de 

convoquer un synode à Karin (Theodosiopolis) auquel 
il assista en personne avec un certain nombre de théo- 
logiens grecs d’une part et Esdras assisté des évêques 
et théologiens arméniens de l’autre. Le synode fut 
convoqué la 4° année de la mort de Chosroès, la 
23° année du règne d’Héraclius et la 3° de celle du 
catholicat d’Esdras, date qui correspond à l’année 
632/33. Esdras invita au synode aussi bien Jean May- 
ragomec‘i que Mathusalem, l’iilustre vardapet (théo- 
logien) de Siunik‘. Le premier refusa de participer et 
le second déclina l’invitation et envoya son disciple 
Théodore, neveu d’Esdras et du catholicos Komitas. 

Pendant trente jours, à en croire les sources (à l’ex- 
ception d’une seule qui ne parle que de trois jours), 
on procéda à l’examen des propositions de l’empereur. 
A la fin, Esdras accepta l’union et remit son adhésion 
par écrit. Toutes les sources, qu’elles soient chalcédo- 
niennes ou anti-chalcédoniennes, sont d’accord pour 
affirmer qu’Esdras accepta officiellement le concile et 
la formule de Chalcédoine, mais aucune ne parie de la 
formule du monoergisme de Sergius; il faut cependant 
supposer que ce fut cette formule qui permit de conci- 
lier les parties opposées, comme ce fut le cas lors du 
synode des Jacobites à Hiérapolis et des Coptes à 
Alexandrie, convoqués la même année et pour les 
mêmes motifs. Esdras, de retour à Dwin, se heurta à 
l’opposition de Jean, tandis qu’Etienne de Gardman 
et Mathusalem de Siunik‘, absents tous deux du 

synode, acceptèrent ses décisions et restèrent unis à 
Esdras. Mais le nom d’Esdras est resté dans l’histoire 
arménienne (par le fait des auteurs anti-chalcédoniens) 
comme celui d’un schismatique, qui en s’unissant à 
l'Église grecque se serait éloigné de la tradition armé- 
nienne. Deux sources, l’une chalcédonienne et l’autre 
de tendance opposée, rapportent qu’Esdras aurait 
accepté d’abandonner l’expression « qui crucifixus es » 
du Trisagion et de séparer les fêtes de Noël et de 
l’Epiphanie. Cette concession aura sans doute été 
faite pour les Arméniens chalcédoniens, habitant 
dans la partie occupée par les Byzantins, sans cepen- 
dant obliger les autres, qui tenaient jalousement à 
leurs traditions propres, spécialement ceux de la 
partie orientale du pays. Dans le cas contraire, un 
véritable désaccord aurait pu surgir et Jean Mayra- 
gomec‘i l’aurait emporté, alors que nous constatons 
qu’Esdras ne rencontra pas de résistance si ce n’est 
du seul Jean, qui resta isolé et sans partisans. 

Esdras fut le restaurateur de l’église de Gaiané a 
Vatarsapat. On lui attribue également l’institution 
dans l’office divin arménien de l’heure canonique 
appelée Ortus Solis (Arevagal). 

La mort d’Esdras coincida avec la première inva- 
sion des Arabes en Arménie. Il se trouvait à Dwin 
lorsque la ville fut assaillie par les Arabes le 6 oct. 640 
et fut prise trois mois plus tard, le jour de l’Epiphanie, 
6 janv. 641. Esdras mourut peu aprés, ainsi qu’il ré- 
sulte du témoignage de Sebeos d’après lequel c’est son 
successeur qui eut à pourvoir à l’enterrement des 
morts de la guerre. 

G. Garitte, La Narratio de Rebus Armeniae, Louvain, 
1952, p. 278-350, où l’on trouvera cités et examinés tous 
les témoignages des sources arméniennes, — Ajoutez : 
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Hovsep‘ian, Hi$atakarank‘, p. 31-36. — Ciamciam, Histoire 
d'Arménie (en arménien), 11, Venise, 1785, p. 324-32 et 
535-41. — Ormanian, Azgapatum, Cost. poli., 1, 1912, p. 685- 
706. — Enc. catt., v, 934 (sub verbo Ezr, par G. Amadouni). 

P. ANANIAN. 
ESGLIS (Lours-PhiLiPPE MARIAUCHAU D’), hui- 

tième évêque de Québec et premier évêque canadien 
d’origine (1710-88). 

1° Avant l’épiscopat (1710-72). — Louis-Philippe 
Mariauchau d’Esglis naquit à Québec le 24 avr. 1710 
au sein d’une famille influente. L’un de ses oncles 
maternels, M. de Lotbinière, était archidiacre et 

vicaire général du diocèse. Baptisé le lendemain de 
sa naissance, l’enfant eut pour parrain Philippe de 
Rigaud, marquis de Vaudreuil, gouverneur général de 
la Nouvelle-France. 

Le 15 oct. 1721, le jeune homme entre au séminaire 
de Québec et, comme ses condisciples, fait ses huma- 
nités au collège des jésuites. Il étudie la théologie de 
1731 à 1734 sous la conduite de ses maîtres, les prêtres 
du séminaire de Québec. Mgr Herman Dosquet 
ordonne prêtre M. d’Esglis le 18 sept. 1734 et le 
nomme aussitôt desservant de la paroisse S.-Pierre, 
en l’île d'Orléans; à quelques km de Québec. En 1740, 
le missionnaire obtiendra du chapitre, en l’absence 

de l’évêque, la nomination de curé en titre de S.- 
Pierre. Le curé se consacre à un ministère sans histoire 
dont les faits les plus saillants sont : l'incendie de son 
presbytère par les troupes britanniques d’invasion, en 
1759, et sa nomination de coadjuteur au siège de 
Québec avec le titre d’évéque de Dorylée, en 1772. 

2° L’épiscopat. — 1. Le coadjuteur (1772-84). — 
Mgr d’Esglis fut sacré dans la chapelle du séminaire 
de Québec, le 12 juill. 1772, par Mgr Olivier Briand. 
Ce dernier ne présenta officiellement son coadjuteur 
que le 14 mars 1774, à cause de difficultés au sein de 
l’administration diocésaine. Devenu évêque, Mgr d’Es- 
glis ne quittera guère, et encore pour de brèves 
périodes, la paroisse de S.-Pierre. En plus des fonc- 
tions curiales qu'il y exercera jusqu’à sa mort, l’auxi- 
liaire fera, pendant le temps de sa coadjutorerie, son 
unique visite pastorale : celle des paroisses de l’île 
d'Orléans. 

2. L’évéque en titre (1784-88). — Mgr Olivier 
Briand démissionna le 29 nov. 1784. Automatique- 
ment, Mgr d’Esglis devenait évêque de Québec en 
titre. Ce vieillard valétudinaire — il était alors âgé de 
soixante-quatorze ans — dirigea son diocèse par l'in- 
termédiaire d’un nombre imposant de vicaires géné- 
raux. Les régions de Québec, de Trois-Rivières et de 
Montréal eurent chacune le leur; l’Acadie aura bientôt 
le sien. L’évéque était représenté, à Londres et à 
Paris par deux chargés d’affaires auxquels il donna les 
pouvoirs de grand-vicaire. Les tâches principales que 
s'imposa « ce vieil et tout ensemble nouvel évêque » 
(Mgr d’Esglis se qualifiait ainsi lui-même), furent le 
recrutement du clergé et la consolidation de la succes- 
sion épiscopale. Devant l’ostracisme dont le gouverne- 
ment britannique frappait le clergé français, il fit 
appel à des prêtres irlandais et écossais et les orienta 
surtout vers la Nouvelle-Écosse. Dès le lendemain de 
sa promotion, soit le 30 nov. 1784, l’évêque de Québec 
choisissait l’abbé Jean-François Hubert comme coad- 
juteur avec future succession. Les longues tractations 
entreprises, auprès des cours de Londres et de Rome, 
retardèrent de deux années la consécration épiscopale 
de ce dernier. 

Deux événements importants marquèrent encore ce 
court pontificat. En 1785, le P. John Carroll devenait 

préfet apostolique des régions situées au sud du 
45e degré, qui avaient été cédées aux Anglo-Améri- 
cains. En 1787, un évêque anglican, le Révérend Inglis, 
était nommé a Halifax. 
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Quasi impotent depuis quelques mois, Mgr d’Esglis 
mourait le 4 juin 1788. Il était enseveli le 10 juin, dans 
le chœur de l’église paroissiale de S.-Pierre, en l’île 

d'Orléans. 

Sources. — Ivanhoé Caron, Inventaire de la corres- 
pondance de Mgr Louis-Philippe Mariauchau d'Esglis, 
évêque de Québec, dans le Rapport de l’archiviste de la Pro- 
vince de Québec pour 1930-1931, p. 185-198. Cet inventaire, 
qui a besoin de corrections, n’exempte pas de recourir 
aux documents. — H. Têtu et C.-Q. Gagnon, Mandements 
des évêques de Québec, 11, Québec, 1888. 

TRAVAUX. — a) généraux : Auguste Gosselin, L’ Église 
du Canada après la conquête, II® partie : 1775-1789, Québec, 
1917 (le pontificat de Mgr D’Esglis couvre les p. 213-322). — 
Marcel Trudel, L'Église canadienne sous le Regime mili- 
taire, 1759-1764, 1: Les problemes; 11 : Les solutions, Québec, 
1956-57 (peu de choses sur Mgr d’Esglis; ouvrage désor- 
mais classique sur cette période). 

b) particuliers : Henri Tétu, Les évêques de Québec, 
Québec, 1889. — Pierre-Georges Roy, La famille Mariau- 
chau d’Esgly, Lévis, 1908. — Mémoires de Nicolas-Gaspard 
Boisseau, Lévis, 1907. 

+ Jean-Marie FORTIER. 
ESHOLT (ou ESSEHOLT), ancien prieuré 

de cisterciennes d’Angleterre, fondé au xIr® s., dans 
le Yorkshire, sur la paroisse de Guiseley, non loin de 
Bradford, au bord de la rivière d’ Aire, sous le vocable 
de S.-Léonard. Le monastère, qui ne fut jamais impor- 
tant, et ne comptait que six religieuses au temps de 
Henri II, avait l’avouerie de l’église de Belton, dans 
Vile d’Axholm, et possédait des terres et revenus a 
Burley, Esholt, Guiseley, Haukesworth, Idle, Oteley 
et Yadon. En 1445, des inondations causérent de 
graves dommages aux terres et aux batiments du 
monastère, qui fut réduit à une grande pauvreté. En 
1536, lors de la loi de suppression des monastères, le 
prieuré d’Esholt fut d’abord épargné en raison de son 
peu d’importance. Ce ne fut qu’en 1539 que la com- 
munauté fut dissoute. Elle comptait alors onze reli- 
gieuses. En 1553, six survivantes étaient encore ins- 
crites sur la liste des pensions. Le monastère a dis- 
paru. Quelques arceaux subsistent, qui marquent son 
emplacement. 

Il ne faut pas confondre le prieuré d’Esholt avec 
une grange du méme nom appartenant au prieuré des 
cisterciennes de Siningthwaite, dans le Yorkshire, 
dont on trouve mention dans une confirmation de 
biens accordée en 1172 a cette derniére maison par 
Alexandre III (voir Dudgale, v, 466, n. vır). Le prieuré 
d’Esholt ne dépendit jamais de Sininghthwaite. 

LISTE DES PRIEURES. — Julienne de Wodehall, 
1300. — Jeanne de Hertlington. — Isabelle de Cal- 
verley, 1353. — Elisabeth Lasynby, 1475. — Jeanne 
Ward, 1480. — Elisabeth Lasynby, 1497. — Agnés 
Frith, 1505. — Marguerite Roche, 1507. — Elisabeth 
Pudsey, 1512. 

Cottineau, 1, 1073 (sub verbo Esseholt). — Dugdale, 
Monasticon Anglicanum, v, 1825, p. 469-77. — D, Knowles, 
The religious houses of medieval England, Londres, 1940, 
p. 139. — D. Knowles et R. Neville Hadcock, Medieval reli- 

gious houses. England and Wales, Londres, 1953, p. 223. — 
Statuta cap. gen. ord. cist., éd. J. Canivez, Louvain, 1933-41, 
an. 1533, n° 46. — B. Willis, Mitred abbeys, 1719, 11, 270. 

M.-A. DIMIER. 
ESHOWE, diocèse du Natal (Union sud-afri- 

caine). Jusqu’en 1818, la mission du Cap de Bonne- 
Espérance, qui avait éprouvé tant de difficultés, était 
restée sous la juridiction du vicaire apostolique de 
l’Ile Maurice. A cette date fut créé le vicariat aposto- 
lique du Cap (voir supra, xt, 821), qui, le 30 juill. 1847, 
fut scindé en deux; le vicariat apostolique du Cap 
oriental comprenait, entre, autres, le Zoulouland; 

celui-ci allait passer en 1850 au vicariat apostolique du 
Natal et fut confié aux Oblats de Marie-Immaculée. 
Par le démembrement en 3 parties du vicariat, la pré- 
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fecture apostolique du Zoulouland fut créée, le 27 août 
1921, et confiée aux bénédictins de la congrégation de 
Ste-Odile; le 11 déc. 1923 on créa le vicariat aposto- 
lique d’Eshowe, avec un territoire agrandi. 

Lorsque, le 11 janv. 1951, le vicariat apostolique de 
Durban (voir supra, xıv, 1174) fut érigé en siège 
métropolitain, celui d’Eshowe en devint évéché suflra- 
gant. Il compte 113 églises, 22 paroisses et 23 874 
catholiques sur 602 000 habitants (1959). 
Nommé administrateur apostolique du Zoulouland 

en 1921, Thomas Spreiter, devint vicaire apostolique 
le 26 janv. 1924, | 27 janv. 1944. — Joseph A. Bilgeri, 
vic. apost., 12 juin 1947, devint évêque, le 11 janv. 
1951. 

Annuario pont., 1960, p. 215. — Ann. pont., 1923, 
XXVI, p. 464, 569; 1925, p. 449. — A. A. S., xLII, 1951, 
p. 259, 405. — Enc. catt., v, 578-79. 

É. Van CAUWENBERGH. 
ESIENSIS ou Esbensis Ecclesia, diocése en 

Arabie. Voir HESEBON. 

ESINENSIS Ecclesia (ou Exinensis ou Aesi- 
nensis), diocèse en Italie centrale. Voir JESI. 

1. ESKIL, missionnaire anglais en Suède et 
évêque. Il exerca sans doute son activité vers la fin 
du xr? s., quand la Suède fut christianisée, à la suite 
des efforts de missionnaires étrangers, parmi lesquels 
des missionnaires anglais. Selon ce qu’il est permis 
d’en juger, il souffrit le martyre aux environs de la 
ville de Tuna, aujourd’hui appelée d’aprés son nom, 
Eskilstuna, près du lac Mälar, dans la Suède centrale. 

Son nom et son origine anglaise sont mentionnés 
dans une source danoise des environs de 1122. Avant 
l’année 1185, une église lui avait été érigée dans la 
ville susnommée de Tuna (cf. une lettre pontificale 
du 6 sept. 1231). A partir des années 1200, la féte 
d’Eskil, évêque et martyr, se trouve mentionnée dans 

les calendriers suédois, à la date du 11 juin. Mais c’est 
seulement dans le diocèse de Strängnäs, où se trouve 

la ville d’Eskilstuna, que la fête d’Eskil fut maintenue 
à cette date, en raison de son haut degré de « totum 
duplex ». Dans le reste de la Suède, où la fête avait 
un rang inférieur à celui de Barnabé, dont la fête 
tombait aussi au 11 juin, la fête d’Eskil fut transférée 
au 12 juin. Hors de Suède, la fête d’Eskil se répandit 
jusqu’à Odense (Danemark) et Trondheim (Norvège) 
et fut introduite par les brigittines en d’autres régions 
encore de l’Europe du Nord. Des reliques du saint se 
trouvaient avant tout dans le diocèse de Strängnäs, 
en particulier dans l’église d’Eskilstuna, que l’on 
considérait comme l’église où se trouvait enterré Eskil. 

La légende d’Eskil dit qu'il vint d'Angleterre. Il 
prêcha le christianisme sous le roi Inge l’Ancien et 
remporta alors un certain succès comme missionnaire. 
Le successeur d’Inge, le roi Sven, sacrifia aux anciens 
dieux et quand Eskil tenta de l’en empêcher, il fut 
lapidé et eût la tête tranchée à coup de hache. Les 
légendes de S. Olav, roi de Norvège, de l’archevêque 
Thomas Becket et du dominicain Pierre Martyr, ont 
de toute évidence, servi de modèle à la légende d’Eskil. 

A. S., juin, 111, 95-96. — B. H. L., 2619-20. — S. Lindq- 
vist, Den helige Eskils biskopsdôme, Stockholm, (1915). — 
Toni Schmid, Eskil, Botvid, David, Stockholm, 1928; 
Sveriges kristnande, Stockholm, 1934. — N. Beckman, 
Uppsalablotet och den helige Eskils martyrdöd, Stockholm, 
1939. — T. Lundén, St. Eskil och St. Botvid, Séderman- 
lands skyddshelgon, dans Bidrag till Sédermanlands äldre 
Kulturhistoria, xxxvu, 1944. — L. T. Ka, tt, 1104. 

Sigurd Kroon. 
2. ESKIL, archevéque de LUND, dans le Dane- 

mark d’alors, primat des églises des pays du Nord, 
mort comme moine a Clairvaux (c. 1100-82), 

A partir de l’äge de seize ans, il étudia à l’école 
cathédrale d’Hildesheim. Aprés son retour au Dane- 
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mark, il exerça son ministère à la cathédrale de Lund 
dont il devint doyen en 1131. Il devint évêque de 
Roskilde en 1134 et, quelques années plus tard, 
archevêque de Lund. Il concourut à l'érection des 
archevêchés de Norvège et de Suède. Le légat ponti- 
fical, Nicolas Breakspeare, qui se tenait derrière cette 
nouvelle organisation de l’Église en Scandiñavie, la 
confirma peu après au nom du pape Hadrien IV (1154- 
59). De celui-ci, Eskil et ses successeurs à l’archevêché 
de Lund reçurent le droit de remettre le pallium aux 
archevêques d’Upsal. 

En tant qu’organisateur de l’Église, Eskil joua un 
rôle important pour tout le Nord. Il joua aussi un 
rôle significatif dans la fondation des monastères dans 
ces régions. Les cisterciens et les prémontrés, qui reçu- 
rent de lui la faculté de fonder des monastères, en 
particulier au Danemark, donnèrent une nouvelle 
impulsion non seulement à l’agriculture mais aussi à 
d’autres aspects de la vie culturelle de ce pays. Les 
terres fertiles de ce pays et d’autres ressources natu- 
relles donnèrent à partir de cette époque des revenus 
plus considérables qu'auparavant et des Danois doués 
pour les études furent élevés dans les cloîtres et devin- 
rent les serviteurs de la culture occidentale ecclésias- 
tique. 

Les nouvelles forces pour la construction de la 
société qui étaient introduites par Eskil et les monas- 
tères ne pouvaient se passer du pouvoir royal. Malgré 
cela, la coordination des efforts d’Eskil et de ceux du 
roi Valdemar pour édifier sur le fond de la vieille 
société paysanne une société avec des classes dotées 
de privilèges royaux fût empêchée. La difficulté con- 
sistait dans le problème de la liberté que pouvait 
posséder une Église danoise dirigée de Rome. L’em- 
prise du pouvoir royal sur l’Église danoise et ses évé- 
ques était encore si grande au temps du schisme des 
papes Alexandre III et Victor IV, que les évêques 
danois suivirent le roi Valdemar quand celui-ci eut 
opté pour Victor (Octavianus), bien qu’Eskil eût choisi 
le parti d'Alexandre. Eskil dit quitter le Danemark 
en 1161 et demeura ensuite en exil durant près de 
sept ans. Précédemment, durant les dernières années 
de S. Bernard, il avait visité Clairvaux. Il retourna 
alors en France, où plusieurs des hommes les plus 
remarquables qui s'étaient faits les champions de 
l'Église avaient cherché refuge, entre autres Alexan- 
dre III, Thomas Becket et Jean de Salisbury. Eskil 
resta en contact avec ceux-ci. A Sens, en 1164, Eskil 

consacra le premier archevéque suédois, qui était un 
moine cistercien. Et par les cisterciens, fidéles parti- 
sans d’Alexandre III, il se tint en relation avec son 
pays d’origine. 

A la mort de Victor, la crise se dénoua. Le roi Val- 
demar dut reconnaître Alexandre III et Eskil retourna 
au Danemark. Les oppositions entre le roi et l’arche- 
vêque s’atténueront à partir de ce moment. Le besoin 
que Valdemar avait de l’appui sans réserve de l’Église 
pour sa nouvelle organisation de la société danoise 
semble y avoir contribué. L’accord put étre ainsi 
obtenu sur la situation de l’Église danoise, satisfai- 
sant à peu près aux exigences grégoriennes sur la 
« libertas Ecclesiae ». A la suite de dissensions entre la 
famille d’Eskil et le roi Valdemar, Eskil résigna sa 
charge en 1177 et nomma Absalon comme son suc- 
cesseur à l’archevêché. Ii passa ses dernières années 
comme moine à Clairvaux, où il mourut en 1182. Il 
est vénéré comme bienheureux dans l’ordre cistercien. 

H. Koch, Den aeldre Middelalder indtil 1241 (Den 

danske Kirkes Historie, 1), Copenhague, 1950. — J. O. 
Andersen, dans Scandia, xxi, Stockholm, 1955-56, 
p. 102-14. — L. Weibull, ibid., xx111, 1955-56, p. 153-60. — 

TARDAR 11110 
Sigurd Kroon. 

ESLONZA 886 

ESKILSOE, monastère de chanoines réguliers de 
S.-Augustin, sur la petite île du même nom dans le 
fjord de Roskilde. Nous ne savons rien de la fondation 
du monastère qui dût avoir lieu au début du xrre s. 
La ressemblance des noms a fait penser que le fonda- 
teur n’était autre que l'archevêque Eskil qui de 1134 
a 1137 fut évéque de Roskilde, mais cette conclusion 
est incertaine. Asser, qui devint évéque de Roskilde en 
1145, avait été précédemment chanoine d’Eskilsö. 
Nous savons peu de choses de la vie du monastére. 
Dans les années qui suivent 1160 on y constate un 
état de décadence. L’évéque Absalon entreprit de 
réformer la petite communauté de chanoines, qui 
comptait six membres à l’époque. Il fit venir Guil- 
laume, chanoine de l’abbaye Ste-Geneviève de Paris, 
qui avait été réformée d’après les règles de S.-Victor. 
C’est au cours de ses études à Paris qu’Absalon avait 
fait la connaissance de Guillaume, dont le zèle et 
l’ascétisme avaient suscité quelques conflits avec les 
autres chanoines de l’abbaye. Guillaume arriva au 
Danemark en compagnie de trois victorins en 1165; 
ils y furent accueillis par le roi Valdemar et l’évêque 
Absalon. Guillaume devint abbé d’Eskilsö. Deux des 
anciens chanoines quittèrent le monastère. Guillaume 
rencontra toutes sortes de difficultés en raison du 
froid, de la pauvreté, etc. Ses trois compatriotes rega- 
gnèrent bientôt la France et Absalon dût recourir à 
toute son éloquence pour empêcher Guillaume de les 
suivre. Les années qui suivirent accrurent cependant 
la renommée du monastère en dépit des difficultés et 
grâce à l’appui d’Absalon comme à la science, à la 
piété et au zèle de l’abbé. Peder Sunesen, futur évêque 
de Roskilde, fut l’un des disciples de Guillaume. 
Absalon continua de soutenir le couvent de ses dons en 
argent et en terres. En 1171, il donna par ex. au 
monastère le village et l’église de Tjæreby dans le 
nord de la Seeland. Le monastère s’y transporta au 
bénéfice d’une meilleure installation et c’est pourquoi 
en 1175, la communauté quitta sa petite île pour fon- 
der le monastère d’Ebbelholt (voir supra, xıv, 1270), 
qui devait devenir l’un des plus célèbres monastères 
du Danemark. On peut encore voir les ruines de 
l’église conventuelle à Eskilsô. 

Niels Knud ANDERSEN. 
ESLANTIUM. abbaye de cisterciens au diocè- 

se de Reims. Voir ÉLAN, supra, col. 110-13. 

ESLONZA (S.-PIERRE D’), ancienne abbaye bé- 
nédictine espagnole, supprimée en 1835, dont on peut 
encore admirer les restes délabrés de l’église et des 
bâtiments claustraux. Encore que les premiers docu- 
ments relatifs à l’abbaye situent le monastère dans 
la banlieue de la ville de Léon : in suburbio legionense 
civitatis, in territorio legionensi, il était en réalité situé 
à la campagne, sur le territoire du municipe actuel de 
Gradefes, à 17 km de Léon. C’est la rivière Eslonza, 
qui coule près des ruines, qui donna son nom au mo- 
nastére. La vallée d’Eslonza apparaît pour la première 
fois dans les documents en janv. 905 le roi 
Alphonse III le Grand fait donation à la cathédrale 
d’Oviedo d’une église foris montis, in mandatione 
legionensi, in Exlonsa, ecclesiam Sancti Stephani (cf. 
España sagrada, xxx, app. XI). Par la suite, la vallée 
d’Eslonza est nommée indistinctement au xe s. : Eli- 
soncia, Elisonza, Elisonca, Eselonca et, en 951, Es- 

lonza par Aiubandus Abba Sancti Petri Eslonza; et 
dans les documents du x1° s. : Allonza, Aldonza, Al- 
doncia, Asllonza, Dasllonza, Slonca et Exlonza (cf. 
A. Calvo, San Pedro de Eslonza, Léon, 1957, p. 26-30). 

1° Fondation. — On ignore la date de la fondation 
de S.-Pierre d’Eslonza. On ne peut, en tout cas, pas 
soutenir les traditions propagées par P. de Sandoval, 

| Yepes et Argáiz (cf. Bibliographie). Les premiers 
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documents écrits appartiennent au x® s. Le 30 août 

912, le roi Garcia de Léon et sa femme Muma Donna 

faisaient donation à la basilique construite en l’hon- 

neur de Ste Eulalie et de S. Vincent, diacre, dans la 

banlieue de Léon, dans la vallée quam vocitant Eli- 

sontie, des églises de Ste-Marie, S.-Martin, S.-Julien, 

Ste-Basilisse et S.-Saturnin, pour aider les frères in 

eodem monasterio vitam sanctam degentibus (A. Calvo, 

San Pedro de Eslonza, Documentos, p. 236-37). Ce 
document nous apprend l'existence d'une commu- 
nauté à Eslonza et que son église était dédiée aux 
martyrs Eulalie et Vincent. Le même jour, les deux 
monarques léonais cédaient à la communauté le vil- 
lage de Ste-Eulalie, aujourd’hui Santa Olaja, et ils le 
faisaient pro subsidium fratrum in eodem monasterio 

degentium. 
A quelle date faut-il faire remonter la fondation de 

ce monastère? Le roi, il est vrai, donnait les églises et 

village pour soulager la pauvreté des religieux, ce qui 
permet de penser que ses occupants pourraient être 
les successeurs d’une colonie de moines visigoths 
émigrés au nord de l'Espagne, comme tant d'autres 
venus de l’Andalousie lors des persécutions des émirs 
de Cordoue. Toutefois, une chose est certaine, c’est 
qu’en 938, les patrons du monastère des SS.-Eulalie- 
et-Vincent d’Eslonza étaient les apôtres S. Pierre et 
S. Paul, car, le 26 juin de cette année, les monarques 

léonais Ramiro II et sa femme Urraca donnaient aux 
patronos nostros sanctorum apostolorum Petri et- Pauli 
in cujus honore fundatum est monasterio (sic) in valle 
Elissoncia et à l’abbé Adjubandus II (933-57) le lieu 
(locum) dit Busto-Vitalico (op. cit., p. 246). 
A quelle date fut recue à Eslonza la règle bénédic- 

tine? A. Calvo veut qu’elle ait été introduite par 
l’abbé Adjubandus III sur l’injonction du concile de 
Coyanza, daté 1050 par la plupart des historiens, mais 
qui aurait été tenu en 1054 d’aprés Garcia Gallo (El 
concilio de Coyanza, Madrid, 1951). Si la donation de 
l’infante Urraca du 14 mai 1099 admettait une inter- 
prétation littérale, il faudrait soutenir que la régle 
bénédictine était déjà observée à Eslonza en 912 : 
...quod cenobium tritavus meus Garsias rex... construxit, 
etiam et collegium monachorum sub regula sancti patris 
Benedicti Deo militantium decoravit cum benedictione 
abbatis Aiubandi perornavit... (cf. Wignau, Cartulario 
de Eslonza, Madrid, 1884, p. 14, et A. Calvo, op. cit., 
p. 469). Mais ces deux phrases ne sont-elles pas inter- 
polées dans un document authentique? Toutefois, 
rien ne s’oppose a priori à ce que la règle bénédictine 
ait été a cette date connue et observée simultanément 
avec d’autres règles espagnoles a Eslonza. Il ne faut 
pas oublier, en effet, que le commentaire de la règle 
de S. Benoît de l’abbé Smaragde était bien connu et 
souvent copié dans les scriptoria castillans et navar- 
rais durant la première moitié du x® s. C’est ainsi que 
le moine Jean terminait à Silos ou à Valeränica en 
945 son manuscrit orné d’enluminures, conservé 
aujourd’hui à Silos, et huit ans plus tard seulement, 
un moine de Valvanera en achevait un autre. Il fallut 
toutefois attendre le milieu du x1° s. pour que le concile 
de Coyanza, au royaume de Léon, imposât comme 
obligatoire l’observance de la règle bénédictine dans 
tous les monastères. Tout au moins le document de 
1099 nous apprend-il qu’à S.-Pierre d’Eslonza elle 
était observée, car l’infante Urraca, comme son père 

Alphonse VI, était une enthousiaste de la réforme 
clunisienne, et elle la prescrivait chaque fois qu’elle 
entreprenait la restauration d’une abbaye appauvrie 
ou ruinée par suite des guerres fratricides entre les 
souverains chrétiens du xı® siècle. 

20 La période de splendeur. — En 988, d’après les 
chroniqueurs arabes et les historiens modernes, Iben- 
Abi-Amür, le célèbre Almanzor qui, un demi-siècle 
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durant (950-1002), terrorisa les villes et châteaux des 

chrétiens, pilla et incendia les monastères de Sahagün 

et d’Eslonza. Dans un document du prieuré de Gra- 

defes trouvé A l’Archivo Nacional de Madrid, — il 

s’agit de la vente du domaine de Castro Abduci, dans 

le territoire du fleuve Cea, à Oveco Telliz et a sa 

femme Urraca — l’abbé Ordoño d’Eslonza nous 

donne des détails sur la campagne d’Almanzor dans 

le royaume de Léon durant l’été de 988. « Le 24 nov., 

dit l’abbé, lorsque les Sarrasins pénétrèrent dans cette 

terre, faisant route pour aller mettre le siège devant 

Léon pour détruire la ville comme tant d’autres villes 

et châteaux, ils arrivèrent au monastère que nous 

avons nommé, à savoir S.-Pierre appelé d’Eslonza; le 

ruinant et y mettant le feu, ils emportèrent toutes ses 

richesses. Nous, les frères qui y vivions, nous ne 

pümes sauver que nos vies sur nous-mêmes, sans pou- 

voir emporter ni un bœuf, ni une brebis, ni un cheval, 

ni un âne, ni boisson, ni aucun aliment; nous étions 
réduits à mourir... ». Deux choses sont à noter : 1. le 
monastère d’Eslonza fut pillé et brûlé avant le siège 
et la conquête de la ville de Léon; — 2. les bâtiments 

ne durent pas trop souffrir de l’incendie, puisque toute 
la communauté était rentrée à Eslonza deux mois 
après le carnage des Maures à Léon (cf. A. Calvo, 

op. cit., p. 253-55). 
Les restaurateurs de l’abbaye léonaise, Alphonse VI 

et sa sœur Urraca, ouvrent l’époque de la splendeur 
de ce monastère. Ils y introduisirent la réforme de 
Cluny et peut-être y installèrent-ils un abbé en prove- 
nance d’un monastère clunisien. La donation d’Ur- 
raca du 14 mai 1099 enrichit la maison en lui oc- 
troyant les monastéres S.-Jean de Léon, qui était 

contigu à la maison de l’évêque de la ville, S.-Adrien 
in Montes, connu plus tard sous le nom de S.-Adrien- 
des-Bains (Baños), S.-Jean de Verbio, dans les 
Asturies, et S.-Cyprien dit aussi de Nano. Ces quatre 
maisons restèrent des dépendances de l’abbaye d’Es- 
lonza jusqu’à sa suppression en 1835. La charte de 
Vinfante énumérait en plus la bibliothèque qu’elle 
léguait à Eslonza : 11 manuscrits, dont quelques-uns 
sont aujourd’hui à l’Archivo Nacional de Madrid. 

Le roi Alphonse, en 1126, détermina la juridiction 
civile et criminelle du monastère, dont l’extension 
était si large qu’elle s’étendait à toute la vallée d’Es- 
lonza. La piété des seigneurs vint grossir encore les 
possessions de l’abbaye. En 1186, le pape Urbain III 
(bulle Sign. 539 de l’Archivo Nacional de Madrid) 
dressait le bilan des possessions d’Eslonza : 4 prieurés 
avec leurs églises; 65 églises ou ermitages et une cin- 
quantaine de villages sur lesquels l’abbé exercait la 
juridiction civile et criminelle; dans presque toutes 
ces églises, le monastère conserva le droit de présen- 
tation des curés et bénéficiers jusqu’en 1835. Si 
Eslonza ne portait pas le titre canonique d’abbaye 
nullius, elle administrait un territoire plus étendu que 
celui de beaucoup de diocèses; du moins était-elle 
exempte de la juridiction épiscopale et soumise di- 
rectement au S.-Siége; l’abbaye gouvernait ses pa- 
roisses selon des constitutions synodales propres, 
dont plusieurs nous sont parvenues, sous forme ma- 
nuscrite ou imprimée (A. Calvo, op. cit., p. 109-12). 

Bien que située dans une vallée assez pauvre, Es- 
lonza reçut de grandes donations dans les provinces 
actuelles de Léon et des Asturies, de sorte qu’elle de- 
vint le plus important monastére du royaume au 
xIII® s. Mais le gouvernement des abbés commenda- 
taires y introduisit par la suite le relâchement et, au 
commencement du xvi® s., l’abbaye ne comptait plus 
qu’une des plus petites communautés d'Espagne et 
ses moines végétaient dans les anciennes fermes. Ce- 
pendant elle conserva toujours sous sa dépendance les 
cinq anciens prieurés : Ste-Marie de Gradefes, sa plus 
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riche dépendance, qui eut méme pendant quelques 
années le titre d’abbaye; S.-Michel de Bercedo; Ste- 
Marie de Villafafila; S.-Jean à Léon; S.-Adrien de 
Boñar ou de Baños (cf. D. H. G. E., 1x, 734-35); et 
S.-Jean de Verbio dans les Asturies. 

3° La réforme et Vunion à la congrégation de S.-Be- 
nott de Valladolid. — Eslonza, a la demande du roi 
Ferdinand le Catholique, adhéra a la réforme de la 
stricte observance de S.-Benoit de Valladolid; le pape 
Léon X publia l’union du monastère le 28 mai 1513 
et son abbé commendataire, dom Pierre Bosch, re- 
nonca à sa charge en faveur du moine Martin Piasea, 
présenté au pape par le chapitre général. 

Les premiers abbés réformateurs de Valladolid 
introduisirent facilement l’observance, mais ils ne 
réussirent pas à relever le monastère de sa décadence 
matérielle et, en 1556, comme les vassaux de l’abbaye 

lui refusaient leurs redevances, le chapitre général de 
la congrégation décréta la translation de tout le per- 
sonnel de la communauté d’Eslonza au Collège uni- 
versitaire bénédictin de S.-Vincent à Salamanque. 
Tant les moines que le Conseil municipal de Léon s’y 
opposèrent et ils adressèrent une protestation au roi 
Philippe II, qui réussit à faire rapporter la décision 
du chapitre, en alléguant les droits que l’abbaye tenait 
en vertu de sa fondation (cf. Actas de Sesiones de 
municipales de Léon, n° 210, à l’Archivo municipal). 
La ville refusera de même plus tard la translation des 
moines à la célèbre collégiale S.-Marc à Léon. 

En vue d’augmenter les revenus d’Eslonza, une 
réunion d’abbés de la congrégation, tenue à Madrid 
le 22 août 1563, y créa la Pasantia, c.-à-d., un collège 
où les clercs étudiants de toute la congrégation se per- 
fectionneraient dans les humanités et les langues, 
transformé peu après an collège destiné aux études 
supérieures de philosophie et de théologie, mais la 
Pasantia dut être transférée au monastère de S.-Jean 
du Poyo, dans le diocèse de Tuy, au xvıı® s. Parmi les 
maitres les plus remarquables de la Pasantia d’Es- 
lonza, il faut signaler le P. Benito Jerónimo Feijóo 
(1732-41), qui y composa presque la moitié de son 
Teatro crilico. La congrégation de Valladolid réunit 
à Eslonza une riche bibliothèque, aujourd’hui dis- 
persée de toutes parts dans les divers hameaux de la 
banlieue de Léon. 

L’abbaye fut en effet saccagée plusieurs fois par les 
troupes françaises. Puis les moines furent sécularisés 
par le gouvernement de Ferdinand VII en 1835 et ils 
exercèrent le ministère pastoral comme curés dans 
différents diocèses d’Espagne. 

4° Les bâtiments. — Les documents nous parlent de 
l’église construite par l’infante Urraca vers la fin du 
xI® s., qui devait être semblable à celle de Villamún, 
dont on peut voir encore l’abside mozarabe; comme 
presque toutes les autres églises des monastères de 
la congrégation de Valladolid, elle fut détruite au 
xvie s. et remplacée par un temple néo-classique, au- 
quel fut ajouté un cloître gothique semblable à celui 
de S.-Marc de Léon. Les architectes connus Juan de 
Badajoz et Juan Lépez de Rojas ornèrent l’intérieur 
de l’église, tandis qu’un frère convers de Cardeña, 
Pedro Martinez, construisit la façade, qui subsiste 
encore aujourd’hui. La famille Nuñez de Guzman, 
bienfaitrice d’Eslonza, y érigea plusieurs riches tom- 
beaux pour ses membres. L’une des chapelles les 
plus décorées était celle où était conservée l’urne 
contenant les reliques de S. Adrien et de Ste Na- 
thalie, transférées au xvır® s. du monastère de Boñar 
(cf. D. H. G. E., 1x, 734-35). Après l’exclaustration 
des moines en 1835, l’édifice fut vendu pour 40 000 
réaux. Il n’en reste que d’immenses ruines. Le trésor 
des reliques est conservé au couvent de Carvajalas à 
Léon. 
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Libros de los Capitulos generales de la Congregaciön de 
San Benito de Valladolid, 6 vol. — Archivo de la Congre- 
gación (à Silos), xxIx, passim. — Yepes, Coronica general 
de San Benito, 1v, Valladolid, San Pedro de Eslonza. — 
Wignau, Cartulario de Eslonza, Madrid, 1884. — A. Calvo, 
op. Cit., p. 32-195. 

LISTE DES ABBÉS, d’après les documents. 
Adjubandus Ier, 912-18. — Ariulphus, 918-29. — 

Julianus, 929-37. — Tamanulphus, 934? — Adju- 
bandus II, 938-39 et 957. — Didacus, 968. — Adju- 
bandus III?, 972. — Martin Ier, 979. — Ordonius, 
985-88. — Pascalis Ier, 1015. — Valerius, 1035-50. — 
Adjubandus III, 1063. — Petro Gonzaviz, 1072. — 
Adisondo, 1075. — Christoval Ier, 1077. — Pascalis II, 
1087. — Christoval II, 1088. — Pascalis III, 1090. 
— Christoval III, 1093. — Pascual, 1095. — Christo- 
val IV, 1099. 

Après l’abbé commendataire Dom Pedro Bosch, 
qui démissionna en 1513 : Martin de Piasca, président 
et abbé, 1513-25. — Antonio de Estrada, 1525-27. 
— Pedro de Valpuesta, 1528-31. — Juan de Robles. 
— Juan de Pancorbo, 1536-41. — Andrés Salado, 
1541-43. — Juan de Barillos, 1543-45. — Diego de 
Lucio, 1545-53. — Pedro Olavarrieta, 1553-56. — 
Antonio de San Vitores, 1556-59. — Juan de Mon- 
forte, 1559. — Juan de Santa Maria, 1559-62. — 
Nicolas de Léon, 1562-69. — Pedro de Quintaniella, 
1569 et Pedro Ortega. — Cristobal de Agüero, 1569- 

74. — Francisco Torrellas, 1574-80. — Benito de 
Gauna (Gaona), 1580-83. — Juan de Villalpando, 
1583-86. — Juan de Pedraza, 1586-89. — Alonso 

Cuadrado, 1589-91. — Antonio de la Carrera, 1591- 
93. — Pedro de Vinuesa, 1593-95. — Juan de Villal- 
pando, 1595-98. —- Mauro Terrones, 1598-1600. — 

Domingo Medrano, 1600-01. — Placido Antolinez, 
1601-04. — Gabriel Rodriguez, 1604-07. — Juan de 
Villalpando, + 1607. — Gabriel Rodriguez, 1607-10. 
— Francisco de Vega, 1610-13. — Gabriel Rodriguez, 
1613-15. — Miguel de Castro, 1615-17. — Gregorio 
Criales (renonça). — Gregorio Bravo, 1621. — Alonso 
de Vera, 1621-25. — Luis Flórez, 1625-29. — Alonso 
Gómez. — Miguel de Preciado, 1629-33. — Benito de 
la Serna, 1633-37. — Pedro de Burgos, 1637-41 (+). — 
Andrés de Villa (renonça), 1641. — Francisco Maluen- 
sa, 1641-45. — Benito de Rivas, 1645-49. — Fran- 
cisco Crespo, 1649-53. — Juan de Lezana, 1653-57. 

— Rosendo Alvarez (renonca). — Diego Malo, 1657- 
61. — Isidro Rodriguez, 1661-65. — Pedro de Tapia, 
1665-69. — Gregorio Henriquez, 1669-73. — Isidro 
Rodriguez, 1673-77. — Primitivo Ruiz, 1677-81. — 
Isidro Rodriguez, 1681-85. — Juan de Mujica, 1685- 

89. — José Quifiones, 1689-93. — Mauro de Soria, 1693- 
97. — Mauro de Larreategui, 1697-1701. — Placido 
de Brazales, 1701-05. — Miguel Ruiz, 1705-09. — An- 
tonio Tobar, 1709-13. — Placido Vea, 1713-17. — José 
Romeo, 1717-19. — Carlos de Lovarön, 1719-21. — 

Luis Taboada, 1721-25. — Isidoro Arroyo, 1725-29. 
— Alonso Pomar, 1729-33. — Anselmo Mariña, 1733- 
37. — Manuel Armero, 1737-41. — José Vayo, 1741. — 
Inigo Valoria, 1741-45. — Anselmo Berrio, 1745-49. — 

Benito Arias, 1749-53. — Anselmo Rodriguez, 1753- 
57. — Luis Ortiz, 1757-61. — Antonio Viana, 1761- 
65. — Benito Camba, 1765-69. — Victores Rodriguez 
Durán, 1769-73. — Alonso Nieto, 1773-77. — Segis- 

mundo Beltran, 1777-81. — Bernardo Seoane, 1781- 
85. — Benito Boyles, 1785-89. — Bartolomé Rojo. 
— Placido Vicente, 1789-93. — Buenaventura Or- 
dofiez, 1792-97. — Mateo Parcero, 1797-1801. — An- 
selmo Peläez, 1801-05. — José Martin, 1805-14. — 
Ildefonso Martin, 1814-18. — Gregorio Hermida, 1818- 

20. — Andrés Mendoza, 1824-28. — Iñigo Villanueva, 
1828-32. — Bernardo Morchön, 1832-35. 

SOURCES. — A l’Archivo Histórico Nacional de Madrid : 
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Cartulario de Eslonza, 404 documents en parchemin, 
plusieurs codices et bulles, en tout 27 liasses allant de 
912 à 1350, sig. n° 957 (avant 957-978); Tabla desta real 
Casa de San Pedro de Eslonza començada en 1578 de todas 
las donaciones y privilegios y esenciones y de todo renta.., 
par Francisco Torrellas; Libro de la fundaciön y recdifi- 
caciön desta casa...; plusieurs liasses; 65 parchemins du 

prieuré de San Miguel de Escalada (980-1790), n° 548; 
les titres : Bernardos de Gradefes, Bernardos de Santa 
Maria de Sandoval; Archives paroissiales de plusieurs 
paroisses dépendant d’Eslonza. — Archives de la cathé- 
drale de Léon, Obispado de León, n° 85. — Archivo de 
Hacienda de León, liasses non classées. — Archives des 
bénédictins de Sahagún, publiées en 1874. — Archives 
de la Congrégacion de Valladolid (actuellement à Silos) : 
Libro de los capítulos de la Congregación de Valladolid, 1, 
440-506; 11, 62-617; 111, 375-424; xxix, 507. — V. Wignau, 

Cartulario del monasterio de Eslonza (1'° partie), Madrid, 
1884 (200 documents allant de 912 4 1350). — A. Calvo, 
San Pedro de Eslonza, Madrid-Léon, 1957, Appendice. 
Escrituras, cartas, privilegios y otros documentos, p. 234- 
381. 

Travaux. — Aben-Jaldun-A. Conde, Historia de la 
dominaciön de los Arabes en España, Barcelone, 1844. — 
Argâiz, La Soledad laureada, v1, Madrid, 1675. — A. Calvo, 

San Pedro de Eslonza, Madrid-Léon, 1957; El monasterio 
de Gradefes. Apuntes para su historia y la de algunos otros 
cenobios y pueblos del Concejo, Léon, 1945. — Dozy, 
Historia de los Musulmanos de Espana, Séville-Madrid, 

1877. — R. Escalona, Historia del real monasterio de 

Sahagún, Madrid, 1782. — Enc. esp- amer., LXVI, 1926, 
art. Valladolid : Congregación de San Benito de Valla- 
dolid. — F. Fita, San Miguel de Escalada, dans Boletín 
de la Real Academia de la historia, xxx1, 1897, p. 466-516; 
XXXII, 1898, p. 225-34; xxx, 1899, p. 25-65, 111-45, 

217-25. — M. Gómez-Moreno, Catalogo monumental. Pro- 
vincia de Leén, Madrid, 1926; Iglesias mozdrabes, Madrid, 
1919. — M. Jovellanos, Diarios, memorias inlimas. Anos 
1790-1801, Madrid, 1915. — Martinez Marina, Memoria 
acerca de los Banos de San Adrian, Léon, 1878. — J. M. 
Quadrado, Espana, sus monumentos y artes, naluraleza e 
historia. Asturias y Leön, Barcelone, 1855. Risco, 

España sagrada, XXXIV-XXXVI1; Historia de la ciudad y 
Cortes de León y de sus reyes, Madrid, 1792. — P. Sandoval, 

Primera parte de las fundaciones... de San Benito : San 
Pedro de Eslonza, Madrid, 1601. — A. Yepes, Coronica 

general de San Benito, 1v, Valladolid, 1613. 

A. Ruiz. 

ESMEIN (ApHémar), historien français du droit 
canonique (1848-1913). Voir D. D. Can., v, 454-57 et 
1D Shy (ORS Aid 1212: 

ESNEDENSE, abbaye de bénédictines en Rhé- 
nanie. Voir ESSEN. 

ESPAGNAC (NoTRE-DAME-DU-VAL-DU-PARA- 
pis), de Spaniaco, prieuré d’augustines dans le dio- 
cèse de Cahors. Fondé dans les dépendances du prieuré 
de Ste-Eulalie, qui appartenait vers 1150 à l’abbaye 
de la Couronne, le prieuré d’Espagnac (arrond. de 
Figeac, canton de Livernon, dép. Lot), lui fut uni en 
1155 par une bulle du pape Adrien IV. Vers 1211, 
Élisabeth et quelques pieuses femmes ayant demandé 
à l’abbé Adhémar de les constituer en communauté 
sous la règle de S.-Augustin et ayant souhaité posséder 
l’église d’Espagnac et ses dépendances pour créer un 
nouveau moutier, l’abbé accéda à leurs désirs d’autant 

plus que le prieuré primitif tombait en ruines; il sera 
d’ailleurs définitivement supprimé en 1286. L’évéque 
de Cahors confirma cette création et, petit à petit, 
la nouvelle communauté, forte de 30 moniales, s’or- 

ganisa. Elle ne recevra ses constitutions définitives 
qu’en 1256, et, en 1279, les règlements et les statuts 
seront enfin approuvés par le pape Nicolas III. Cinq 
années plus tard, l’évêque de Coïmbre, Aymeric 
Jébrard, originaire de Carjac, une proche localité, 
donna au couvent des terres situées sur les hauteurs 
voisines afin d’y construire de nouveaux bâtiments. 
En effet, les anciens étaient constamment inondés, 
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à la suite des débordements de la rivière Celle, qui 

passait à proximité. Il augmenta aussi le nombre 

des religieuses qui passa à 40. Le monastère quitta le 

nom d’Espagnac pour celui de Notre-Dame-du-Val- 
du-Paradis, mais il garda les revenus du premier 
prieuré, qu’il ajouta aux siens propres et qui lui furent 
confirmés en 1297 par l’évêque de Cahors. Le moutier 
posséde alors les prieurés de Ste-Eulalie, Brengues et 
Ginolhac (canton de Livernon), des rentes et des biens 
dans plusieurs paroisses. Au xıv® s., les religieuses 
sont dans un état voisin de la misére et vont mendier 
auprés des membres de leur famille. Une visite faite 
en 1331 par l’abbé Hélie, de la Couronne, reconnait 

Vinsuffisance des revenus. En 1648, un essai de ré- 

forme sera tenté par le P. Pierre Mallet, prieur de la 
Couronne; une autre plus sérieuse interviendra en 
1688. Les religieuses sont encore au nombre de 18. 
Dix ans plus tard, la supérieure Charlotte de Gourdon- 
Ginolhac emploiera sa fortune personnelle et les dots 
de ses filles à restaurer le prieuré, qui tombait en 
ruines. Au moment de la Révolution le monastére 
comptait 22 religieuses. L’église existe encore en partie 
avec son chœur ogival; quant aux bâtiments, ils ont 
servi, aprés la Révolution, qui supprima le couvent, 
à héberger mairie, école et presbytère. De l’ancien 
prieuré de Ste-Eulalie, il reste la chapelle romane. 

LISTE DES PRIEURES. — Élisabeth, 1212. — Ulsaba, 
1237. — Alasie Ire, 1256-62. — Alasie II, 1279-95. — 

Alix, 1308. — Aymare de S.-Geniez, 1315. — Douce de 
S.-Geniez, 1327-38. — Gria de Capdenac, 1339-43. — 

Hélène Hébrard, 1385-87. — Hélène de Peyrusse, 1408. 
— Alasie III, 1442. — Sobrine de Tayac, 1451. — Jean- 

ne Hébrard, 1451-76. — Jeanne de Bauze, 1478-1531. 
— Madeleine de Plas-Vallon, 1531, morte en 1563. — 

Françoise Hébrard, 1563. — Marguerite de Corn de 
Sonac, 1599, morte en 1602. — Marie de Bernat, 1602, 
morte en 1650. — Brunette de Bernat, 1650. — Fran- 
coise Charlotte de Gourdon de Ginolhac, 1652. — Jean- 
ne de Gontaut de Roussillon, 9 janv. 1685, résigne en 
1721 à sa nièce Françoise du Vivier de Tournefort, 
mais reprend en janv. 1722, résigne en mai. — Su- 
zanne-Marie de S.-Blimont, mai 1722, morte le 6 mai 

1773. — Anne-Agnès Lajunie, 11 sept. 1773. 

Cottineau, 1, 1069 (bibliographie et archives). — Gall. 
christ., 11, 1047. — J. P. G. Blanchet, Histoire de l’abbaye 
royale de Notre-Dame de la Couronne, 11, Angoulême, 1889, 
397-413. — J. Nanglard, Pouillé historique du diocèse 
d'Angoulême, 1, Angoulême, 1894, p. 406-10. 

T. DE MOREMBERT. 
1. ESPAGNE. I. Indications générales 

concernant les sources et la bibliographie. — II. Les 
débuts du christianisme. 1° Les traditions. 2° Les 
11° et ııtas. 3 Lerves. III. Les invasions. L’Eglise 
dans les royaumes suéve et visigothique. 1° Les in- 
vasions. 2° Le royaume suéve. 3° Le royaume visi- 
gothique. 4° L’organisation ecclésiastique. — IV. 
L’Eglise mozarabe (711-1492). — V. La « Reconquista » 
jusqu’au x1° s. — VI. Du x1° s. jusqu’en 1474. — VII. 
L’epoque des rois catholiques, de Charles-Quint et 
de Philippe II (1474-1598). — VIII. L’époque mo- 
derne : du xvır® au xx? s. 1° La fin de l’ancien régime. 
2° Le dernier siècle. 

I. INDICATIONS GENERALES CONCERNANT LES 
SOURCES ET LA BIBLIOGRAPHIE. — La meilleure ini- 
tiation touchant les éditions des sources et la biblio- 
graphie de l’Histoire d’Espagne et de l’Église en 
Espagne sont les notes introduites par L. Garcia de 
Valdeavellano dans sa traduction de l’ouvrage de 
G. Bauer, Introducción al estudio de la Historia, 2* éd., 
Barcelone, 1952, résumées et classées systématique- 
ment comme introduction á son Historia de España, 
Madrid, 1952, p. 25-96 (cf. aussi le méme travail ré- 
sumé dans le Diccionario de Historia de España, 
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ae éd. Revista de Occidente, 11, 1952, p. 1493- 

L’ouvrage général le plus complet (bien que trés 
défectueux du point de vue de l’Histoire ecclésias- 
tique), est celui de B. Sánchez Alonso, Fuentes de la 
Historia española e hispanoamericana. Ensayo de bi- 
bliografía sistemática de impresos y manuscritos que 
ilustran la historia politica de España y sus antiguas 
provincias de ultramar, 3* éd., Madrid, 1952, 3 vol. 

Concernant l’édition des sources médiévales, on 

consultera, A. de la Torre et L. Vásquez de Parga, La 
publicación de fuentes históricas medievales españolas 
en los ultimos setenta años, dans La pubblicazione delle 
fonti del medioevo europeo negli ultimi 70 anni (1883- 
1953), Rome, Istituto Storico Italiano per il Medio 
Evo, 1954, p. 83-90. 

Pour se tenir au courant de la publication des 
sources et de la bibliographie on doit recourir à la 
section correspondante de la Revue d’Histoire ecclé- 
siastique, ou à la Bibliografía hispánica de ciencias 
eclesidsticas, par J. Vivès, Barcelone, 1928 sq.; a 
partir de 1953, il est indispensable de consulter 1’ Jn- 
dice histérico español, bibliografia histérica de España 
e Hispanoamérica, rédigé par le Centre d'Études inter- 
nationales de l’Université de Barcelone, sous la di- 
rection, jusqu’à sa mort (1960), de J. Vicens Vives. 

Parmi les travaux bibliographiques de nature 
monographique, on notera spécialement ceux relatifs 
à l’époque patristique : J. Madoz, Un decenio de estu- 
dios patristicos en España, dans Revista española de 
Teologia, 1, 1941, p. 919-62; du même auteur, Segundo 
decenio de estudios sobre patristica española, Madrid, 
1951; U. Dominguez del Val, O. S. A., Cuatro años 
de bibliografia sobre patristica española (1951-1954), 
dans Rev, esp. de Teol., xv, 1955, p. 399-444. 

Une notice d’ensemble sur les archives ecclésias- 
tiques, due à M. Bordonau, Los archivos eclesiásticos 

españoles, a paru dans Archivum, iv, 1954, p. 71-86; 
on trouve l'indication assez complète des catalogues 
édités de ces dépôts d’archives, dans J. Mateu Llopis, 
Los catälogos de las bibliotecas y archivos eclesidsticos 
de Espana. Ensayo de un indice general, dans Hispa- 
nia sacra, 1, 1948, p. 207-228; a compléter par les ré- 
férences données dans Archivum, 11, 1952, p. 159-60; 
111, 1953, p. 152; rv, 1954, p. 260-61, etc. 

Les dépôts d’archives les plus importants sont : 
l’Archivo de la Corona de Aragón, à Barcelone; l’Ar- 
chivo histórico nacional, à Madrid; l’Archivo general 
de Simancas (Valladolid); et l’Archivo general de 
Indias, à Séville. Cf. F. Rodríguez Marin, Guía histó- 
rica y descriptiva de los Archivos, Bibliotecas y Museos 
Arqueológicos de España..., Madrid, 1921; A. Elias de 
Molins, Archivos españoles. Noticias bibliográficas, 
dans Rev. crítica de Historia y Literatura, v11, 1902, 

p. 125-40. 
Les revues consacrées spécialement a l’Histoire de 

l'Église en Espagne sont : Analecta sacra Tarraco- 
nensia, Barcelona, 1925 sq.; Hispania sacra, Barce- 
lone-Madrid, 1948 sq.; Anthclogica annua, Rome- 
Madrid, 1953 sq. Le répertoire le plus récent et le plus 
complet des revues d’intérét majeur pour l’historien 

de l’Espagne est dû a J. Vives, Revistas espariolas de 

Ciencias histéricas : guía del investigador, dans Gesam- 
melte Aufsätze z. Kulturgesch. Spaniens, x11, 1958, 
p. 275-304. 

Concernant les divers essais d’Histoire ecclésias- 
tique générale de l'Espagne jusqu’en 1927, cf. A. Pérez 

Goyena, Boletín de Historias eclesiásticas de Espana, 

dans Estudios eclesiásticos, v, 1926, p. 423-35; v1, 1927, 

p. 171-85. Conservent une véritable valeur : P. B. 

Gams, Kirchengeschichte von Spanien, Ratisbonne, 

1862-79, 5 vol. (réimpression anastatique á Graz, 

1957); V. de la Fuente, Hist. eclesiástica de España..., 
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2e éd., Madrid, 1873-75, 6 vol.; Z. García Villada, 
Historia eclesiástica de España, Madrid, 1929-36, 
5 vol. (jusqu'en 1085). Fondamental également est 
Vouvrage de M. Menéndez Pelayo, Historia de los 
heterodoxos españoles, éd. nationale, Madrid, 1947 sq., 
8 vol. A noter spécialement parmi les articles d'ency- 
clopédies : J. Vincke, dans L. T. KA, 1x, 703-12; 
J. Fernández Alonso, dans Enc. Catt., x1, 1042-52, 
Pour l’histoire de la spiritualité, l’article, en collabo- 
ration, dans D. Spir., 1v, 1089-1203. 

Les histoires générales d'Espagne les plus utiles á 
Vhistorien de l’Église sont : M. Lafuente, Historia 
general de España..., Madrid, 1850-67, 30 vol.; R. Al- 
tamira Crevea, Hist. de España y de la civilización 
española, 4¢ éd., Barcelone, 1928-29, 4 vol.; A. Balles- 
teros Beretta (dir.), Historia de España y su influencia 
en la Hist. universal, 2° éd., Barcelone, 1943 sq., 
12 vol.; M. Menéndez Pidal (dir.), Historia de España, 
Madrid, 1935 sq. (en cours de publication); P. Aguado 
Bleye, Manual de Hist. de España, 6* éd., Madrid, 
1947-56, 3 vol.; L. García Valdeavellano, Hist. de 
España, Madrid, 1952 sq. (en cours de publication); 
J. Vicens Vives (dir.), Hist. social y económica de 
España y América, Barcelone, 1957-59, 5 vol.; F. Sol- 
devila, Hist. de España, Barcelone, 1952-59, 8 vol. 

Il n'existe pas d'atlas d'histoire ecclésiastique 
d'Espagne; outre les atlas généraux, les ouvrages sui- 
vants seront utiles : B. Llorca, Atlas y cuadros sin- 
crónicos de Historia eclesiástica, Barcelone, 1950; 
J. Vicens Vives, Atlas de Historia de España, Barce- 
lone, s. d.; G. Menéndez Pidal, Atlas histórico español, 
Madrid, 1941. 

II. Les DEBUTS DU CHRISTIANISME ET SA PROPA- 
GATION. — 1° Les traditions sur les origines. — 1. Une 
tradition, dont les premiers témoignages explicites 
remontent au vire s., avec la traduction latine du 
Breviarium apostolorum, attribue l’évangélisation de 
l'Espagne a S. Jacques le Majeur. La première rela- 
tion détaillée de cette prédication se trouve dans un 
document de la fin du xııı® s. ou des débuts du xIve s., 
et il y est aussi question pour la première fois de 
l’apparition de la Vierge à l’apôtre à Saragosse (Pilar). 
Le fait de la prédication de S. Jacques avait trouvé 
des contradicteurs dans la seconde moitié du x® s. 
déjà dans la Tarraconaise (962), puis, plus tard, 
à Tolède (xu s.), au cours de la controverse pour 
la primauté avec S.-Jacques-de-Compostelle, lors- 
qu’on introduisit dans les actes du IVe concile de 
Latran un passage interpolé ou l’archevêque de 
Tolède, Rodrigo Jiménez de Rada, rejetait la tra- 
dition soutenue par l’évêque de Compostelle. La po- 
lémique fut particulièrement vive de 1592 à 1631, en 
raison de la nouvelle revision du bréviaire approuvée 
par S. Pie V, faite sous la direction de S. Robert Bel- 
larmin. Les démarches pressantes de l’ambassadeur 
d’Espagne conservèrent pour la Ve lecture de la fête 
de S. Jacques une rédaction favorable à la pieuse 
croyance qui aujourd’hui se lit encore dans le bré- 
viaire (25 juill.). — Sur le tombeau de Compostelle, cf. 
infra, col. 921. 

2. La prédication en Espagne de l’apôtre S. Paul est 
suffisamment fondée (cf. D. H. G. E., vi, 169). Lui- 
même parle de son projet (Rom., xv, 21, 28) et quel- 
ques années plus tard le pape S. Clément en atteste 
la réalisation (I Cor., v, 6) en parlant du voyage de 
S. Paul « jusqu'aux confins de l’Occident » (&mi 16 
Téppa Tis SUoews), expression consacrée pour dé- 
signer l’Espagne. Le fragmentum muratorianum l’af- 
firme expressément et à partir de la fin du 11° s. c’est 
déjà une tradition unanime chez les Pères et les écri- 
vains ecclésiastiques. Le voyage aurait été réalisé après 
la première captivité romaine (Act., xxI sq.), après 
l’an 63. De son activité dans la Péninsule, seuls des 
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textes légendaires et tardifs s’en occupent à partir 
du x* s. ainsi que quelques traditions locales confuses 
(Tarragone, Tortosa...), sans aucun fondement histo- 

rique. : 
3. La prédication apostolique aurait laissé en 

Espagne comme résultat quelques petites chrétientés, 
avec leurs propres évéques-presbytres dans le genre 
paulinien. C’est ce qui aurait donné naissance a la 
tradition des Varones apéstolicos, qui, consacrés a 

Rome par S. Pierre, auraient dirigé les sept premiers 
sièges épiscopaux : Torcuato à Acci (Guadix), Ctési- 
fonte à Vergi (Berja), Segunda à Abula (Abla, province 
de Almeria (cf. D. H. G. E., v, 1163-64, 1179), In- 
dalecio à Urci (près de Vera), Cecilio à Iliberis (Elvire, 
près de Grenade), Hesiquio à Carcesa (Carteya, Ca- 
zorla, Cárchel?), et Eufrasio à Iliturgi (Andújar). 
Cependant, le document le plus ancien à leur sujet est 
la Vita vel obitus Torquati et comitum, du milieu du 
VIII® s., qui toutefois suppose manifestement une 
tradition antérieure. Les calendriers mozarabes (v111°- 
xe s.) célèbrent leur fête le premier mai, et dans le 

calendrier romain on l’a transférée au 15 du même 
mois. 

2° Les 11e et TII® siècles. — 1. Quelques documents 
postérieurs au ves. parlent des difficultés rencontrées 
par l’évangélisation en Espagne, tantôt d’une manière 
générique, comme Sulpice Sévère (ve s.) et le document 
sur l’apparition de la Vierge à S. Jacques à Saragosse 
(xXIII-xIv® s.) tantôt en se rapportant à une région 
déterminée, comme S. Valère, la Vita Sancti Fruc- 

tuosi et quelques actes de martyrs (vire s.). Mais déjà 
S. Irénée, au 11° s. (Adv. haer., 1, 10), et Tertullien, 
au début du 11? s. (Adv. Iud., 7) parlent des chré- 
tientés florissantes d’Espagne : d’aprés Tertullien les 
Hispaniarum omnes termini étaient déja évangélisés. 

Les premières données concrètes de la géographie 
ecclésiastique espagnole apparaissent seulement au 
milieu du 11? s., dans la lettre de S. Cyprien aux 
églises de Mérida et de Léon-Astorga (en 254); outre 
ces deux sièges, il cite l’église de Saragosse et fait 
allusion à d’autres sièges épiscopaux. Peu d’années 
après (259), le diocèse de Tarragone apparaît dans les 
actes du martyre des saints Fructueux, Augurius 
et Euloge. 

La persécution de Dioclétien, un peu plus tard, 
donna des martyrs aux églises de Gérone, Barcelone 
(D. H. G. E., vi, 672-76), Saragosse et Calahorra 
(D. H. G. E., x1, 269) dans la province de Tarragone; 
de Léon en Galice; de Mérida et Avila (D. H. G. E., 
v, 1164) en Lusitanie; de Cordoue (D. H. G. E., xi, 
840-44) et Séville en Bétique; de Toléde, Alcala (D. H. 
G. E., 11, 1-2) et Valence dans la province de Cartha- 
gène. 

Un cadre plus ample de la diffusion du christianis- 
me en Espagne à la fin de la persécution même de 
Dioclétien (c. 304), nous est fourni par le concile d’El- 
vire (D. H. G. E., xv, 317-48). Y assistèrent 19 évé- 
ques : ceux de Acci (Guadix), Cordoue, Hispalis (Sévil- 
le), Tucci (Martos, près de Jaén), Castulo (Cazlona), 
Illiberis (Elvira), Urci, Mérida, Saragosse, Léon- 
Astorga, Toléde, Ossonoba (Faro de Portugal), Elio- 
croca (Lorca), Basti (Baza), Malaga, Epagra, Mentesa, 
Elbora et Fiblaria (les quatre derniers noms sont 
d'identification incertaine); des 24 prêtres qui y 
assistèrent, six accompagnaient leurs évêques res- 
pectifs et les autres étaient probablement délégués 
par ceux qui ne pouvaient y venir. 

La région où l’on trouvait le plus grand nombre de 
communautés chrétiennes était la Bétique, puis 
venaient la vallée de l’Ebre et la Galice, qui cor- 
respondaient toutes trois aux routes romaines les 
plus fréquentées; aux siècles suivants elles conser- 
vèrent toujours cette même proportion. Toute la do- 
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cumentation du 1v*e s. (conciles, écrits, lettres des 

papes) reflètent une christianisation déjà totale en 

extension, quoique déficiente en profondeur par des 

survivances de conceptions païennes, des supersti- 

tions, etc., en conséquence de la conversion quasi en 

masse qui se produisit dans tout l’empire romain, 

après la paix constantinienne. 
2. La difficulté majeure rencontrée par la diffusion 

du christianisme en Espagne fut la situation juridique 
dans laquelle l’Église vécut jusqu’au ıv® s. Elle était 
identique à celle qui existait dans le reste de l’empire 
et qui lui attira l’épreuve des persécutions. Tous les 
décrets impériaux de caractère général ont dû pro- 
duire des effets en Espagne, bien qu’on n’en ait aucune 
trace jusqu’à la persécution de Dèce, durant laquelle 
les sources signalent l’apostasie en 254 des évêques 
libellatici de Mérida et de Léon-Astorga, Martial et 
Basilide (cf. D. H. G. E., rv, 1201-03; vir, 1176-78); 
l'Église d'Espagne réagit contre eux avec vigueur en 
recourant aux conseils de S. Cyprien de Carthage 
(S. Cyprien, Ep.67). Durant la persécution de Valérien, 
l’évêque de Tarragone, Fructueux, ainsi que ses 
diacres Augurius et Euloge, dont on conserve les 
actes authentiques, souffrirent le martyre (B. H. L., 
3196). Mais la persécution de Dioclétien (284-305) fut 
particulièrement sanglante ; on en a conservé une 
longue liste de martyrs, attestés par les hymnes de 
Prudence (ve s.), le martyrologe hiéronymien (vie s.), 
les calendriers liturgiques de Carmona et d’Itälica 
(vie s.), l’Orational de Tarragone (vrre-virie s.), les 
inscriptions chrétiennes de l’époque romano-visigo- 
thique ainsi que les livres conservés de la liturgie 
hispanique, qui sont tous antérieurs au x11® s. Un pro- 
blème critique fort intéressant est posé par ce qu’on 
pourrait appeler le cycle de Dacien, personnage histo- 
rique qui apparaît dans la passion de S. Vincent de 
Valence (rve-ve s.) et qui bientôt devait se trans- 
former en Espagne au point de devenir le type du 
persécuteur sanguinaire, propre à toute l’hagiographie 
postérieure au ves. 

3° Le Iv® siècle. — Dans l’un des canons du concile 
d’Elvire on remarque une nette ambiance de persé- 
cution (can. 60), mais dans ce même concile apparaît 
aussi la preuve de la grande vitalité qu'avait atteinte 
l’Église d’Espagne. Ce fut un concile vraiment natio- 
nal (cf. supra, col. 895), dont les 81 canons tendent à 
promouvoir la vie chrétienne (initiation chrétienne, 
sacrements, liturgie, vie du clergé) et à réprimer les 
trois péchés capitaux d’homicide, de fornication et 
d’adultére, en déterminant la pénitence qui s’impose 
dans les divers cas. L’accusation d’hétérodoxie pour 
la prohibition des images (can. 31) et la rigueur exces- 
sive de ses canons pénitentiels, ne se rencontrent plus 
chez aucun auteur moderne. 

La vitalité de l’Église se développa amplement et 
librement à partir de la paix de Constantin. Six 
évêques espagnols assistent en 314 au concile d’Arles, 
dans les Gaules, lequel reprit à son compte quelques 
canons de celui d’Elvire (can. 2, 4, 6, 7, 9-12, 14, 16, 
21); l’évêque de Cordoue, Osius (cf. D. H. G. E., xin, 
865), préside onze ans plus tard celui de Nicée et, en 
347, il prend la part la plus importante avec cing 
autres évéques espagnols au concile de Sardique. Le 
méme Osius fut conseiller de Constantin et par la 
suite résista heroiquement à Constance pour la dé- 
fense des droits de l’Église; il fut victime d’une dure 
persécution et il n’est pas certain qu’il ait fini par 
tomber dans l’hérésie. Parmi les figures de premier 
plan on note encore les évéques Grégoire d’Elvire, 
qui prit une certaine part au mouvement luciférien 
et Potamius de Lisbonne, mêlé lui aussi à la contro- 
verse arienne; Juvence et Prudence, les poétes chré- 
tiens les plus représentatifs du ıv® s., le clerc Bachia- 
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rius dans le nord-est de la Péninsule (cf. D. H. G. ES 
VI, 58-68) et Pacien de Barcelone, écrivain antino- 
vatien (cf., ibid., vi, 675-76); le pape S. Damase 
(D. H. G. E., x1v, 48-53) et l’empereur Théodose, qui 
donna au christianisme son caractère de religion d’État 
étaient aussi espagnols. 

Le mouvement ascético-hérétique dirigé par Pris- 
cillien (D. H. G. E., v, 1164; v1, 177-78; xıv, 394-95), 
qui lui donna son nom, fut la crise la plus importante 
que l’Église d’Espagne connut au Ive s. Il s’étendit 
surtout dans la région du nord-est et fut réprimé 
énergiquement par la hiérarchie au synode de Sara- 
gosse (380) et a celui de Bordeaux (384). Dans cette 
dernière circonstance Priscillien en appela à l’empe- 
reur qui le fit passer en jugement à Trèves et le con- 
damna a mort avec quelques-uns de ses principaux 
sectateurs, malgré la protestation de S. Martin de 
Tours et de S. Ambroise de Milan contre l’ingérence 
impériale dans une cause strictement ecclésiastique. 
Idace de Mérida et Ithace d’Ossonoba, accusateurs 
passionnés de Priscillien, furent publiquement discré- 
dités par l’épiscopat en général. Le Ier concile de 
Tolède (400), S. Toribius d’Astorga (445; cf. D. H. 
G. E., 1V, 1204-06) et le Ier concile de Braga (561) 
eurent aussi à combattre les derniers priscillianistes. 

A côté de cette déviation ascétique il existait déjà 
au iv® s. un puissant mouvement orthodoxe d'ascé- 
tisme; au concile d’Elvire (can. 13) apparaît probable- 
ment pour la première fois le vœu de virginité et on 
peut déduire du can. 27 que le nombre de vierges 
devait être assez grand. Les témoignages postérieurs 
de Grégoire d’Elvire, du Ier concile de Saragosse (can. 
6 et 8), du Ier concile de Tolède (can. 6, 9, 16, 18, 19) 
et de Bacchiarius confirment l’extension de la pra- 
tique de l’ascétisme sous la surveillance pastorale de 
la hiérarchie. Les documents relatifs à la crise priscil- 
lianiste et les caractéristiques de la vierge pérégri- 
nante Égérie (cf. D. H. G. E., xv, 1-5) prouvent 
la même chose. L’existence de la vie communautaire 
apparaît dans la lettre du pape Sirice à Himérius de 
Tarragone; les défauts qu’il réprimande n’impliquent 
pas un jugement négatif sur l’ensemble du mona- 
chisme espagnol du ıv® s., puisque le même Sirice 
conseille que l’on choisisse dans ses rangs les futurs 
prêtres. 

1° Prédication de S. Jacques. — Le premier témoignage 
explicite est la traduction latine du Breviarum aposto- 
lorum (vire s.), éd. Lipsius-Bonnet, Acta apostolorum 
apocrypha, 11, 11, p. 214; A. S., oct., XI, 11-111; A. Boll., 

11, 1883, p. 9-10. De ce texte dépend l’interpolation qu’on 
trouve dans S. Isidore de Séville, De ortu et obitu patrum, 
LxxI (P. L., Lxxxm, 151; cf. M. C. Diaz, Die spanische 
Jakobus-Legende bei Isidor von Sevilla, dans Historisches 
Jahrbuch, Lxxvit, 1958, p. 467-72). Le témoignage de S. Ju- 
lien de Tolède, De comprobatione aetatis sextae, 11, 9 (P. L., 
xcvi, 565), est bien négatif, puisque, alors qu’il accepta 
sur d'autres points la version du Brev. apost., qu’il a 
manifestement sous les yeux, il ne mentionne pas l’affir- 
mation de la prédication de S. Jacques en Espagne; 
au sujet du commentaire discuté sur le prophète Nahum, 
cf. G. Morin, Le commentaire sur Nahum du Pseudo- 
Julien. Une œuvre de Richard de Saint-Victor?, dans 
Rev. Bénéd., xxxvu, 1925, p. 404-405; C. Velasco a der- 
nièrement défendu, mais sans succès, son attribution à 
S. Julien (cf. Archivos leoneses, 1, 1947, p. 91-95; Santiago 
en España, Léon, 1948, p. 123-43), — Lettre de Cesáreo, 
abbé de Montserrat, au pape Jean XII (962) : Flórez, x1x, 
p. 370-73. — La version la plus ancienne des Acta in 
concilio Lateranensi IV (1215) a été éditée récemment 
par J. F. Rivera Recio, dans Hispania Sacra, tv, 1951, 
p. 2-3, d’aprés le ms. De privilegiis et primatu Ecclesiae 
Toletanae, de la Bibliothéque Capitulaire de Toléde (ms. 
42-21). On n’y trouve aucune allusion a la prédication de 
S. Jacques, qui apparait déja dans la version interpolée 
contenue dans le ms de la Bibliothéque Nationale de 
Madrid. Hh. 144 (auparavant Bibl. Capit. de Tolède, 
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15-22), éd. par F. Fita, dans Razôn y Fe, 11, 1902, p. 182- 
95; description ibid., p. 179. Un autre codex contenant 
ces actes, dont les variantes sont données par le même 
Fita, est celui de la Bibl. Nationale de Madrid, 10 040 

(auparavant Hh. 130), provenant aussi de la Bibl. Capit. 
de Tolède, 15-23; description dans F. Fita, loc. cit., p. 179- 

80. L’édition de Garcia de Loaysa, Collectio conciliorum 
Hispaniae, 111, Madrid, 1593, p. 287-92, reprend la version 
des deux mss. falsifiés, faisant même quelques retouches 
au texte. — Sur les sources concernant la polémique de 
1602 à 1638, cf. Garcia Villada, 1-1, 31-41, et appendices 
1-13, ibid., p. 355-67. Le document sur l’apparition de la 
Vierge à Saragosse (xIII°-xIv¢ s.), dans Flórez, xxx, 426- 
28, et V. La Fuente, 1, 297-99; trad. esp. dans Garcia 
Villada, p. 73-75. 

La bibliographie sur la prédication de S. Jacques en 
Espagne est très abondante, mais en général d’allure 
polémique et rarement de valeur critique. Cf. A. Lépez, 
O. F. M., Bibliografia del apóstol Santiago, dans Nuevos 
estudios critico-históricos acerca de Galicia, éd. L. Gómez 
Canedo, 1, S.-Jacques de Compostelle, 1947, p. 3-130. 
Le meilleur exposé d'ensemble se trouve dans García 
Villada, 1-1, 27-66; bonne synthése de M. Torres, dans 

Hist. de España, dir. par R. Menéndez Pidal, 11, 447-48. 
Parmi les adversaires de la tradition, cf. spécialement 
Baronius, Annales, à l’année 816, n° 48-54 (il rétracte ce 
qu'il avait dit à l’année 44, n° 1), et L. Duchesne, S. Jacques 
en Galice, dans Annales du Midi, x11, 1900, p. 145-180; 
parmi les défenseurs: F. Fita, Santiago en Galicia. Nuevas 
impugnaciones y nueva defensa, dans Razôn y Fe, 1, 1901, 
p. 70-73, 200-05, 306-15; 11, 1902, p. 35-45, 178-95; 11, 
1902, p. 49-61, 314-23, 475-88; A. Lépez Ferreiro, Santiago 
y la critica histörica, dans Galicia histérica, 1, 1901, 11-32; 

Hist. de la Santa A. M. Iglesia de Santiago de Compostela, 
1, Compostelle, 1898, p. 27-130. — Sur l’épisode de Dom 
Rodrigo Jiménez de Rada, cf. J. Gorosterratzu, Dom 
Rodrigo Jiménez de Rada..., Pampelune, 1925, p. 160-84; 
F. Fita, dans Razôn y Fe, 11, 1902, p. 35-45, 178-95; J. F. 
Rivera Recio, Personajes hispanos asistentes en 1215 al IV 
Concilio de Letrán, dans Hispania Sacra, 1v, 1951, p. 335- 
55; A. Luchaire, Un document retrouvé [« Nomina cardi- 

nalium, patriarcarum, archiepiscoporum, episcoporum qui 
interfuerunt universali concilio Innocentii pape... », ms. 
Bibl. cantonale de Zurich, C. 148, fol. 46Y-48], dans Jour- 

nal des Savants, n. s., 111, 1905, p. 557-68. 

2° Prédication de S. Paul. — Rom., xv, 24, 28. — S. Clé- 
ment de Rome, I Cor., v, 7 (éd. F.-X. Funk, Patres apos- 

tolici, 1, Tubingue, 1901, p. 106-07). — Fragmentum mura- 
torianum, 1. 38 (éd. G. Rauschen, Florilegium patristicum, 
III, Bonn, 1905, p. 29-30). — Actus Petri cum Simone (s. 11 
ex.-III in.), cap. I et vi (Acta apost. apocrypha, éd. Lipsius- 
Bonnet, 1, Leipzig, 1891, p. 45-46, 51). — Passio SS. aposto- 
lorum Petri et Pauli (s. 11 ex.-111 in.), (ibid., p. 118; ms. de 
la Bibl. Marziana de Venise). — S. Athanase, ep. ad Dra- 
contium, 4 (P. G., xxv, 527-28). — S. Epiphane, Adv. 
haereses, 1, 27, 6 (P. G., XLI, 373-74). — S. Jean Chry- 
sostome, Hom. XXX in ep. ad Romanos (P. G., Lx, 662); 
Hom. X in ep. II ad Tim., 3 (P. G., Lx11, 659); Hom. I in 
ep. ad Hebr. (P. G., Lxu1, 11); Hom. LXXV in Matth. 
(P. G., vii, 688-89); Hom. XIII in ep. ad Cor., 3 (P. G., 
LXI, 111). — S. Jérôme, In Isaiam, IV, XI (P. L., xxiv, 
154); In Amos, I, V (P. L., xxv, 1094). — Théodoret, 
In ep. ad Philipp., I, 25-26 (P. G., LXxxII, 567); In ep. 
TIA Tim. (PNG, USxxi, 856), lips: CAVA: 
Lxxx, 1806). 

L’étude moderne la plus importante est celle de Garcia 
Villada, 1-1, p. 105-45. — M. Torres donne aussi un bon 
état de la question, dans Hist. de España, dirigée par Me- 
néndez Pidal, 11, 448-50. — En outre : P. B. Gams, op. cit., 
1, 1-75; F. Werner, Uber die Reise Pauli nach Spanien 
und dessen zweite römische Gefangenschaft, dans Oester- 
reichsche Vierteljahrschrift für kath. Theologie, 11, 1863, 
p. 321-46; 11, 1864, p. 1-52; R. Steinmetz, Die zweite 
römische Gefangenschaft des Apostels Paulus, Leipzig, 
1897; Th. Zahn, Gesch. des neutest. Kanons, 1-1, 56-57; 
P. R. E., xv, 86-87; F. Savio, La realtà del viaggio di 
S. Paolo nella Spagna, Rome, 1914, publié d’abord dans La 
Civiltà cattolica, 1914, vol. 1, 424 sq., 560 sq.; E. Dubowy, 
Klemens von Rom über die Reise Pauli nach Spanien. Histo- 
rischkritische Untersuchung zu Klemens von Rom : I Kor., 
5, 7, dans Biblische Studien, éd. O. Bardenhewer, xIx, 
1914, fasc. 3; A. Ferrua, Agli albori del Cristianesimo 
nella Spagna, dans La Civiltà cattolica, 1940, tv, p. 421- 

H, — XV. — 29 — 
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31. — Parmi les anciens, méritent d’étre mentionnés : 
Ambrosio de Morales, Crénica general de España, 1. IX, 
cap. xı (reproduit par V. La Fuente, op. cil., 1, 57-74); 
G. Sänchez, Commentarii in Actus Apostolorum. Accedit 
disputatio de Sancti Jacobi et Pauli Apostolorum in Hispa- 
niam adventu, Lyon, 1616, p. 92-101; Flórez, 111?, 5-39. 

3° Les sept « Varones apostölicos ». — Le document le 
plus ancien est la Vita vel obitus Torquati et comitum 
(c. 750), éd. A. Fäbrega Grau, Pasionario hispánico, II, 
Madrid, 1955, p. 255-60. Voir à son sujet : J. Vives, La 
« Vita Torquati et comitum », dans Analecta sacra tarra- 
conensia, xx, 1947, p. 227-30; Flórez, n, p. 380-84; J. Vil- 
lanueva, Viage literario a las iglesias de España, 111, 308- 
312 (cf. B. H. L., 8308-11). — L’Hymne « Urbis romuleae 
iam toga candida » (virre-1x® s.) : U. Chevalier, Repertorium 
hymnologicum, n° 20908. — Martyrologe lyonnais : ms. 
Paris B. N. lat. 3879 (cf. H. Quentin, Les Martyrologes 
historiques..., Paris, 1908, p. 192). — Oracional visigótico : 
éd. J. Vives (Monumenta Hispaniae sacra, series liturgica, 
1, Barcelone 1946, n° 964-83). — Missa apostolica in His- 
paniam ducta : éd. M. Férotin, Liber mozarab. Sacramen- 
torum, Paris, 1912, p. 964-83; Flórez, 11, 389-91, d’après 
le ms. d. I. 1 fol. 395 Y, de la Real Bibl. de l’Escorial (fin 
x s.) (cf. García Villada, 1-1, 155-66). — Rodericus Cerra- 

tensis, [Vita Torquati et sociorum eius] (s. XIII), dans 

Flórez, 111, 395-96. — Kalendaria mozarabica : éd. J. Vives- 
A. Fabrega, dans Hispania sacra, 11, 1949, p. 119-146, 339- 

80, et 11, 1950, p. 145-61. 
Voir l’indigeste bibliographie réunie par C. Sanz, Manu- 

scritos y bibliografta de obras que se relacionan con la venida 
y hechos de San Torcuato, primer discípulo de Santiago, 
y sus compañeros, los Siete Varones Aposlólicos, répertoire 
publié en appendice à P. Suárez, Historia del obispado de 
Guadix y Baza, Madrid, 1948, p. xLI-LxIx. Cf. spécialement 
F. Savio, La realtá del viaggio di S. Paolo nella Spagna, 
Rome, 1914, p. 26-34; P. B. Gams, op. cit., 1, 76-227; 
M. Férotin, Le Liber Ordinum, xxx-xxxv; García Villada, 
op. cit., 1-1, 147-68. Et en dernier lieu J. Vives, La « Vita 
Torquati et comitum », dans Anal. sacra tarraconensia, XX, 

1947, p. 223-30, et Las actas de los Varones apostólicos, 
dans Miscell. liturgica L. C. Mohlberg, 1, Rome, 1948, 
p. 33-45; A. Fábrega Grau, Pasionario hispánico, 1, Madrid, 
1953, p. 125-30. 

4° Font mention des difficultés de la propagation du 
christianisme Sulpice” Sévére (ve s.), Chron., 11, 32, 
ed. Halm, C. S. E. L., 1, 86 (bien qu'il concerne directement 

les Gaules); S. Valère (vire s.), De beatissimae Aetheriae 
laude, éd. Garcia Villada, dans A. boll., xxıx, 1910, p. 17 
(se rapporte à la Galice); Vila S. Fructuosi (vi s.), éd. 
C. Nock, p. 87 (dépendant de S. Valère). — Actes de 
martyrs (écrits après le vie s.) : Ste Léocadia de Tolède, 
éd. A. Fabrega, Pasionario hispánico, 11, 65-67; SS. Vincent, 
Sabina et Cristeta d’Avila, éd. A. Fabrega, op. cit., p. 358- 
63 (dépendant des actes de S. Saturnin : cf. H. Quentin, 

Les Martyrologes historiques, p. 185). — Les documents 
sur l’apparition de la Vierge à Saragosse (xIII®-xıv®s.) dans 
Flörez, xxx, 426-28. — Contiennent des données positives : 

S. Irénée (180), Adv. haereses, 1, 10 (P. G., vi, 552-53); 
Tertullien (com. 111* s.), Adv. iudaeos, vi (P. L., 11, 610); 
S. Cyprien, ep. 67 (an. 254), éd. Hartel, C. S. E. L., 111, 
735-43; les actes des martyrs, édités par A. Fâbrega, 
Pasionario hispánico, 11, Madrid, 1955; les actes du concile 

d’Elvire, P. L., LxxxIV, 301-10; les inscriptions, éd. J. Vives, 
Inscripciones cristianas de la España romana y visigoda, 
Barcelone, 1942. 

Voir les études de García Villada, op. cit., 1-1, 169-84; 
M. Torres, dans Hist. de Esp. dir. par Menéndez Pidal, 
II, 452-55; A. Ferrua, Agli albori del Cristianesimo nella 

Spagna, dans Civiltà cattolica, 1940, ıv, p. 422-31; A. von 
Harnack, Die Mission und Ausbreitung des Christentums 
in den ersten drei Jahrhunderten, 11, 2e éd., Leipzig, 1906, 
p. 255-62; C. Sanchez Albornoz, Fuentes para el estudio 
de las divisiones eclesiásticas visigodas, dans Boletín de la 
Univ. de Santiago de Compostela, 11, 1930, p. 29-83; L. Váz- 

quez de Parga, La división de Wamba, Madrid, 1943; 
P. David, Études historiques sur la Galice et le Portugal 
du VIe au XIT*s., Paris, 1947, p. 1-6; St. McKenna, Paga- 
nism and pagan survivals in Spain up to the fall of the 
visigothic kingdom, Washington, 1938, p. 28-73. 

5° Sources pour l'étude des persécutions. — S. Cyprien, 
ep. 67. (an. 254), ed. Hartel, GS El Do 111, 7135-43, == 
Actes des martyrs, éd. A. Fábrega, Pasionario hispánico, 
11. — Inscriptions, éd. J. Vives, Barcelone, 1942. — 
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Concile d’Elvire : P. L., Lxxxıv, 301-10. — Prudence, 

Peristephanon, éd. Bergman, C. S. E. L., LXI, 291-431; 

reprod. par M. J. Bayo, Prudencio. Himnos a los marlires. 

Edición, estudio preliminar y notas, Madrid, 1916; I. Ro- 

driguez-J. Guillén, Prudencio Aurelio. Obras completas 

en latín y castellano (Bibl. de Autores cristianos, LVII), 

Madrid, 1950; pour les autres éditions, voir J. Madoz, 

Segundo decenio..., p. 41-46. 
Voir les études de P. B. Gams, op. cit., 1, 236-409; 

V. La Fuente, op. cit., 1, p. 96-158; P. Allard, Les persé- 

cutions en Espagne pendant les premiers siècles du Chris- 
tianisme, dans Revue des Questions historiques, XXXIX, 
1886, p. 5-51; Garcfa Villada, op. cit., 1-1, p. 251-300; 

A. Fäbrega Grau, Pasionario hispánico, 1-11, Madrid, 
1953-55; B. de Gaiffier, Sub Daciano praeside. Etude de 
quelques passions espagnoles, dans A. boll., LXXIT, 1954, 
p. 378-96; A. Fábrega Grau, Santa Eulalia de Barcelona. 
Revisiön de un problema histörico, Rome, 1958; J. Vives, 
Santoral visigodo en calendarios e inscripciones, dans Anal. 
sacra tarraconensia, XIV, 1941, p. 31-58. — Sur les évêques 
libellatici Basilide et Martial, cf. J. Saenz de Aguirre, 
Collectio maxima conciliorum Hispaniae et novi orbis, 1, 
2e éd., Rome, 1753, p. 206-13; A. Garcia de la Fuente, 
El caso del obispo Marcial de Mérida. Rehabilitaciön de una 
figura española del siglo III, dans Rev. de estudios extre- 
menos, vii, 1933, p. 105-53; J. Pérez Llamazares, Historia 
de la Real Colegiata de San Isidoro de Leön, Léon, 1927, 

p. 309-19 (dans le méme sens de réhabilitation inaccep- 
table; cf. J. Madoz, Un decenio de estudios patristicos en 

Espafia, dans Rev. esp. de Teol., 1, 1940-41, p. 931-33). 

6° Sur la vie de l’Église au IV® s. — En plus des sources 
déjà citées antérieurement, on consultera : Conciles d’Elvire 
(c. 304), Arles (314), Nicée (325), Sardique (347), Saragosse 
(380) et Iet de Tolède (400), tous textes repris dans la 
collection canonique Hispana : P. L., LXXXIV. — Pour les 
ceuvres de Grégoire d’Elvire, Potamius de Lisbonne, Ju- 

vence, Prudence, Orose, Bacchiarius, S. Pacien de Bar- 

celone, etc. : cf. E. Dekkers, Clavis patrum latinorum, 
n° 557-79 et 785-97. — Sirice, pape, Ep. ad Himerium, 
Tarraconensem episcopum, P. L., xt, 1131 sq. et LXXXIV, 
629-38. — Sur Priscillien et le priscillianisme, les sources 
les plus importantes, outre les conciles de Saragosse et de 
Tolède Ier sont les suivantes : Priscilliani quae supersunt, 
éd. G. Schepps, C. S. E. L., xvıu; Filastrius, Diversarum 
haereseon liber, éd. Halm, C. S. E. L., xxxvıu, 45 (an. 
383); S. Ambroise, ep. 24 et 26; P. L., xvı, 1035, 1039, 
1042 (an. 385); S. Jeröme, De viris illustribus, cap. 121-23 
(an. 392); Sulpice Sévère, Chronica, 11, 46-51; Dialogus, 
II, 11-13; éd. Halm, C. S. E. L., 1, 99-105 et 208-11 (an. 
400-04); Exemplar diffinitivae sententiae (dans le Ier 
concile de Tolède, an. 400), Flörez, vi, 319-23; Innocent 
Ier pape, Universis episcopis in Toletana synodo consti- 
tutis; P. L., xx, 485-94; Lxxxiv, 671-74. — Pour l’étude 
de la doctrine priscillianiste, sont fondamentaux : S. Au- 
gustin, De mendacio, éd. Zycha, C. S. E. L., xLI, 413-66; 
grâce à cet ouvrage on peut reconstituer les grandes lignes 
de la Libra de l’évêque priscillianiste Dictinius de Astorga 
(cf. Fr. Lezius, Die « Libra » des Priscillianisten Diktinius 
von Astorga, dans Abhandlungen Al. v. Oethingen zum 70. 
Geburtstag gewidmet, Munich, 1898, p. 113-24). — Les 
symboles de Pastor et Syagrius dans K. Kiinstle, Anti- 
priscilliana, Fribourg-en-Br., 1905, p. 40, 126-59; S. Turi- 
bius, évéque d’Astorga, Epistola Idatio et Ceponio episcopis, 
P. L., LIV, 693-95; la lettre attribuée au pape S. Léon Ier, 
adressée au même S. Toribius d’Astorga (P. L., LIV, 677- 
92; LxxxIV, 745-54), est apocryphe et postérieure au ler 
concile de Braga (561), d’après K. Künstle, op. cit., 117- 
26. — Une liste plus compléte des sources, dans Garcia 
Villada, 1-2, appendice 1, 357-58; à compléter par P. de 
Labriolle, dans Hist. de l’Église, de A. Fliche et V. Martin, 
Mi, Paris, 1945, p. 389, n. 3 et 5; J. Fernandez Alonso, La 
cura pastoral..., Madrid, 1955, p. 437, n. 1. 

Voir les études générales de Garcia Villada, op. cit., 1-1, 
301-51; 1-2, 11-354; P. B. Gams, op. cit., 1-1; V. La Fuente, 
op. cit., 1, 159-265; A. Eitel, Die spanische Kirche in vorger- 
manischer Zeit, dans Festgabe zum 70. Geburtstage H. 
Finke gewidmet, Munster, 1925, p. 1-22; M. Torres, dans 
Hist. de Esp., dir. par Menéndez Pidal, 11, 458-77. — Sur 
le concile d’Elvire, cf. P. B. Gams, 11-1, 3-136; Garcia 
Villada, 1-1, 301-25; F. de Mendoza, De confirmando 
concilio Illiberitano... libri III, Madrid, 1594; A. Gaudemet, 
supra, 317-48; tres abondante bibliographie dans Hefele- 
Leclercq, 1, 212-13; — sur les images, F. X. Funk, Der 
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Kanon 36. von Elvira, dans Theol. Quartalschrift, Lxv, 
1883, p. 270-78; — sur la pénitence, E. Göller, Analekten 
z. Bussgeschichte des 4. Jahrhunderts, dans Röm. Quartalschr., 
XXXVI, 1928, p. 236-61; Garcia Villada, El perdön de los 
pecados en la primitiva Iglesia, dans Razón y Fe, xx1v, 1909, 
p. 48-57, 195-05, 466-71; xxv, 1909, p. 3€0-67; xxvi, 
1910, p. 43-58, 457-66; S. González, La penitencia en la 
primitiva Iglesia española..., Salamanque, 1950. — Sur 
Priscillien et le priscillianisme, cf. la bibliographie de 
García Villada, 1-2, app. 1, 359-61; P. de Labriolle, dans 
Hist. de l’Église, de A. Fliche et V. Martin, 111, 385, n. 2. 
En dehors de l'étude de García Villada, op. cit., 1-2, 91- 
145, le travail de synthèse le plus important est celui 
d’A. d’Ales, Priscillien et l'Espagne chrétienne à la fin du 
IVe s., Faris, 1936; important également R. Loscertales, 
Priscilliani gesta rerum, dans Filosofia y Letras, v, Sala- 
manque, 1952; voir aussi M. Martins, Correntes da Filo- 
sofía Religiosa em Braga (s. 1V-VI1), Porto, 1950, p. 41- 
125. Indication des travaux particuliers plus récents, 
dans J. Madoz, Segundo decenio..., Madrid, 1951, p. 65-67; 
M. Deminguez, Cuatro años..., dans Rev. esp. de Teol., xv, 
1955. p. 414-15. L’aspect ascétique du mouvement est mis 
en lumière par J. Fernández Alonso, La cura pastoral..., 

Madrid, 1955, p. 437-50. — Littérature plus récente sur 
les écrivains ecclésiastiques de cette période dans J. Madoz, 
Segundo decenio..., 37-86; M. Deminguez, Cuatro años..., 

408-11, 413-23, 425-27. — Bibliographie spéciale sur 
Égérie dans C. Baraut, Bibliografia egeriana, dans Hisp. 
sacra, VII, 1954, p. 203-15 (voir aussi supra. 897-98). — Sur 
l’ascétisme au Iv® s., cf. J. Pérez de Urbel, Los monjes 
esp. en la Edad media, 1, 2° éd., Madrid 1945, p. 87-162; 
J. Duhr, Aperçus sur l'Espagne chrétienne du IV® s., ou le 
« De lapso » de Bachiarius (Bibl. de la Rev. d’Hist. ecclés., 
xv), Louvain, 1934, et art. Bachiarius, dans D. Spir., 1, 
1187-88 (sur Bachiarius, voir surtout A. Lambert, dans 
D. H. G. E., vi, 58-68); A. Mundó, Il monachesimo nella 
penisola iberica fino al secolo VII, dans Settimane di Studio 
del Centro italiano di Studi sull’alto Medicevo, ıv, Spolète, 
1957, p. 73-81. 

III. Les Invasıons. L'ÉGLISE DANS LES ROYAUMES 
SUÈVE ET VISIGOTHIQUE. — 1° Les invasions. — 
En 409, arrivent en Espagne les premières vagues de 
la « grande invasion » des peuples germaniques, avec 
les Alains, les Vandales et les Suèves, créant un climat 
de terreur au témoignage d’Orientius, évéque d’Auch, 
et du chroniqueur Hidacius, évéque d’Aquasflavias 
(Chaves), dans le nord-ouest de la péninsule. En 414, 
les Visigoths entrèrent en Espagne pour lutter, avec 
les alliés de l’empire, contre les autres peuples bar- 
bares. Les incursions des uns et des autres para- 
lysèrent en grande partie la vie de l’Église : une partie 
du clergé s’enfuit en Afrique, et quelques évéques 
firent de méme, mais la généralité se maintint ferme- 
ment et affronta les dangers, en défendant et en assis- 
tant les fidèles (S. Augustin, ep. 228). 

Tous ces peuples, excepté les Suèves, qui de- 
meuraient dans le paganisme, étaient des Ariens. 
Leurs actes de violence n’eurent pas toujours un 
caractère de persécution contre les catholiques, bien 
qu’on puisse y découvrir quelques actes concrets de 
haine contre le catholicisme. Les Vandales persé- 
cutèrent quelque temps l’Église, avant de passer en 
Afrique en 429, après avoir observé envers elle une 
attitude de tolérance; on ne connaît qu’un fait concret, 
celui de la déprédation de l’église S.-Vincent à Séville. 

Les Alains furent absorbés par les Vandales et les 
Suèves, et les Visigoths se rendirent rapidement indé- 
pendants de Rome, en créant un État avec une capi- 
tale fixée d’abord à Narbonne et bientòt transférée 
de France à Tolède. Au début du vie s. le royaume 
visigothique embrassait la Narbonnaise et l'Espagne, 
sauf le nord-ouest de la péninsule, occupé par les 
Suèves. 

2° Le royaume suève. — Bien que païens, les Suèves 
ne persécutèrent pas l'Église, mais la prospérité et la 
vie religieuse souffrirent des inévitables dommages 
inhérents aux continuelles expéditions guerrières 

ESPAGNE. LES INVASIONS 902 

et à l’état de guerre entre les Suèves et les Romains 
et Galiciens. Au temps de Rekhila (441-48), qui se 
rendit maître de Séville en 441 et parvint à dominer 
la Bétique et la région de Carthagène, eut lieu la dépo- 
sition de l’évêque hispanique, Sabinus, et son rempla- 
cement illégal et frauduleux par Épiphane, proba- 
blement avec l’appui du roi suève. 

Durant les premières années, les évêques, comme 
Idace par ex., intervinrent activement comme mé- 
diateurs entre les divers groupes d’adversaires tout en 
restant toujours étroitement unis aux naturels du 
pays. 

En 445, on découvrit à Astorga un groupe de ma- 
nichéens et l’évêque du diocèse, S. Toribius, avec le 
même Idace, firent leur procès, dont ils envoyèrent 
les actes à Antonin, évêque de Mérida. S. Toribius 
engagea aussi la lutte contre l’hérésie priscillienne et 
pour cette raison fit un rapport sur les affaires de 
l'Église espagnole au pape S. Léon le Grand (cf. 
D. H. G. E., vi, 1203-06). 

En 448, les Suèves se convertirent au catholicisme 
ainsi que leur roi Rekhiarius, peut-être sous l’effet de la 
prédication de S. Toribius d’Astorga (bréviaire d’As- 
torga); c’est dans cette ambiance favorable que 
s’explique la manière d’agir de l’évêque Antonin de 
Mérida et la communication aisée avec le reste de 
l'Église, spécialement la France. C’est à travers celle-ci 

qu’arrivérent en Espagne en 449 les documents re- 
latifs aux questions christologiques qui agitaient 
Orient et dans lesquelles se manifestaient nettement 
le pouvoir du magistere et la juridiction de l’évêque 
de Rome. Rekhiarius s’aliéna la sympathie des catho- 
liques quand, à la fin de son règne, il rompit ses ac- 
cords avec les Romains et, omni iuris ratione violata, 
il fit de nouveau la guerre à toute l’Espagne, provo- 
quant l’intervention des Visigoths, comme alliés de 
l’empereur Avite, avec pour conséquence de grandes 
calamités pour la vie de l’Église, telles les destructions 
et profanations de lieux sacrés et de personnes per- 
pétrées à Braga, Mérida, Astorga et Palencia par les 
troupes de Théodoric : S. Toribius et Idace souffrirent 
plusieurs fois la persécution. Mais en cette occasion 
ce furent les évéques qui agirent comme intermédiaires 
efficaces de la paix, obtenue sous le régne de Remis- 
monde (457-68). Mais ces événements entraînèrent 
les Suèves à l’arianisme (465), prêché par le moine 
Ayax, venu de la cour visigothique de Théodoric; ils 
persistèrent dans l’hérésie durant un siècle. C’est de 
cette période que date la lettre du pape Sirice à Pro- 
futurus de Braga, de l’an 538, qui nous informe sur 
quelques aspects de la vie interne de l’Église et permet 
d'en déduire qu'évéques et clergé jouissaient d’une 
entière liberté pour déployer leur activité aposto- 
tique (cf. F. Görres, dans Zeitschr. für wiss. Theologie, 
XXXVI, 1893, p. 558-66). 

Les Suèves retournérent de nouveau au catholi- 
cisme au temps de Carriaric ou Théodomire (558-70), 
par l’action de S. Martin de Braga, qui eut une grande 
influence a la cour et tint de trés importants conciles. 
En 583, ils furent soumis par Léovigilde et nombreux 
furent ceux qui embrassérent de nouveau l’arianisme 
officiel des Visigoths, pour le rejeter enfin définitive- 
ment lors du IIIe concile de Tolède (589) (cf. le tomus 
royal dans P. L., LXXxIV, 343). 

3° Le royaume visigothique. — A la suite de la pré- 
dication d’Ulfilas en Orient, les Visigoths, par contre, 
étaient ariens déjà depuis le ıv® s. et avaient une 
Église « nationale », organisée probablement selon les 
circonscriptions militaires du peuple visigoth. Ils 
furent en général tolérants pour les catholiques : Euric 
(466-85) et Alaric II (485-507) (cf. D. H. G. E., 1, 1344- 
46) exilèrent bien quelques évêques, mais pour des 
motifs politiques, encore que les renseignements 
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donnés par Sidoine Apollinaire et Grégoire de Tours 
concernent exclusivement les Gaules. La tolérance 
d’Euric en Espagne est confirmée par Victor de Vite 
et celle d’Alaric II par le concile d’Agde de 506, tenu 
avec le consentement du roi et qui s’ouvrit par une 
priére pour le monarque. La méme tolérance se mani- 
feste durant les années qui suivent les conciles de 
Tarragone (516), Gérone (517), Lérida et Valence 
(524) et Toléde (527) et spécialement dans la corres- 
pondance de Montanus de Toléde cette méme année; 
néanmoins l’intolérance religieuse d’Amalaric envers 
son épouse Clotilde, fille du franc Clodovée, entraîna la 
ruine du royaume sous les coups de Childebert (cf. 
D. H. G. E., 11, 923-24; xm, 686). 

L’arrivée des Byzantins appelés par Athanagilde en 
lutte contre Agila (cf. ibid., 1v, 1297-1301), ne fut 
nullement considérée comme une libération par les 
catholiques et leur présence dans la péninsule eut 
toujours le caractère d’une occupation militaire. 

Léovigilde (568-72-86) fut le seul qui persécuta 
systématiquement le catholicisme, dans le but de 
réaliser l’unification nationale même au point de vue 
religieux : il comdamna à l’exil et à la confiscation 
de leurs biens divers évêques et clercs et accorda des 
facilités pour abjurer le catholicisme, en supprimant 
la nécessité d’être rebaptisé (580). Il y eut divers 
apostats, entre autres Vincent, évêque de Saragosse. 
Jean de Biclar (cf. D. H. G. E., vi, 1421-27) et 
Masona de Mérida furent d’illustres persécutés. En 
579, Herménégilde, influencé par son épouse Ingunda 
et S. Léandre de Séville, se convertit au catholicisme. 
Son soulévement contre son pére semble avoir eu 
un caractère plutôt politique et ne fut pas approuvé 
par l’Église, bien que S. Léandre demeurât toujours à 
ses côtés et agit comme intermédiaire pour négocier 
une alliance avec les Byzantins. Vaincu, Herméné- 
gilde fut décapité en 585, pour avoir refusé de recevoir 
la communion d’un évêque arien et pour ce motif on le 
vénère comme martyr. Récarède, successeur de Léo- 
vigilde, se convertit au catholicisme et avec lui tout 
le peuple visigothique, comme on le proclama officiel- 
lement au IIIe concile de Tolède (589); l’auteur de 
cette conversion fut aussi S. Léandre de Séville. 

La conversion des Visigoths, accueillie par S. Gré- 
goire le Grand par de grandes manifestations de 
joie, marqua le début d’un des siècles les plus glo- 
rieux de l’Église d'Espagne. Les conciles nationaux 
prirent une importance extraordinaire, même au point 
de vue politique, par suite de l’union parfaite entre 
l’Église et l’État, à laquelle coopérérent les rois, jus- 
qu’alors arbitres suprêmes de la religion dans l’aria- 
nisme, et les grandes figures ecclésiastiques, comme 
S. Léandre et S. Isidore de Séville, influencés sans 
doute par les idées et les institutions de Byzance. 
S. Isidore fut le technicien de cette situation nouvelle, 
en traçant dans ses écrits un portrait du prince chré- 
tien qui annonce l’idéal de l’empereur médiéval dans 
la Respublica Christiana. Il y eut des ingérences des 
évêques dans les affaires civiles et des rois dans les 
affaires de l’Église; mais les conciles conservèrent 
toujours leur caractère ecclésiastique, bien que le roi 
y intervint de manière décisive, les convoquant et y 
proposant dans le tomus les questions civiles et reli- 
gieuses à traiter, avec quelques grands. Les évêques 
étaient les délégués des rois, avec charge de veiller 
à l’administration de la justice par les juges civils, 
tandis que le clergé jouissait de divers privilèges et 
immunités, limités par l’intervention royale, surtout 
dans les élections épiscopales qu’un concile appelle 
sacra regalia (599). Une union si étroite avec l’État 
fut en définitive favorable à l'Église par le prestige 
et la grandeur intellectuelle et morale dont jouirent 
les évêques les plus représentatifs : S. Léandre, S. Isi- 
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dore, S. Braulio (cf. D. H. G. E., x, 441-53), Tajón, 

S. Ildefonse, S. Julien de Toléde, etc. 

4° [organisation ecclésiastique. — L’organisation 

de l'Église était déjà bien précisée dès les débuts du 

ve s. : elle comprenait cinq provinces ecclésiastiques, 

et pendant quelque temps il y en eut même six, les 

provinces de Braga et de Lugo, dans le royaume 
Suève, ayant été séparées l’une de l’autre. Durant 
toute la période visigothique il y eut 77 évêchés, y 
compris les 12 de la Narbonnaise. Quant au nombre de 
paroisses d’une province ecclésiastique, celle de Braga, 
un document, unique en son genre dans tout l’Occi- 
dent latin, nous fournit des renseignements; il est 

connu sous le nom de Divisio Theodemiri, de l’année 

569 (éd. Pierre David, Études historiques sur la Galice 
et le Portugal..., Paris, 1947, p. 30-44). Certains con- 
ciles comme le II° concile de Séville (619) eurent a 
s’occuper de litiges concernant les limites territoriales. 
Lors du XIIe concile de Tolède (681), l’évêque de 
Tolède, dont le titre métropolitain fut consacré par 
le roi Gondemar, acquit le rang de primat, avec droit 
de présenter au roi et de consacrer les évêques de tout 
le royaume. 

Les conciles s’occupèrent beaucoup de la formation 
du clergé : au IIe concile de Tolède (527) on trouve 
déjà la première prescription de l’éducation du clergé 
dans des écoles épiscopales, qui seront plus tard 
confirmées par le IVe concile de Tolède (633). L'œuvre 
étendue de S. Isidore de Séville fut écrite en fonction 
de l’éducation du clergé et on peut se faire une idée 
de la méthode d’enseignement dans le petit ouvrage 
anonyme, Institutionum disciplinae, d’un auteur du 
vit s. Le monachisme acquit une importance très 
grande, et devint une pépinière pour l’épiscopat 
et une notable partie du clergé, ainsi que le prouvent, 
entre autres documents, les petits écrits homonymes, 

intitulés De viris illustribus, de S. Isidore et S. Ilde- 
fonse. Particulièrement importants dans l’histoire du 
monachisme au vı® s. furent quelques évêques orien- 
taux des sièges de Mérida et S. Martin de Braga, 
qui importèrent directement dans le royaume suève 
la spiritualité monastique orientale. C’est au vire s. 
que S. Isidore écrivit une règle pour le gouvernement 
des monastères ainsi que S. Fructueux, auteur de deux 
autres règles, qui par la suite couvrit de monastères 
tout l’ouest de la péninsule (cf. D. H. G. E., 1v, 1208- 
09). Au vire s. apparaissent des monastères doubles, 
qui prirent une grande extension aux siécles suivants. 
A côté des monastères on pratiquait aussi la vie ana- 
chorétique, dont la figure de S. Valére du Bierzo est 
un exemple typique. 

Durant ce même vie s. fut mise complètement au 
point la liturgie qui reçut plus tard le nom de visigo- 
thique ou mozarabe et mieux encore celui d’hispa- 
nique. La formation fut influencée par les liturgies 
orientales ainsi que par les fréquentes communica- 
tions avec Rome, l’Afrique et surtout les Gaules, mais 

une part substantielle fut l’œuvre de quelques évêques 
espagnols. Les conciles de la province de Tarragone 
déployèrent une activité liturgique particulière durant 
le vie s. : Tarragone (516), Gérone (517), Barcelone I 
(540) et Valence (546), dans lesquels on aperçoit prin- 
cipalement les influences des Gaules. Dans le royaume 
des Suèves ce furent les conciles I et II de Braga 
(561 et 572) qui légiférèrent sur la liturgie en suivant 
partiellement la liturgie romaine, communiquée par 
le pape Vigile à Profuturus de Braga. Au IVe concile de 
Tolède (633) on légiféra sur l’unification générale. 

Il n’y eut aucune hérésie importante à cette époque 
et les symboles de foi des conciles de Tolède témoi- 
gnent de l’orthodoxie et de la haute valeur théolo- 
gique des évêques espagnols. 

Les Juifs apparaissaient comme un danger pour la 
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foi, et, à quelques reprises, on envisagea de leur faire 
administrer le baptéme par la force, en quoi on doit 
reconnaître une erreur grave de l’Église hispano- 
visigothique. 

Les relations avec Rome se maintinrent, bien que 
de maniére moins continue que dans les autres Eglises, 
mais on reconnut toujours la primauté du pape. 

La législation des conciles espagnols, réunie, 
d’abord dans un Epitome et bientôt dans la collection 
canonique Hispana, certainement par S. Isidore de 
Séville, influença beaucoup le Moyen Age et surtout 
les conciles et les capitulaires carolingiens. 

SOURCES. — Un choix de textes avec commentaires 
dans R. Grosse, Fontes Hispaniae antiquae, sous la dir. de 
A. Schulten et L. Pericot, 1x : Las fuentes de la época 
visigoda y bizantina, Barcelone, 1947 (cf. p. 1-5 : éditions 
des sources littéraires). — Répertoire fondamental pour 
les œuvres en latin (500-1350) : M. C. Diaz y Diaz, Index 
scriptorum latinorum medii aevi hispanorum, Madrid, 
1959. — Les sources narratives fondamentales sont les 
suivantes Idacius, Continuatio Chronicorum Hierony- 
mianorum ad an. 468 : éd. Mommsen, M. G. H., Auct. 

Ant., x1, 13-36; Flórez, tv, 287-415. — P. Orosius, Histo- 
riarum adversus paganos libri VII : éd. Zangemeister, 
C. S. E. L., v, 1-600. — Johannes Biclarensis, Chronica : 
éd. Mommsen, M. G. H., Auct. Ant., x1, 211-20; Flörez, 
vi, 82-395 (cf. P. Alvarez Rubiano, La crénica de Juan 
Biclarence, dans Anal. sacra tarraconensia, XVI, 1943, 
p. 7-44; Irene A. Arias, dans Cuadernos de Hist. de Esp., 

X, 1948, p. 129-41). — Isidorus Hispalensis, Hist. Gothorum, 
Vandalorum, Sueborum : ed. Mommsen, M. G. H., Auct. 

Ant., X1, 267-303; Flórez, vi, p. 453-506; Id., Chronica : 
éd. Mommsen, ibid, 424-88; Flórez, vi, 441-76. — Iulianus 
Toletanus, Hist. de Wambae regis... expeditione : éd. 
Levison, M. G. H., SS. rer. mer., v, 500-35 (cf. autres indi- 
cations dans L. Valdeavellano, Hist. de Esp., 1, 42-44). — 
Parmi les auteurs non espagnols, spécialement Victor de 
Vita, Hist. persec. Africanae provinciae : éd. Petschenig, 
C. S. E. L., vit, p. 3-107; et Gregorius Turonensis, Histo- 
riarum libri X : éd. Krusch et Levison, M. G. H., SS. 
rer. mer., 1-1, 2° éd.; Id., Miraculorum libri VIII : éd. 
Krusch, ibid., 1-2, 484-820. — Sur l’esprit du clergé espagnol 
durant les invasions, S. Augustin, ep. 268, dans C. S. E. L., 
LVII, 484-96. — Pour l’histoire du royaume suève : Vigile, 
pape, Ep. ad Profuturum Bracharensem, dans P. L., LXXXIV, 
829-34 (cf. P. David, Etudes historiques..., p. 84, note 1); 
S. Martini Bracharensis, Opera omnia, éd. Barlow, New- 
Haven, 1951; Parochiale suevum, alias Divisio Theo- 
demiri, ou Concilium Lucense, éd. P. David, Etudes histo- 
riques..., p. 30-44. — Les conciles I et II de Braga, et les 
Capitula Martini, dans P. L., LxxxIv, 562-86; éd. Barlow, 

p. 105-44. — Pour les œuvres des écrivains ecclésiastiques 
postérieurs aux invasions jusqu’au vire s., voir E. Dekkers, 
Clavis Patrum latinorum, n° 558 a-579, 1080-98, 1183-1361; 
les plus importantes sont celles de S. Isidore (ibid., n° 1186- 
1229), éd. Arévalo, dans P. L., LXXXI-LXXxIIl, et les lettres 
de S. Braulio, éd. J. Madoz, Epistolario de S. Braulio de Za- 
ragoza, dans Estudios onienses, 1** sér., 11, Madrid, 1941. — 
Trés rares sont les ouvrages biographiques; le plus impor- 
tant est le recueil des Vitae Patrum emeritensium, éd. N. 
Garvin, Washington, 1946. En outre : la Vita sancti Fruc- 
tuosi, éd. Cl. F. Nock, Washington, 1946; l’autobiographie 
de S. Valère, éd. C. M. Aherme, Valerio of Bierzo..., Was- 
hington, 1949, p. 69-159; et Ja Vita sancti Emiliani, éd. 
Vazquez de Parga, Madrid, 1943. — Les nombreux conciles 
et les décrétales des papes sont repris dans la collection 
canonique Hispana : P. L., LxxxIV, 93-848. — Les ins- 
criptions, depuis E. Hiibner, ont été éditées et commen- 
tées par J. Vives, Inscripciones cristianas de la Esp. romana 
y visigoda, Barcelone, 1942. — La législation politico- 
religieuse, dans Leges visigothorum, éd. K. Zeumer, 
M. G. H., LL., sect. 1, Leipzig, 1902. — Pour l’histoire 
des institutions juridiques sont fondamentales les For- 
mulae visigothicae, éd. Zeumer, ibid., sect. 11, 575-95; 
est utile également la collection de textes rassemblée 
par A. Garcia Gallo, Curso de Hist. del Derecho español, 
11, 6° éd., Madrid, 1956. 

TRAVAUX. — Classique et indispensable pour l’histoire 
générale des peuples germaniques est l’ouvrage de F. Dahn, 
Die Könige der Germanen, 16 vol., Leipzig-Wurtzbourg, 
1861-1911; voir aussi parmi les travaux plus récents 
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L. Schmidt, Allgemeine Gesch. der german. Volker bis 
zum Mitte des sechsten Jahrh., Munich, 1909, et Gesch. der 
deutschen Stämme bis z. Ausgang der Volkerwanderung, 
2 vol., Berlin, 1910-18; F. Lot, La fin du monde antique 
et le début du Moyen Age, Paris, 1927; R. Latouche, Les 

grandes invasions et la crise de l’Occident au VIe s., Paris, 
1946; P. Courcelle, Hist. littéraire des grandes invasions 
germaniques, Paris, 1948. — Une bonne synthése du 
mouvement général des invasions en Espagne dans M. 
Torres, Hist. de Esp., sous le dir. de Menéndez Pidal, m, 
Madrid, 1940, p. 3-97; L. G. de Valdeavellano, Hist. de 
Esp., 1, 242-70. — Sur les Vandales en Espagne, cf. C. 
Courtois, Les Vandales et l’Ajrique, Paris, 1955, p. 51-58. — 
L'ouvrage de W. Reinhart, Hist. general del reino hispánico 
de los Suevos, Madrid, 1950, est de peu d’utilité pour l’his 
toire ecclésiastique; les pages sur ce peuple de García 
Villada, op. cit., 11-1, p. 30-35, sont également insuffisantes. 
Il est nécessaire de recourir aux histoires générales de 
F. Dahn, Die Könige der Germanen, v et vi, 559-82, et 
L. Schmidt, Gesch. der deutschen Stämme..., 1-3, Berlin, 

1915. Sont fondamentales les études de F. Görres : Kirche 
u. Staat im spanischen Suevenreich, dans Zeitschr. für 
wissenschaftliche Theol., xxxvi, 1893, p. 542-78; Beiträge 
z. spanische Kirchengesch. des 6. Jahrh., ibid., xxvuI, 
1885, p. 319-32; Sueben im nordwestlichen Spanien. Ihre 
Religionspolitik, dans P. R. E., xıx, 128-32. Plus récem- 
ment P. David, L’organisation ecclésiastique du royaume 
suéve au temps de S. Martin de Braga, dans Etudes histo- 
riques sur la Galice et le Portugal du VIe au XII® s., Paris, 
1947, p. 1-82; et La liturgie dans la province de Braga au 
VIe s., ibid., 83-118. La bibliographie sur les Sueves est 
recueillie systématiquement dans les Cuadernos de Estudios 
gallegos, S. Jacques-de-Compostelle, 1944 sq. 

Sur l’Église dans le royaume visigothique, cf. P. B. 
Gams, op. cit., 11; F. Dahn, Die Könige der Germanen, 
2e éd., vi, 360-492; E. Pérez Pujol, Hist. de las institu- 
ciones sociales de la España goda, Valence, 1896, 111, 7-455; 
Garcia Villada, op. cit., 11, vol 1 et 2; M. Torres, dans Hist. 
de Esp., sous le dir. de Menendez Pidal, 111, 265-325. — 
Trés utiles, comme instruments de travail, les commentaires 

de N. Garvin à son éd. des Vitae Patrum emeritensium, et 
de C. F. Nock à la Vita S. Fructuosi (cf. supra). — Les 
problèmes des relations entre l’Église et l'État ont été 
amplement étudiés par F. Görres, Kirche u. Staat im West- 

gothenreich, von Eurich bis Leovigild, dans Theol. Studien 
u. Kritiken, LXIV, 1893, p. 708 sq; Leovigilds Stellung zum 
Katholizisimus u. zum arianischen Staatskirche, dans 
Zeitschrift für hist. Theol., xLu1, 1873, p. 515-601; Leovi- 
gilds Regierungsantritt u. Kriegsthaten, dans Forsch. z. 
deutschen Gesch., x11, 1873, p. 593-618; Leovigild, König 
der Westgothen in Spanien u. Septimanien (569-586), dans 
Jahrbuch für prot. Theol., x11, 1886, p. 132-74; Der König 
Reccared der Katholische (586-601), dans Zeitschr. für 
wiss. Theol., xLII, 1899, p. 270-322; Die Religionspolitik 

des Westgotenkönigs Witterich (reg. 603-10), ibid., XLI, 
1898, p. 102 sq; Sisebut, dans P. R. E., xvi, 397 sq. — 
Sur S. Herménégilde, F. Görres, Kritische Untersuchungen 
über den Aufstand u. das Martyrium des westgothischen 
Königsohnes Hermenegild, dans Zeitschr. f. wiss. Theol., 
xLIII, 1873, p. 3-109; un ample excursus sur les sources et 
la bibliographie autour de S. Herménégilde dans N. Gar- 
vin, The « Vitae sanctorum Patrum emeritensium », Washing- 
ton, 1946, commentaire p. 485-91. — Une bonne étude 
complémentaire sur les relations entre l’Église et l’État 
avec une abondante bibliographie : A. K. Ziegler, Church 
and State in visigothic Spain, Washington, 1930; cf. 
aussi H. von Schubert, Staat u. Kirche in den arianischen 
Kônigreichen u. im Reiche Chlodwigs, Munich, 1912. 

Sur Ulfilas et l’arianisme des Visigoths, cf. A. Helffe- 
rich, Der westgothische Arianismus u. die spanische Kir- 
chengesch., Berlin, 1860; H. von Schubert, Gesch. der 
christlichen Kirche im Frúhmittelalter, Tubingue, 1921, 
p. 17-31; et la bibliographie rassemblée par F. Mossé, 
Bibliografia Gotica... to the End of 1949, dans Mediaeval 
Studies, x11, 1950, p. 252-55, n° 125-37 et 149-204. — Sur 
les Byzantins en Espagne, fondamentaux sont les articles 
de P. Goubert, Byzance et l'Espagne wisigothique (454-711), 
dans Etudes byzantines, 11, 1944, p. 5-78, et L’adminis- 

tration de l'Espagne byzantine, ibid, 11, 1945, p. 127-42; 
Iv, 1946, p. 70-134 et 287-89. Ajouter F. Görres, Die 
byzantinische Besetzung an der Küste der spanischen- 
westgothisehen Reiches (554-624), dans Byzantinische 
Zeitschrift, xv1, 1907, p. 515-38. 



907 ESPAGNE. 

Sur la vie interne de l’Église, cf. E. Magnin, L'Église 
wisigothique au VII® siècle, Paris, 1912; J. Fernandez 

Alonso, La cura pastoral en la España romanovisigoda, 
Madrid, 1955. —: Sur les conciles de Tolède, A. Michel, 

Tolède (conciles de), dans D. T. C., xv, 1176-1208. — Sur 

S. Isidore de Séville, voir la bibliographie rassemblée par 
B. Altaner, Der Stand der Isidorsforschung. Ein kritischer 
Bericht über die seit 1910 erschienene Literatur, dans Miscell. 
Isidoriana, Rome, 1936, p. 1-32; J. Madoz, Segundo 

decenio, 116-22; U. Dominguez, Cuatro años..., dans Rev. 
esp. de Teol., xv, 1955, p. 429-34; P. Séjourné, S. Isidore 
de Séville. Son rôle dans Vhist. du droit canonique, Paris, 

1929; J. Pérez de Urbel, San Isidoro de Sevilla. Su vida, 

su obra y su tiempo, Madrid, 1945; et surtout J. Fontaine, 

Isidore de Séville et la culture classique dans l'Espagne 
wisigothique, Paris, 1959, 2 vol. L'ambiance de l’époque est 
bien étudiée par J. F. Rivera Recio, San Julidn, arzobispo 
de Toledo, Barcelone, 1944. 

Sur l’organisation ecclésiastique, cf. J. Fernández 
Alonso, La cura pastoral..., 191-254; Cl. Sanchez Albornoz, 

Fuentes para el estudio de las divisiones eclesidsticas visi- 
godas, dans Boletin de la Univ. de Santiago de Compostela, 
11, 1929, p. 29-83; L. Vázquez de Parga, La división de 
Wamba, Madrid, 1943; F. Rivera Recio, Encumbramiento 
de la sede toledana durante la época visigótica, dans Hisp. 
sacra, 1x, 1955, p. 3-32; R. Bidagor, La « iglesia propia » 

en Esp., Rome, 1933; A. García Gallo, El concilio de Coyanza, 
Madrid, 1951. — Sur la formation du clergé, J. Fernández 
Alonso, op. cit., 71-118, avec la bibliographie citée p. 71, 

n. 1. — Sur le monachisme, J. Pérez de Urbel, Los monjes 
esp. en la Edad Media, 1, 165-528; 11, p. 1-250; A. Mundó, 

Il monachesimo nella penisola iberica fino al secolo VII, 

dans Settimane di Studio... [di Spoleto], tv, 1957, p. 73-117, 
avec la bibliographie citée p. 74, n° 2-6; J. Fernández 
Alonso, Sobre la autobiografía de San Valerio y su ascetismo, 
dans Hisp. sacra, 11, 1949, p. 259-84; I. Herwegen, Das 
Pactum des hl. Fructuosus von Braga, dans Kirchenrecht- 

liche Abhandlungen, éd. par U. Stutz, xL, 1907; St. Hil- 
pisch, Die Doppelklóster. Entstehung u. Organisation, 

Munster, 1928; Ch. J. Bishko, Gallegan pactual monas- 
ticism in the repopulation of Castille, dans Estudios ded. 
a Menéndez Pidal, 11, Madrid, 1951, p. 513-31. 

Sur la liturgie hispanique, voir avant tout l’article de 
F. Cabrol, Mozarabe (La liturgie), dans D. A. C. L., xu, 
390-491 (catalogue des livres liturgiques, ibid., col. 401- 
414), avec une bibliographie trés abondante allant jusqu’en 
1936, ibid., 489-91; L. Brou, Bulletin de liturgie mozarabe 
1936-1948, dans Hisp. sacra, 11, 1949, p. 459-84; J. M. 
Pinell, Boletín de liturgia hispano-visigótica (1949-1956), 
dans Hisp. sacra, 1x, 1956, p. 405-28. Cf. en outre A. Fran- 
quesa, Die Beteiligung des Volkes in der moz. Liturgie, 
dans Liturgisches Leben, v, 1938, p. 243-72; J. Fernández 

Alonso, op. cit., 303-91; A. Mundó, El Commicus palimpsest 
Paris lat. 2269 Amb notes sobre lilürgia i manuscrits visi- 
gotics a Septimania i Catalunya, dans Scripta et docu- 
menta, VII, 1956, p. 151-275. — Sur les symboles des 

conciles de Toléde, cf. A. Michel, Toléde (Conciles de). 

Confessions de foi, dans D. T. C., xv, 1197-1208, et les 
notes de J. Madoz, dans El simbolo del concilio XVI de 

Toledo. Su texto, sus fuentes, su valor teológico, Madrid, 
1946, p. 8-15, avec la bibliographie, ibid., p. 9, note 2. — 
Sur les Juifs en Espagne, cf. S. Katz, The Jews in the 

visigothic and frankish Kingdoms of Spain and Gaul, 
Cambridge, 1937; J. Juster, La condition légale des juifs 
sous les rois wisigoths, dans Etudes d’ hist. juridique offertes 
à Paul Frédéric Girard, 1, Paris, 1913, p. 275-335; F. Ama- 
dor de los Rios, Hist. social, politica y religiosa de los 
judtos de Esp. y Portugal, 3 vol., Madrid, 1875-76. — Les 
relations avec Rome ont été étudiées récemment par 
A. C. Vega, El pontificado y la Iglesia esp. en los siete 
primeros siglos, Escorial, 1942; J. Madoz, El primado 
romano en el ciclo isidoriano, dans Rev. esp. de Teol., 11, 
1942, p. 229-56. 

Description des collections canoniques espagnoles 
Epitome et Hispana, dans F. Maassen, Gesch. der Quellen 
u. Literatur des canonischen Rechts im Abendlande, 1, Gratz, 
1870 (réimpression anastatique, ibid., 1956), p. 642-716. 
Elles sont attribuées à S. Isidore, parmi les auteurs récents, 
par P. Séjourné, Le dernier Père de l’Église, S. Isidore de 
Séville, Paris, 1929, p. 281-366, et A. Ariño Alafont, 
Colección canónica Hispana. Estudio de su formación y 
contenido, Avila, 1941, p. 103-14. En sens contraire, 
J. Tarré, Sur les origines arlésiennes de la collection cano- 
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nique « Hispana », dans Mélanges P. Fournier, 1929, 
p. 705-24. Cf. aussi G. Le Bras, Sur la part d’Isidore de 
Séville et des Espagnols dans l’hist. des collections canoniques, 
dans Revue de Sc. rel., x, 1930, p. 218-57. Sur leur influence 
au moyen âge cf. Séjourné, op. cit., p. 377-483. 

IV. L’EGLISE MOZARABE (711-1492). — En 711, se 
produisit l'invasion des Arabes. Ils entrérent en 
Espagne sous les ordres de Tarik, á titre de troupes 
auxiliaires des fils de Vitiza et de leurs partisans, en 
lutte avec le dernier roi visigoth, Rodrigue, qui mourut 
á la bataille de Guadalete (16-19 juill. 711), premiére 
rencontre importante dont l'issue donna aux Arabes 
la possibilité d'envahir toute la Péninsule. Les enva- 
hisseurs se muérent facilement d’auxiliaires d'un parti 
en dominateurs, en établissant des pactes avec divers 
magnats goths disposés à accepter un régime de vasse- 
lage. Ce fait, joint à la décrépitude avérée de l’État 
visigothique, l’absence d’une véritable unité interne, 
les conspirations continuelles contre le tréne, les 
excés de la fiscalité et la collaboration entre Juifs et 
Arabes, expliquent suffisamment la rapidité de la 
conquête. Nous ne croyons pas que l’on puisse invo- 
quer une responsabilité directe de la hiérarchie ecclé- 
siastique visigothique comme raison déterminante de 
la décadence et de l’extrême faiblesse du royaume 
visigothique, déjà manifestes avant l’invasion. 

A partir de 732, lorsque Charles Martel les eut mis 
en déroute à la bataille de Poitiers et leur eut fermé 
l’accès au cœur de l’Europe, les Arabes en furent pra- 
tiquement réduits au territoire de la Péninsule, à 
l'exclusion de quelques régions du Nord, qui consti- 
tuérent les premiers noyaux de la « reconquéte » sécu- 
laire qui ne devait se terminer qu’en 1492. 

La vie de l'Espagne et de l’Église durant ces siècles 
fut conditionnée, 4 de nombreux points de vue, par 

la présence du peuple arabe, de religion et de culture 
trés distinctes et dont la culture de surplus était trés 
supérieure a celle du monde latin. L’impression des 
contemporains qui n’avaient pas succombé à l’inva- 
sion dut être que l’Église avait été complètement 
détruite. 

C’est l’opinion qu’on devait s’en faire dans l’Église 
des Gaules, dont un des évêques, Wilchaire, envoya 
pour « évangéliser » la Bétique, avec l’approbation 
expresse du pape Adrien Ier (772-95), le prêtre Egila 
qui en vue de cette mission fut consacré évêque. 
Il prit comme centre de son activité la cité d’Elvire, 
mais malheureusement il fut contaminé par les doc- 
trines de Migèce, qui entre autres erreurs confondait, 
au dire d’Elipand de Tolède qui le réfuta, les trois 
personnes de la Ste-Trinité avec David, Jésus et 
S. Paul (cf. supra, xv, 13, 207-08 et 316). 

En réalité, la religion musulmane, bien que con- 
traire au christianisme en beaucoup de points, n’obli- 
geait pas a faire du prosélytisme parmi les juifs et les 
chrétiens (les « hommes du Livre »), mais au contraire 
défendait de les convertir de force, et permettait par 
conséquent le libre exercice de leur religion à ceux 
qui désiraient rester fidéles. De fait il en fut ainsi 
durant les premiers temps de la conquéte et dans 
quelques cas les Arabes s’y engagèrent par traité 
vis-à-vis des vaincus, bien qu’il soit certain qu’ils 
manquèrent fréquemment au précepte de leur loi et à 
leurs engagements. Tantôt sous la pression de la force 
et pour se libérer des impôts, personnel (chizia) et 
territorial (jarach), d’autres fois par l’effet des 
alliances matrimoniales ou l’ambition d’une ascen- 
sion sociale, sans oublier le grand relâchement de la 
morale et d’autres éléments, il y eut de nombreuses 
apostasies, qui donnèrent naissance à une classe 
sociale nouvelle, celle des muladies (chrétiens arabisés), 
face à celle des « mozarabes » (musta’rib), c.-à-d. ceux 
qui restaient fidèles à leur religion. Les premiers s’in- 
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corporérent à la vie et à la structure sociales musul- 
manes, tandis que les autres conservaient une orga- 
nisation sociale, administrative et religieuse propre. 
Ils formaient des communautés régies par un comte 
(comes), appelé aussi parfois defensor ou protector; 
pour percevoir les impôts il y avait un exceptor, assisté 
de quelques officiers sous ses ordres et pour les procès 
entre mozarabes ils avaient un juge spécial (gadi al- 
nasara, ou cadi des chrétiens), qui appliquait la légis- 
lation visigothique du Liber iudiciorum (Fuero juzgo). 
Pendant très longtemps, les mozarabes constituèrent 
la majorité de la population, quoique leur nombre 
allât toujours en diminuant, non pas tant par les 
apostasies, qui ne durent jamais être un phénomène 
de masse, que par l’émigration vers les territoires 
reconquis par les armes chrétiennes, exode qui, à 
partir de l’année 1099, devint général, au point qu'il 
ne resta en Andalousie aucune communauté mozarabe 
connue. Mais, même pour la période d’indiscutable 
majorité mozarabe, il n’est pas possible de connaître 
la vie et l’importance concrète de leurs communautés, 
si ce n’est dans les centres très peuplés comme Tolède, 
Séville et Cordoue; et encore dans ces cas la majeure 
partie des renseignements se rapporte au clergé et non 
pas au peuple chrétien en général. L'organisation 
ecclésiastique resta la même qu’à l’époque visigo- 
thique et un nouvel évêché fut même érigé sous la 
domination arabe, Badajoz (cf. D. H. G. E., vi, 

100-01). Durant tout le califat subsistèrent, dans le 
territoire musulman (Al-Andalus), trois provinces 
ecclésiastiques : Tolède, la Bétique et la Lusitanie, 
avec leurs diocèses respectifs, dont le nombre s’éle- 
vait à 29. Et il semble que pour le moins on consultait 
ou demandait l’approbation du souverain pour la 
nomination tant des métropolitains (matran) que des 
évêques (usquf), tant sous l'influence de la pratique 
visigothique que par la nécessité imposée du fait de 
la domination. L’un ou l’autre évêque, tel Rabi’ibn 
Zaid (de son nom de baptême Recemonde, très connu 
pour être l’auteur du calendrier qui porte son nom), 
jouit de la confiance complète du souverain, Abder- 
rahman III, qui l’envoya comme ambassadeur auprès 
d’Othon [er et le chargea en outre de recueillir des 
œuvres d’art à Constantinople et en Syrie pour le 
palais d’Al-Nasir a Madinat-al-Zahra’. Cependant, 
on n’a pas conservé les listes complètes des évêques, 
pas même pour les sièges les plus importants, comme 
l’étaient les métropoles de Mérida, Séville et Tolède, 
cette dernière jouissant des prérogatives de la pri- 
matie nationale obtenues dans les dernières décennies 
de l’époque visigothique, ou encore Cordoue, qui 
acquit une grande importance par la transformation de 
cette ville en capitale du califat. 

Précisément Tolède et Cordoue furent les sièges 
autour desquels se polarisèrent les deux crises les 
plus importantes (et sur lesquelles nous sommes le 
mieux documentés) qu’eut à subir l’Église mozarabe, 
à savoir la « bataille » de l’adoptianisme et le pro- 
bléme posé par les martyrs volontaires 4 Cordoue au 
1x® siècle. 

Sur l’origine et le procès de l’adoptianisme espa- 
gnol, cf. D. H. G. E., 1, 586-90 et xv, 207-09. Les 
adversaires de l’hérésie, outre l’archevêque de Séville, 
Teudula, qui écrivit également contre elle (cf. Paulo 
Alvaro, ep. IV, cap. 27, éd. Madoz, p. 139), furent 
un moine et un évêque du nord de la péninsule, Beatus 
ou Biego de Liebana (D. H. G. E., vi, 89-90) et Eterius, 
jeune évêque d’Osma, réfugié dans les Asturies; puis 
lorsque, appuyant les doctrines de l’archevêque de 
Tolède Élipand, l’évêque Félix d’Urgel intervint 
dans les territoires soumis à Charlemagne, les théo- 
logiens francs dirigés par Alcuin anéantirent l’hérésie 
avec l’appui de l’empereur (D. H. G, E,, 1, 36; xv, | 
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209-13). Tout le développement de la controverse mani- 
feste clairement une division effective, une véritable 
« désintégration » de l’antique unité de l’Église visi- 
gothique, dont le primat de Tolède était jadis l’arbitre 
suprême. Élipand entendait bien demeurer le chef 
indiscuté de l’Église espagnole, puisque l’organisa- 
tion ecclésiastique ancienne s’étant maintenue intacte 
sous la domination musulmane il pouvait penser que 
jamais le siège métropolitain de Tolède n’avait perdu 
ses prérogatives primatiales. Et cependant, non seu- 
lement par ambition de l’autorité ou par suite du 
jugement défavorable porté sur l’archevêque, mais 
encore par la dialectique même de la « restauration », 
qui donnait un caractère spécial aux nouveaux 
royaumes du Nord, se manifestait très clairement 
dans ces derniers un sentiment d’indépendance 
devant les prétentions primatiales d’Élipand. L’im- 
portance de la défaite de ce dernier et de ses secta- 
teurs n’est pas seulement d’ordre doctrinal, mais aussi 
de caractère disciplinaire. Ce sera la dernière fois 
qu’apparaitra dans l’histoire, jusqu’à la restauration 
du siège tolédan en 1085, l’aspiration à maintenir 
l’hégémonie primatiale. Avec ces événements dispa- 
raît en réalité la suprême unité de l’Église d'Espagne 
et s'affirme toujours davantage la personnalité et la 
prépondérance de l’Église du Nord, qui se considère, 
de même que les nouveaux États, comme la repré- 
sentante naturelle de l'Espagne des Goths, « perdue » 
par l’invasion des musulmans et récupérée peu à peu 
par l’œuvre de la « Reconquista » au point de vue poli- 
tique comme au point de vue ecclésiastique. Ainsi 
l'Église d'Andalousie passa au second plan, bien 
qu’en réalité ce fût elle qui conservait inchangée sa 
structure et son organisation et possédait le siège 
primatial. C’est dans ce fait que se situe l'influence 
déterminante de la crise adoptianiste, comme l’a 
démontré récemment R. d’Abadal y de Vinyals. 
Desormais il n’y eut plus de conciles nationaux 
comme ceux de Tolede, qui étaient devenus une 
institution fondamentale pour maintenir vigoureu- 
sement l’unité de l’Église visigothique. Dans l’Église 
mozarabe nous ne pouvons constater que trois con- 
ciles nationaux (sans assistance des évêques du Nord), 
outre les quatre conciles provinciaux de Cordoue : 
Tolède en 792, Séville en 782 (contre Migèce) et 823 
et ceux de Cordoue en 839, 852, 860 et 862. Les trois 
premiers, les seuls à but national, sont relatifs à 

l’adoptianisme. 
Les quatre conciles de Cordoue se rapportent a la 

seconde grande crise de l’Eglise mozarabe : la persé- 
cution religieuse du 1x* s. a Cordoue (cf. D. H. G. E., 
x111, 844-56). Il nous paraît clair que ces persécutions 
furent, conformément à la thèse de Levi-Provencal 
et Garcia Gomez, dictées moins par le fanatisme des 
souverains que par des préoccupations de caractère 
politique, bien que d’autre part on ne puisse pas 
douter non plus de l’existence d’une authentique fer- 
veur religieuse qui poussait les chrétiens à s’exposer 
spontanément au martyre. Le problème posé et la 
voie de sa solution sont bien présentés à l’article cité 
du D. H. G. E.; on y peut aussi trouver la liste com- 
plète des martyrs à propos desquels des renseigne- 
ments sont parvenus jusqu’à nous. Nous désirons 
seulement souligner ici de nouveau la signification de 
la rébellion de l’Église de Cordoue contre le peuple 
envahisseur durant les années 850-59, coïncidant 
avec les soulèvements des Muladies, qui pullulent 
pendant ces mêmes années et dont le cas le plus 
caractéristique est la rébellion de Omar ibn Habsün 
(+ 917), le chef à partir de 879 de la révolte des chré- 
tiens dans la montagne de Ronda, qui ne sera 
vaincue qu’en 932 (cf. D. H. G. E., vu, 1005-06; 

1299-1300; ıv, 1185-86; vi, 98-100). Dans le mou- 
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vement des martyrs volontaires, à côté de l’élément 
racial et indigène commun à tous ces soulèvements, 
l'élément religieux apparaît comme une caractéristique 
prépondérante; ‘et bientôt après ils furent considérés 
comme de vrais martyrs, même par l’Église espagnole 
du Nord : Alphonse le Grand de Léon (866-909) 
demandait les reliques de S. Euloge et Ste Leocricia, 
vingt-quatre ans après son martyre et les manuscrits 
qui nous conservent les œuvres d’Euloge et d’Alvaro 
de Cordoue proviennent tous du Nord. Déjà en pleine 
effervescence des exécutions, deux moines de S.-Ger- 

main-des-Prés Odilard et Usuard arrivèrent en 858 à 
Cordoue à la recherche de reliques des martyrs, que 
peu après ils devaient commémorer dans le martyro- 
loge qui porte leur nom (cf. D. H. G. E., x111, 855-56). 

Cependant, nous croyons qu’on doit accepter avec 
de sérieuses réserves les jugements très sévères portés 
par Euloge et Alvaro de Cordoue (témoignages litté- 
raires uniques qui nous parlent avec passion du pro- 
blème) contre la position adoptée par le métropolitain 
de Séville, Recafred, et par la majeure partie des 
évêques et des chrétiens, qui s’opposèrent au mouve- 
ment des martyrs volontaires, fomenté par le zèle 
brûlant de S. Euloge et de ses disciples. Le concile 
réuni à Cordoue en 852, et où l’évêque Saul de Cor- 
doue (cf. D. H. G. E., x111, 868-69) fut seul à défendre 
le mouvement susdit, porta interdiction pour l’avenir 
de rechercher le martyre, en provoquant les Arabes, 
décision en conformité parfaite avec la doctrine tradi- 
tionnelle de l’Église, qui désapprouve la provocation 
du persécuteur et les martyres spontanés, si ce n’est 
dans des cas extraordinaires. 

Dans le cas de Cordoue, toute la hiérarchie, à l’ex- 
ception de l’évêque cordouan cité, y était opposée et 
les autorités civiles mêmes, qui poussèrent à la célé- 
bration du synode de 852, désiraient que cesse la 
vague de martyres, en raison de la portée politique du 
mouvement. Il est vrai que d’autres évêques marquè- 
rent leur adhésion à Euloge de Cordoue en l’élisant 
métropolitain de Tolède, selon le témoignage d’Alvaro 
Paulo (Vita Eulogii, 111, 10) « ab omnibus comprovin- 
cialibus et confinitimis episcopis »; il ne put, cepen- 
dant, arriver à occuper la charge. A la mort de S. Eu- 
loge, le 11 mars 859, l’esprit exalté qui animait le 
mouvement se refroidit et jusqu’à l’année 932 il n’y 
eut tout au plus que trois ou quatre cas de martyres 
volontaires (D. H. G. E., xn, 854-55). La majeure 

partie des martyrs étaient de Cordoue méme et quinze 
du reste de la Bétique (I. de las Cagigas, Los mozá- 
rabes, p. 201). 

C’est à l’occasion de ces deux crises, l’adoptia- 
nisme et le mouvement des martyrs volontaires, que 
se produisirent les seules manifestations littéraires 
intéressantes de la culture mozarabe : lors de la 
première, les écrits d’Elipand de Tolède et de Félix 
d’Urgel, qui provoquèrent l’activité littéraire dans le 
Nord de Beatus de Liebana et d’Eterius d’Osma; 
lors de la seconde, les œuvres de l’abbé Speraindeo 

(f c. 853) et de ses disciples Euloge de Cordoue 
(f 859) et Paul Alvaro (f c. 861) (cf. D. H. G. E., 1, 
856-57), auxquels il faut ajouter l’abbé Samson (c.864), 
qui écrivit son Apologeticus contre l’anthropomor- 
phiste Hostegesis, évêque de Malaga, et aussi le 
clerc cordouan Léovigilde, et Jean de Séville, dont 

on conserve l’une ou l’autre lettre dans la correspon- 
dance de Paul Alvaro. 

La culture dont témoignent ces divers écrits est 
une manifestation de la survivance visigothique, 
encore que dans une phase évidente de décadence, 
conséquence inévitable des remous produits par 
l’invasion arabe d’abord et ensuite par l’indiscutable 
influence de la langue et de la culture musulmanes. 
Non seulement la langue parlée, mais aussi le latin 
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écrit, avaient beaucoup déchu, au point que le mérite 
des œuvres écrites par les auteurs cités ne réside pas 
précisément dans leur aspect littéraire mais dans leur 
caractère de documents historiques d’une valeur inap- 
préciable. 

A partir de ce moment, l’activité littéraire des 
mozarabes cessa complètement, preuve parmi d’au- 
tres de leur décadence et de l’humiliation consécu- 
tive à la déroute des mouvements nationalistes de 
type politique et religieux. De ce fait même, il était 
inévitable que les mozarabes fussent influencés par 
les coutumes et la culture arabes, phénomène qui se 
traduisit d’une part par le relâchement de la ferveur 
religieuse et d’autre part par le grand bienfait que 
supposait pour les royaumes chrétiens du Nord l’ap- 
port culturel des mozarabes, à un moment où la cul- 

ture arabe avait atteint son apogée. 
A partir de 1099, à la suite de la persécution des 

Almoravides, et de 1146, à la suite de celle des Almo- 
hades, débutent les grandes émigrations : les chrétiens 
de Valence passèrent tous en Castille, quand, après 
la mort du Cid, sa veuve Chimène et le roi Alphonse VI 

abandonnèrent la cité en 1102. En 1106, ceux de 

Malaga furent expatriés, peut-être, vers l’Afrique. 
En 1125-26, 10 000 mozarabes andalous suivirent 
Alphonse le Batailleur dans son royaume d’Aragon 
(cf. D. H. G. E., 11, 681). Les Almoravides les dépor- 
taient systématiquement en Afrique et la nouvelle 
invasion des Almohades, commencée en 1146, défit 
ou expulsa les rares groupes mozarabes qui subsis- 
taient. Lorsque Ferdinand le Saint fit la conquête de 
Séville et de Cordoue, il n’y rencontra presque aucun 
chrétien. 

Le dernier renseignement que nous possédions 
touchant les préoccupations pastorales envers les 
mozarabes est une bulle du pape Célestin III (1191- 
98) à l’archevêque de Tolède, à qui il ordonne d’en- 
voyer à Séville et autres lieux des prêtres chrétiens 
pour les évangéliser (Boletin de la Real Acad. de la 
Historia, vit, 1835, p. 223-26; Jaffé-L., n° 16898). 

SOURCES. — Les Arabes d’Espagne nous ont laissé de 
nombreuses œuvres historiques, indispensables pour la 
connaissance de l'Espagne musulmane et de l’histoire 
primitive des royaumes chrétiens de la « Reconquista ». 
Sur cette littérature on consultera : F. Pons Boigues, Ensayo 

bio-bibliográfico sobre los historiadores y geógrafos ardbigo- 
españoles, Madrid, 1898. — B. Sánchez Alonso, Historia 
de la historiografía española, 2* éd., 1, Madrid, 1947, p. 163- 
203, 275-89 et 353. — C. Sánchez Albornoz, Fuentes de la 
historia hispanomusulmana del siglo VIII, dans En torno 
a los orígenes del feudalismo, 11, Mendoza, 1942 (fonda- 
mental); Notas para el estudio de dos historiadores hispano- 
árabes de los siglos VIII y IX, dans Boletín de la Univ. de 
Santiago de Compostela, v, 1933, p. 401-40. — On trouve une 
bonne synthése de ces travaux dans L. G. Valdeavellano, 
Historia de España, 1, Madrid, 1952, p. 54-64, et P. Aguado 
Bleye, Manual..., 7° éd., 1, Madrid, 1954, p. 323-31. 

Les principaux historiens arabes sont les suivants : 
Muhammad ben Isa et Isa ben Muhammad (vrrre-1xe SI) 
dont les ceuvres sont conservées seulement en fragments 
dans la compilation Al-Bayan al Mugrib de Ibn Idhari, 
du xim* s. : cf. D. H. G. E., vii, 987, art. BEN ADARI. — 
Abd-al-Malik ben Habib (c. 853), complété par son disciple 
Ibn Abi Riga jusqu’en 889 : cf. ibid., vır, 1002-03; trad. 
castillane dans C. Sanchez Albornoz, Cuadernos de Historia 
de Espafia, 1-11, 1944, p. 248-68. — Pseudo-Ibn Qutayba, 
Kitab al-Imama wa al-Sidsat = Histoire de la conquéte 
de Al-Andalus (jusqu’à la mort de l’émir Abdallah) : cf. 
D. H. G. E., vu, 990-91, art. BEN ALCOTIA; C. Sanchez 
Albornoz, Fuentes..., p. 71-84. — Ibn Abd al-Hakam 
(t 871) : cf. D. H. G. E., vit, 984-85; nouv. éd. de G. Torrey, 
Yale Oriental Series, 1922, éd. de A. Gateau, Argel, 1942 
(avec trad. franç.). — Ahmad ben Muhammad ben Musa 
al-Razi (885-955), connu sous le nom de « el moro Rasis », 
écrivit de nombreuses ceuvres parmi lesquelles une Ta’ 
rij muluk al-Andalus = Histoire des émirs de Al-Andalus : 
ef. D. H. G. E., 1v, 706-12; C. Sanchez Albornoz, Fuentes..., 
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p. 161-205. — Muhammad ben Harith al-Jushani (f 971), 
auteur d’une Historia de los jueces de Cérdoba, éd. et trad. 
esp. de J. Ribera, Madrid, 1914 : cf. D. H. G. E., vi, 1007, 
BEN Harıts. — Ibn Abd Rabihi (860-939) : cf. ibid., vu, 
985-86. — Ibn al Qutiyya (f 977) : cf. ibid., vir, 990-91. — 
Ibn al-Faradí (962-1010) : cf. ibid., vi, 991. — Ajbar 
Machmu’a, « Recueil de traditions », réuni par un ano- 
nyme du premier tiers du x1* s., fort mise en valeur par 
les études de C. Sanchez Albornoz, El « Ajbar Maymu’a ». 
Cuestiones historio-grdficas que suscita, Buenos-Aires, 
1944; éd. et trad. esp. de E. Lafuente Alcantara, Madrid, 
1867. — Ali ben Hazm (994-1063), une des plus grandes 
figures de la culture hispano-musulmane : cf. D. H. G. E., 
vil, 1007-11. — Abn Marwan ben Hayyan (988-1076), 
un des meilleurs historiens arabo-espagnols : cf. ibid., 
vit, 1006-07; C. Sánchez Albornoz, Fuentes..., p. 257-268; 
M. Antuña, Ibn Hayyan de Cérdoba y su historia de la 
España musulmana, dans Cuadernos de Hist. de España, 
Iv, 1946, p. 5-72; E. Garcia Gémez, A propésito de Ibn 
Hayyan, dans Al-Andalus, x1, 1946, p. 393-423; trad. esp. 
de la partie arabe publiée par J. E. Curtäeb, dans Cuadernos 
de Hist. de España, x111, 1950, p. 157 sq. etc. — Ibn Abi 
al-Fayyad (989-1066), fragment sur la conquête de l’Es- 
pagne, dans C. Sanchez Albornoz, Fuentes..., p. 350-60. — 
Crónica anónima de Abd al-Rahman III al-Nasir, éd. 
E. Lévi Provençal-E. Garcia Gomez, Madrid-Grenade, 
1950. — Ibn Algama (1036-1116) : cf. D. H. G. E., vu, 
993-94. — Abd Allah (né en 1056), dernier roi zirí de Gre- 
nade, fragments concernant les années 1064-77 et 1080- 
89, découvert par Lévi Provençal et publiés par lui dans 
Al-Andalus, 111, 1935, p. 233-44; ıv, 1936, p. 29-145; vi, 
1941, p. 1-63. — Ali ben Bassam (f 1147) : cf. D. H. G. E., 
vil, 999-1000; éd. de Kitab al-Dakhira par l'Université 
Fouad Ier, 2 vol., Le Caire, 1939-40. — Ibn Jayr (1108- 
79) : D.H.G.E., vu, 1012. — Ibn al-Athir (1166-1274) : 
ibid., vu, 989. — Ibn al-Abbar (1198-1260) : ibid., vit, 
987-89. — Ibn Idharí (xu1e-xive s.) : cf. ibid., vi, 987; 
G. della Vida, dans Cuadernos de Hist. de España, v, 1946, 
p. 148-69. — Abd al-Rahman ben Jaldun (1332-1404) : 
cf. ibid., viu, 1012-14; trad. esp. de la partie concernant 
l'Espagne par A. Machado, dans Cuadernos de Hist. de 
España, tv, 1946, p. 137 sq.; vi, 1946, p. 146-53; vu, 1947, 
p. 138-45; vin, 1947, p. 148-58. — Lizan al-din ben al- 

Jatib (1313-74) : cf. D. H. G. E., vi, 991-93. — Ahmad 
ben Muhammad al-Makkari (f 1631), auteur d’une 
compilation historique, Kitab Nafh al-tib, qui, bien que 
tardive, est précieuse à cause de l’utilisation de travaux 
plus anciens qui sont toujours cités avec soin : éd. arabe 
compléte dans Bulag, 1862; la premiére partie (histoire 
de la conquête de l’Espagne, des vallis, émirs et califes, 
et quelques données analogues de nature bio-bibliogra- 
phique) éd. par Dozy, Dugat, Krehl et Wright, Analectes 
sur l’histoire et la littérature des Arabes d’Espagne, par 
al-Makkari, Leyde, 1815-61, 5 vol. 

Très utile à consulter est l’anthologie de textes traduits 
en espagnol par C. Sánchez Albornoz, La España musul- 
mana según los autores islamitas y cristianos medievales, 
Buenos-Aires, 1946, 2 vol. 

Sur les sources narratives chrétiennes, voir le para- 
graphe V. 3 ’ 

Lettres du pape Adrien Ie sur Migèce et Egile, voir 
Codex carol., n° 95-97 (Jaffé, n° 2445, 2446 et 2479). — 

Lettres d’Elipand de Tolède à Migéce, Charlemagne, 
Alcuin et Félix d’Urgel : P. L., xcvi, 859-82, 916-19. — 
Lettre à l’épiscopat des Gaules, rédigée par Élipand, d’après 
Abadal: P. L., ci, 1321-31. — Une tentative de restitution 
des œuvres de Félix d’Urgel sur la base des attaques de 
ses adversaires dans J. Spahn, Der ewige König und 
seine Mutter, verteidigt von seligen Alkuin, Hildesheim, 
1931. — Liber de variis quaestionibus adversus iudaeos 
seu caeteros infideles vel plerosque haereticos iudaizantes ex 
utroque Testamento collectus, éd. Marténe, Thesaurus novus 
anecdotorum, v, 1717, col. 401-594 (attribué a Rhaban 

Maur) : éd. A. C. Vega ei A. E. Anspach, L’Escorial, 

1940 (attribué à S. Isidore de Séville); a été revendiqué 

pour Félix d’Urgel par J. Madoz, dans Estudios eclesiás- 
ticos, xx111, 1949, p. 147-68, et xxıv, 1950, p. 435-58; Secundo 

decenio..., p. 163-65. L’ouvrage serait cependant de l’époque 

antérieure à l’adoptianisme. 

Beatus de Liebana, Liber adversus Elipandum sive de 

adoptione Christi, Filii Dei, P. L., xcvı, 859-1030; In 

Apocalypsim libri XII, ed. H. A. Sanders, Rome, 1930. 

Euloge de Cordoue, Opera, P. L., cxv, 731-870. — 
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Paul Alvaro (cf. D. H. G. E., 11, 856-57), Opera, P. L., 

CXXI, 397-566; Versus, éd. Traube, dans M. G. H., Poetae 
lat., nm, p. 122-42; Lettres, ed. J. Madoz, Epistolario de 
Alvaro de Cordoba, Madrid, 1947. — L’abbé Samson, 
Apologeticus, Flórez, x1, p. 325-516. — Conciles : Tolède, 
792 (Mansi, x111, 857-58), Séville, 782 (cf. Hefele-Leclercq, 
III, 985-92) et 823 (Mansi, x11, 801), Cordoue, 839 (Flórez, 
XV, p. [12-15], et x, p. 525-32), 852 (Mansi, x1v, 969-70; 
cf. S. Euloge, Memoriale sanct., 11, 14), 860 (cf. Hefele- 
Leclercq, 1v, p. 189-90; P. B. Gams, 11-2, p. 319) et 862 

(cf. Hefele-Leclercq, Iv, p. 312; Gams, ibid., p. 319-21). 
Calendrier de Recemonde (961) : éd. Dozy, Le calendrier 

de Cordoue de l’année 961, texte arabe et ancienne traduction 
latine, Leyde, 1893; éd. Férotin, Liber ordinum, p. 449- 
97, calendrier G., éd. A. C. Vega, dans Espafia sagrada, 
LVI, 1957, p. 137-59. 

TRAVAUX. — Sont fondamentaux pour cette période : 
P. B. Gams, 1-2, p. 239 sq. et surtout García Villada, 111, 
Madrid, 1936; mais les travaux des grands arabisants qui, 
à partir de la seconde moitié du xıx® s., ont illustré l’his- 
toire de l’Espagne musulmane, ne sont pas moins impor- 
tants. R. Dozy fut le premier avec ses études : Histoire 
des musulmans d'Espagne jusqu’à la conquête de l’Anda- 
lousie par les Almoravides, nouv. éd. mise à jour par 
E. Lévi Provencal, Leyde, 1932, 3 vol.; Recherches sur 
Vhistoire et la littérature des Arabes d’Espagne pendant le 
moyen âge, 3° éd., Leyde, 1881, 2 vol. — F. J. Simonet, 
Historia de los Mozárabes de España, Madrid, 1897-1903. — 

Le sujet a de nouveau été étudié spécialement par I. de las 
Cagigas, Minortas étnico-religiosas de la Edad Media 

espanola, 1. Los Mozdrabes, Madrid, 1947. — Trés sugges- 
tives sont les pages de R. Menéndez Pidal, Origenes del 
Español, 3° éd., Madrid, 1950, p. 414-40. — F. Codera, 

Estudios críticos de historia árabe-española (Colección de 
Estudios árabes, vı-ıx), Saragosse-Madrid, 1903-17. — 
J. Ribera, Disertaciones y opúsculos, Madrid, 1928, 2 vol. — 

M. Asin Palacios a étudié principalement les aspects 
culturels et leur influence sur la civilisation européenne : 
voir une notice sur ses travaux dans Al-Andalus, 1x, 1944, 

p. 267-319. 
On est redevable à ces auteurs de la formation en Espagne 

d’une école d’arabisants qui travaillent dans les centres 
de Grenade et de Madrid et qui ont pour organe la revue 
Al-Andalus. Revista de las escuelas de estudios drabes de 
Madrid y Granada, 1933 sq. (cf. S. Lator, La scuola mo- 
derna degli arabisti spagnoli, dans La Civiltà cattolica, 

1942, vol. 11, p. 220-27). Le maître moderne des arabisants 
a été E. Lévi Provencal (f 1956), dont la production est 
immense (cf. Al-Andalus, xxI, 1956, p. I-xxII) et qui, a 
la suite de ses découvertes personnelles de sources arabes 
et de la savante utilisation qu’il en a faite, a complètement 
renouvelé l’histoire de l’Espagne musulmane et de ses 
relations avec l’Espagne chrétienne; ses travaux fonda- 
mentaux sont les suivants : Histoire de l’Espagne musul- 
mane, trad. espagnole par E. Garcia Gömez, dans Historia 
de España, dir. par Menéndez Pidal, tv, Madrid, 1950; 

à laquelie fait suite Le siècle du califat de Cordoue, Paris, 
1953, traduit également par García Gómez, ibid. v, 
p. 3-330. Sont également utiles : La civilisation arabe en 
Espagne : vue générale, Le Caire, 1938, et L’Espagne 
musulmane au X*s. Institutions et vie sociale, Paris, 1932. 
Parfois cependant, il semble qu'il n'ait pas su toujours 
tirer de ses nouvelles découvertes tout le profit possible, 
ainsi que le montre la polémique autour des origines de 

Pampelune (cf. infra, $ V). Parmi les ouvrages généraux, 
l'Encyclopédie de l’Islam, éd. française, Leyde, 1908-38, 5 
vol., est extrêmement utile. 

Cette bibliographie doit être complétée par les études 
qui concernent directement l’Espagne chrétienne, que nous 

‘ signalerons au $ V. 
Sur l’adoptianisme, outre la bibliographie citée dans 

D. H. G. E., 1, 590, cf. E. Amann, dans Hist. de l’Église, 

sous la dir. de A. Fliche et V. Martin, vi, p. 129-52; J. F. Ri- 
vera Recio, Elipando de Toledo. Nueva aportaciön a los 
estudios mozárabes, Tolède, 1940; R. de Abadal y de Vinyals, 

La batalla del adopcionismo en la desintegraciôn de la Iglesia 
visigoda, Barcelone, 1949; J. Solano, El concilio de Cal- 
cedonia y la controversia adopcionista del siglo VIII en 
España, dans Das Konzil von Chalkedon. Geschichte u. 

Gegenwart, 11, Wurtzbourg, 1953, p. 841-71. Cf. aussi 
J. F. Rivera Recio, Doctrina trinitaria en el ambiente 
heterodoxo del primer siglo mozdrabe, dans Rev. esp. de 
Teol., ıv, 1944, p. 193-210. — Sur l’orthodoxie de la liturgie 
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hispano-mozarabe, dont les expressions étaient invoquées 
par les adoptianistes espagnols, cf. F. Cabrol, dans D.A.C.L., 
xu, 466-69; J. F. Rivera Recio, La controversia adopcio- 

nista del siglo VIII y la ortodoxia de la liturgia mozdrabe, 
dans Ephemerides liturgicae, xıvu, 1933, p. 506-36; 
G. Prado, dans Anales de la Univ. de Oviedo, vi, 1941, 

p. 179-204. 
Sur les martyrs de Cordoue, outre les travaux généraux 

de Gams, Garcia Villada, Simonet, Dozy, de las Cagigas 
et Lévi Provencal, voir l’étude fondamentale de F. R. 

Franke, Die freiwilligen Märtyrer von Cordova und das 
Verhdltnis der Mozaraber zum Islam (nach den Schriften 
von Speraindeo, Eulogius und Alvar), dans Gesammelte 

Aufsätze z. Kulturgesch. Spaniens, xur, 1958, p. 1-170. — 
Sur S. Euloge et P. Alvaro, cf. W. W. Graf von Baudissin, 

Eulogius u. Alvar. Ein Abschnitt spanischer Kirchengesch., 
Leipzig, 1872; J. Pérez de Urbel, San Eulogio de Cérdoba, 
o la vida andaluza en el siglo IX, 2° éd., Madrid, 1942; 
C. M. Sages, Paul Albar of Cordoba. Studies on his life and 
writings, Washington, 1943; Paulus Albarus of Muslim Cor- 
doba, dans Church History, xxu, Chicago, 1953, p. 99-112. 

Sur les communautés mozarabes et leur disparition 
progressive, voir l’&tude et la bibliographie de L. Torres 
Balbás, Mozarabias y judertas, dans Al-Andalus, XIX, 

1954, p. 172-89. 
Sur l’influence de la culture arabe dans la formation 

de Espagne, voir le $ V. 

V. LA « RECONQUISTA » JUSQU'AU XI? SIÈCLE. — 

Quelques zones au nord de la Péninsule n'avaient 
jamais été occupées completement ni par les Romains, 
ni par les Visigoths; les Cantabres et les Basques con- 
servérent toujours leur indépendance (cf. D. H. G. E., 
XI, 771-75) et la région Nord-Est, tout ce qu’on 
appellait Gallaecia, fut la moins romanisée de toutes 
celles soumises à l’Empire. Dans ces régions septen- 
trionales trouvèrent refuge quelques représentants de 
la noblesse visigothique, qui purent fuir devant l’in- 
vasion arabe, ainsi que beaucoup de gens qui vinrent 
s’y mettre en sécurité avec eux. C’est là que durent se 
former les premiers noyaux des futurs royaumes 
chrétiens, dont la tâche fondamentale, durant huit 

siècles, consisterait à reprendre le territoire occupé 
par les musulmans. 

Le noyau de la reconquête sur lequel on possède 
les plus anciens renseignements et qui devint rapi- 
dement le symbole de la restauration nationale, est 
celui des Asturies, rassemblé autour de la personne de 

Pélage, de la famille royale gothique, dont les glorieux 
débuts datent de la bataille de Covadonga (722; 
cf. D. H. G. E., x11, 990; ıv, 1266-67). 

Les Arabes, occupés par leurs luttes contre les 
Francs et leurs discordes internes, négligérent ce 
petit noyau asturien, dans lequel déjà l'historien 
arabe Al-Makkari voyait la cause de grandes faiblesses 
pour l’Islam (ibid., x1, 777). Pélage, qui établit sa 
cour à Cangas de Onis, mourut vers 737. Son fils 

Favila régna seulement pendant deux ans (737-39) et 
on ne sait rien à son sujet. Son successeur Alphonse Jer 
(739-57) (cf. D. H. G. E., 1, 683-84) étendit considé- 
rablement le territoire en y ajoutant son duché de 
Cantabrie ainsi que les terres abandonnées par les 
Berbères, soulevés contre les Arabes depuis 750. 
Parmi les places fortes récupérées, les chroniques 
chrétiennes mentionnent celles de Lugo, Tuy, Oporto, 
Braga, Viseu, Astorga, Léon, Amaya, Zamora, Siman- 

cas, Osma, Salamanque, Avila, Ségovie et Sepülveda, 
énumération qui, à elle seule, donne une idée de l’ex- 

tension du territoire occupé, dont la frontière méri- 
dionale était jalonnée par le cours du fleuve Douro. 
Cependant, entre le royaume chrétien et les musul- 

mans restait une zone quasi déserte, « marca » (en 
arabe thugur), que les avances successives des armes 
chrétiennes déplaceraient chaque fois davantage vers 
le sud, procédant en méme temps au « repeuplement » 
des nouvelles terres, surtout à base de mozarabes, 
qui devaient tant contribuer à la formation du carac- 
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tere des nouveaux royaumes chrétiens, et des moines, 

qui parsemérent de monastères les régions nouvelle- 

ment reconquises (cf. D. H. G. E., ıv, 1210-12; x, 

1312-13). 
La reconquête pyrénéenne eut une origine dis- 

tincte. Cette région fut mieux gardée et défendue 
par les Arabes, parce qu’ils y voyaient le passage vers 
l'Europe et parce que, pour cette raison même, elle 
était plus exposée aux attaques des Francs. C'est 
sous le signe de ces derniers que se consolidèrent les 
premiers noyaux de la résistance et de la reconquête. 

Presque toutes les zones libres des Pyrénées, 
comme Urgel, Pallars et Ribagorza, reconnaissaient 

la souveraineté de Charlemagne; d’autre part beau- 

coup de ceux qui avaient fui l’invasion s’étaient réfu- 
giés en Septimanie, accueillis sous un régime excep- 
tionnel dans l’Empire, qui fut appliqué aussi plus tard 
aux zones conquises sur les Arabes en Aquitaine, 
érigée en royaume autonome, et en Catalogne, où sera 
créée plus tard la zone appelée « Marche d’Espagne » 
(cf. D. H. G. E., vi, 680-83; 723-28). 

Le royaume d’Aragon eut aussi une origine caro- 
lingienne. Celui de Navarre a une origine obscure : 
tout ce qui le concerne est légendaire jusqu’à la fin du 
ixe s. Cependant il semble qu'il fut toujours réelle- 
ment indépendant, tant du royaume des Asturies, que 
de l’empire carolingien. 

Les comtés qui y avaient été établis par l’action de 
ce dernier et qui lui étaient soumis en vinrent à 
rompre petit à petit leurs liens de vasselage jusqu’à 
obtenir l’indépendance, sous les comtes de Barcelone, 

animés d’un esprit antifranc, qui, joint à l'esprit 
antimusulman, était commun à tous les nouveaux 
royaumes de la Péninsule. 

Quoiqu’ils fussent séparés par des difficultés de 
communication et de défense, la reconquête eut dans 

tous ces royaumes, dès le début, un caractère national 

et religieux bien défini, qui tendait à la restauration 

des institutions politiques et ecclésiastiques en vigueur 
dans le royaume visigothique finissant. 

La vie ecclésiastique dans le royaume des Asturies 
eut comme premier centre le nouveau diocèse d’Oviedo 
(812?), qui ne fut cependant jamais siège métropoli- 
tain, comme on tenta de l’affirmer au xıe s. au 
moyen de documents falsifiés, surtout par l’évêque 
Pélage (1101-29). En Galice existait un autre centre, 
Iria, transféré bientôt à Compostelle par l’évêque 
Théodomire ( 928); d’autre part à l’antique Britonia, 
se substitua le diocèse de Mondoñedo (D. H. G. E., 
x, 767-69); celui de Lugo fut restauré vers 745 et, 
un siècle plus tard, vers 855, ce furent ceux de Tuy 
et Astorga (ibid., tv, 1210) et un nouveau fut créé à 
Léon. Alfonse III, vers 877, restaura ceux de Porto, 

Orense, Viseu et Lamego et créa le nouvel évéché 
de Zamora a la place de celui de Salamanque; et au 
début du x? s. surgit l’éphémère diocèse de Simancas 
(CAD EH Gr alow lle). 

En Castille on créa les diocèses de Sasamôn (ibid., 
x, 1324) et Valpuesta (ibid., x, 1314-15; x1, 286) et 
le diocése visigothique de Oca (Auca) continua d’exis- 
ter pour être absorbé à la fin du xıe s. par Burgos 
(ibid., x, 1308-23). 

En Navarre-Aragon vient en tête Pampelune, à côté 
des diocèses de Najera (ibid., x1, 284-87 et 305; VIII, 
245), qui remplaça Calahorra, de Jaca ou Aragon 
(ibid., 111, 1358-59), qui absorba Huesca, et la création 
d’Alava (ibid., x1, 281-83 et 305), le premier diocése 
en territoire basque; tous ces diocèses commencèrent 
par dépendre de la métropole d’Auch (ibid., m, 
1358). En Catalogne, disparurent Egara (ibid., vi, 
676-77; xiv, 1462-66) et Ampurias (ibid., 1, 1361-64); 
Lérida fut transféré à Roda (cf. ibid., vr, 599-601); 
Gérone, Vich, Urgel et Barcelone furent maintenus 
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mais passèrent sous l’obédience de Narbonne (ibid., 
vi, 716-17; v, 193-95); on vit en outre surgir les 
nouveaux diocèses de Pallars (888) et Besalú (ibid., 
vin, 1143-44), qui ne durérent que quelques années. 

Dans tous ces territoires, en méme temps que les 
diocéses, on restaurait la vie et la discipline ecclésias- 
tiques. Ce fut principalement l’œuvre des eonciles 
(Astorga, en 847? et 946: cf. D. H. G. E., rv, 1212-13; 
Oviedo, en 873 et 901; Barcelone, en 906, 907 et 1009; 
ibid., v1, 717-18; Léon, en 1012, 1017 et 10202; et 
Gérone, en 1019 et 1038), qui, á partir de la seconde 
moitié du xr? s., se feront plus nombreux et dont le 
concile de Coyanza (1050) sera un sommet pour la 
partie occidentale. Ce concile marque un gros effort 
de réforme disciplinaire dans la ligne de la tradition 
visigothique, mais avec d’évidentes adaptations aux 
nécessités nouvelles. Il favorisa la vie commune du 
clergé dans les « canonicae » épiscopales et paroissiales 
et le nombre de moines et de monastéres s’accrut de 
façon extraordinaire. 

L’institution des « églises privées » (iglesia propria) 
se répandit beaucoup et les conciles tentérent de 
la contréler et de la régler. On vit se multiplier les 
monastéres doubles, parmi lesquels on peut citer en 
exemple ceux d’Astorga (D. H. G. E., ıv, 1216-19) et 
de Covarrubias (Burgos; ibid., x111, 992-94), ainsi que 
les monastères familiaux. La culture de cette période 
de la reconquête naît et se propage par les Scriptoria 
et bibliothèques monastiques : à part les rares pro- 
ductions théologiques (Beatus de Liebana, Eterius 
d’Osma, Félix d’Urgel (cf. supra, 909-11), presque toute 
l’activité littéraire est de caractère historiographique 
(cf. infra, parmi les sources) ou bien se limite à un 
travail de transcription des œuvres patristiques et 
liturgiques. Dans tous les monastères et chapitres 
cathédraux il y avait un Scriptorium et une biblio- 
thèque; parmi les scriptoria dont on conserve des 
manuscrits on peut citer ceux de Bobadilla (Lugo; 
cf. D. H. G. E., 1x, 272-73), Cardenas (ibid., x1, 1016- 
19), Silos et Berlangas (Burgos; ibid., x, 1320-21), 
Albelda (ibid., x1, 330-33), et surtout ceux de Cuxa 
(ibid., x111, 1140-41), Gérone et Vich, tous trois gravi- 
tant dans l’orbite de l’abbaye de Ripoll (Vich; ibid., 1v, 
639-41; vi, 734-44), centre constituant le confluent 
des cultures carolingienne, mozarabe, musulmane et 

orientale et ot le moine Gerbert, le futur pape Sil- 
vestre II (999-1003), vint faire ses études (cf. ibid., v, 
192). Dans tous ces scriptoria, on utilisa jusqu’au 
x1¢ s. l’écriture visigothique, qui petit à petit fut rem- 
placée par la caroline; celle-ci entra dans l’ambiance 
culturelle de la « Marche hispanique », où dès le 1x° s. 
déjà on trouve les deux écritures mélangées dans les 
codices et les documents. 

La lutte menée durant toute cette période contre 
les Arabes n’était pas seulement animée par un intérêt 
politique, mais elle fut soutenue, et parfois d’une 
manière prépondérante, par un idéal religieux : c'était 
une güerre conduite pour la défense de la foi et la 
restauration complète de l’Église. 

L’historiographie chrétienne contemporaine des 
événements l’a souligné expressément et la chose est 
également mise en lumière par le zèle de tous les rois 
pour la restauration des anciens diocèses, la fondation 
de monastères, la concession de privilèges aux églises, 
etc.; le caractère religieux de la lutte fut puissam- 
ment renforcé par la dévotion à l’apôtre S. Jacques à 
Compostelle, à partir du 1x° s. La nouvelle de la décou- 
verte de son tombeau au début de ce siècle, durant le 
règne d’Alphonse II le Chaste (+ 842; cf. D. H. G. E., 
11, 684) frappa les esprits et fit que ce lieu devint 
rapidement un centre de pèlerinage non seulement 
pour les royaumes chrétiens espagnols, mais aussi 
pour les nations européennes. 
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Les pélerinages a S.-Jacques-de-Compostelle furent 
un phénoméne d'une portée incalculable du point de 
vue religieux et culturel, qui constitua le lien le plus 
fort avec la chrétienté européenne. Le culte de S.-Jac- 
ques fut un des éléments les plus importants de la 
spiritualité de la Reconquéte : l’apôtre devint rapi- 
dement le patron de l'Espagne et le combattant 
céleste contre les Maures, d’où le cri de guerre : 
« Santiago y cierra, España » ainsi que le rôle qu’on 
lui attribua dans la légendaire bataille de Clavijo, où 
il serait apparu monté sur un cheval blanc aux côtés 
de l’armée chrétienne, et aurait décidé du sort de la 
lutte contre les armées musulmanes. 

L’esprit religieux de la reconquête, le sens de res- 
tauration donné à la lutte et l’idée d'Espagne furent 
les éléments fondamentaux qui conservèrent un sen- 
timent supérieur d’unité parmi les divers royaumes 
chrétiens qui pour le reste suivirent fréquemment des 
voies différentes et présentèrent une physionomie très 
particulière. Parmi eux, cependant, ce fut le royaume 
des Asturies, — transféré plus tard (914) à Léon par 
Ordoño II (914-24), — qui se sentit et se proclama, 
depuis Alphonse II le Chaste (789-92), le plus directe- 
ment l’héritier de la monarchie visigothique, idée dont 
les chroniques anciennes se font l’écho, spécialement 
celle d’Albelda en parlant de 1 « Ordo gothorum oveten- 
sium regum ». Le titre d’imperator qui apparaitra 
dans quelques documents, parfois avec l’additif de 
totius Hispaniae ne suppose pas l’existence d’un véri- 
table empire au pouvoir supérieur aux autres royau- 
mes espagnols, mais exprime simplement une série 
de caractéristiques (succession vis-a-vis des Goths, 
onction liturgique, etc.) qui, sans le rendre juridique- 
ment supérieur, différenciaient le royaume des Astu- 
ries et Léon des autres royaumes de la Péninsule. 
Plus tard seulement il aura, jusqu’a un certain point, 
une signification hégémonique, lorsque l’imperator 
totius Hispaniae, sera considéré comme le chef né de 

la Reconquéte au véritable sens de croisade. Cepen- 
dant, on n’a pas étudié suffisamment jusqu’a quel 
point cet « empire hispanique » devint une réalité 
effective. 

Le point culminant de la premiére étape de la 
Reconquéte est marqué par la conquéte de Toléde 
(1085) par les troupes d’Alphonse VI (1065-1109; 
cf. D. H. G. E., 1, 685-86), et il valut au siège de cette 

ville le caractére primatial. 
La série de ses évéques, interrompue pendant les 

derniers siécles de la domination arabe, fut renouée 

par Bernard, abbé clunisien de Sahagun (cf. ibid., 
vu, 755-56). Les clunisiens et le S.-Siège constituent 
les deux grandes forces qui interviennent en Espagne 
vers le milieu du x1° s. comme artisans de la réforme 
dite « grégorienne » qui se présenta en Espagne avec 
des caractères très différents de ceux qu’elle eut 
dans d’autres pays. 

SOURCES. — Parmi les sources narratives, les sources 
arabes sont fondamentales (cf. supra, $ IV); les chroniques 

chrétiennes sont très nombreuses : cf. B. Sanchez Alonso, 
Hist. de la historiografta, 1, Madrid, 1947, p. 100-62; 
P. Aguado Bleye, 1, Madrid, 1954, p. 319-23; L. G. de 
Valdeavellano, 1, p. 44-48. — Les plus importantes ont 

été éditées ensemble par A. Huici Miranda, Las crénicas 

latinas de la Reconquista, Valence, 1913, 2 vol.; Colección de 
crónicas árabes de la Reconquista, Tétouan, 1952-55, 4 vol. — 

M. Gómez Moreno a étudié et édité Las primeras crónicas 
de la Reconquista, dans Bol. de la Real Acad. de la Hist., 

c, 1932, p. 562-628. — Les principales sont les suivantes : 
Crönica bizantina-drabe de 741 (éd. Florez, vi, 430-41; 
éd. Mommsen, M. G. H., SS., xi, 323-68. — Crónica 

mozárabe de 754, appelée aussi « del Pacense » (Flórez), 
l’Anonyme de Cordoue (P. Tailhan), ou la Continuatio 
hispana (Mommsen) (cf. D. H. G. E., vu, 482-83; éd. 
Flórez, vin, 282-325; Mommsen, loc. cit., 323-68. — Crô- 

| nica Albeldense (jusqu’à l’année 976) (cf. D. H. G. E., XI, 
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331-32; éd. Flórez, x11, 417-66; M. Gómez Moreno, dans 
Bol. Real. Acad. de la Hist., loc. cit., p. 600-21. — Crénica 
profética (883) : M. Gémez Moreno, loc. cit., p. 622-28. — 
Crónica de Alfonso III, éd. Flórez, x11, 466-92; éd. García 
Villada, Madrid, 1918; cf. C. Sanchez Albornoz, Sobre 

la autoridad de las crónicas de Albelda y de Alfonso III, 
dans Bulletin hispanique, xLIX, 1947, p. 283-98). — Sam- 
piro, Chronicon (x-x1° s.) (éd. Flórez, xıv, 419-57; A. Huició, 
1, p. 239-304; éd. J. Pérez de Urbel, Sampiro, su crónica, 
y la monarquia leonesa del siglo X, Madrid, 1952). — Crónica 
Silense (éd. Flórez, xvi1, 256-323; éd. F. Santos Coco, 
Historia Silense, Madrid, 1921; A. Huicio, 11, p. 9-169). — 

Pélage, évêque ‘d’Oviedo (x1*-x11* s.), Chronicon Regum 
Legionensium (éd. Flórez, xiv, 458-75; éd. B. Sánchez 
Alonso, Crónica del obispo don Pelayo, Madrid, 1924). — 
Crónica Najerense (c. 1160) (éd. G. Girot, dans Bull. 
hispanique, x1, 1909, p. 259-82; x11, 1911, p. 133-56, 
381-439; cf. L. Väzquez de Parga, dans Hispania, 1, 1941, 
p. 108 sq.). — Chronica Aldephonsi imperatoris (dans 
Florez, xxi, 307-409; éd. L. Sánchez Belda, Madrid, 

1950). — Historia Compostellana (x1* s.), dans Flórez, xx, 
1-598; trad. esp. de M. Suarez, S. Jacques-de-Compostelle, 
1950. — Anales castellanos primeros y segundos (X°-XII® S.), 
éd. M. Gómez Moreno, Anales castellanos, Madrid, 1917, 
p. 23-24 et 25-28. — Anonimo de Sahagun (éd. J. Puyol, 
Las crónicas anónimas de Sahagún, Madrid, 1920). — 
Chronicon Burgense (éd. Flórez, xxi, p. 306-11). — 
Annales Compostellani (éd. Flórez, xxi, p. 318-25). — 
Gesta veterum comitum barcinonensium (éd. Barrau-Dihigo- 
Massó Torrents, Barcelone, 1925). — Chronicon Rivipul- 
lense (Villanueva, Viage literario, v, 241-49). — Necro- 

logio de Roda (éd. Flórez, xLVI, 339-45). 
Les sources d'archives publiées sont également très 

abondantes; cf. une liste d'ouvrages avec appendices 
documentaires et d’éditions spéciales de textes concernant 
l’ensemble du Moyen Age, dans L. G. Valdeavellano, 1, 
p. 80-84; voir également J. Pérez de Urbel, dans Historia 
de Espafia, dir. par Menéndez Pidal, vi, Madrid, 1956, 
p. 13-16 et 18, note 43. On notera spécialement : A. Flo- 
riano, Diplomática española del pertodo astur, Oviedo, 
1949-51, 2 vol. — L. Barrau-Dihigo, Notes et documents 

sur l’histoire du royaume de Léon. Chartes royales léonaises 
(912-1037), dans Revue hispanique, x, 1903, p. 349-554; 

Études sur les actes des rois asturiens (718-910), ibid., 
XLVI, 1919, p. 1-192. — G. M. de Jovellanos, Colecciön 

de Asturias, Madrid, 1947-52, 4 vol. — L. Barrau-Dihigo, 

Chartes de l’Église de Valpuesta du IX® au XI® s., dans 
Revue hispanique, vu, 1900, p. 273-389. — L. Serrano, 
Fuentes para la historia de Castilla, Valladolid, 1906-10, 
3 vol.; El obispado de Burgos y Castilla primitiva desde 

el siglo V al XIII, 111, Madrid, 1936. — J. Pérez de Urbel, 

Historia del condado de Castilla, 111, Madrid, 1945. — E. de 
Hinojosa, Documentos para la historia de las instituciones 
de Leôn y Castilla (siglos X-XIII), Madrid, 1919. — 
C. Sänchez Albornoz, Serie de documentos inéditos del 
reino de Asturias, dans Cuadernos de Hist. de Esp., 1-11, 

1944, p. 298-381. — J. M. Lacarra, Documentos para el 

estudio de la reconquista y repoblaciön del valle del Ebro, 
dans Estudios de Edad Media de la Corona de Aragön, 
11, 1946, p. 469-574; 111, 1947-1948, p. 499-727. — H. Finke, 
Acta aragonensia, Berlin-Leipzig, 1922, 3 vol. — P. de 
Marca, Marca Hispanica, Paris, 1588. — R. d’Abadal y 
de Vinyals, Catalunya carolingia, Barcelone, 1952. — 

F. Monsalvatge, Colección diplomática del condado de 
Besalú, Olo, 1901-1906, 3 vol. — T. Muñoz y Romero, 
Colección de fueros y cartaspueblas de España, por la Real 
Academia de la Historia. Catálogo, Madrid, 1852. — Les 
documents pontificaux dans P. Kehr, Papsturkunden 
in Spanien, Berlin, 1926-28, 2 vol. et D. Mansilla, La 
documentación pontificia hasta Inocencio III (965-1216) 
(Monumenta Hispaniae Vaticana, 1), Rome, 1955. 

TRAVAUX. — Outre les histoires générales d’Espagne et 
de l’Église en Espagne, cf. une ample bibliographie dans 
B. Sanchez Alonso, Fuentes de la Historia española e hispa- 
noamericana, 1, n° 985 sq., 1588 sq., 1685 sq., 1825 sq. — 
Sur les aspects généraux de la Reconquista, son caractére 
religieux et son influence sur la formation de l’Espagne, 
on recourra avec profit aux ouvrages suivants : J. Goñi 
Gaztambide, Historia de la Bula de la Cruzada en España, 

Vitoria, 1958 (avec une trés riche bibliographie et indi- 
cation des sources). — A. Castro, La realidad histörica de 
España, Mexico, 1954. — C. Sanchez Albornoz, España, un 
enigma histérico, Buenos-Aires, 1956, 2 vol. (en polémique 
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avec Américo Castro et de bien plus grande valeur comme 
étude historique). — Sur la bataille de Covadonga et les 
origines de la Reconquista, est fondamentale Vétude de 
C. Sánchez Albornoz, Otra vez Guadalete y Covadonga, 

dans Cuadernos de Hist. de España, 1-11, 1944, p. 68-114; 
une liste assez compléte des travaux de cet auteur, le 
meilleur médiéviste espagnol à l’heure actuelle, peut 
étre trouvée dans J. Pérez de Urbel, Historia del condado 
de Castilla, Madrid, 1948, 3 vol. (cf. les observations de 
C. Sánchez Albornoz dans Cuadernos de Hist. de España, 
x1, 1949, p. 139-52). — L. Serrano, El obispado de Burgos 
y Castilla primitiva desde el siglo V al XIII, Madrid, 
1936, 3 vol. — Estudios sobre la Monarquía asturiana. 

Colección de trabajos realizados con motivo del XI Cente- 
nario de Alfonso II el Casto, celebrado en 1942, Oviedo, 

1949. — E. Ibarra, La reconquista de los estados pirenaicos 
hasta la muerte de don Sancho el Mayor (1034), dans 
Hispania, 11, 1942, p. 3-63. — J. M. Lacarra, Ortgenes 
del condado de Aragón, Saragosse, 1945. — F. Valls Taber- 
ner, Els origens dels comtats de Pallars i Ribagorça, dans 
Estudis universitaris catalans, 1x, 1915-16, p. 1-101. — R. 
d'Abadal y de Vinyals, Catalunya carolingia, 11, p. 5 sq. — 
F. Mateu Llopis, De la Hispania tarraconense visigoda a 
la Marca hispánica carolingia, dans Analecta sacra tarra- 
conensia, XIX, 1946, p. 1-122. — P. de Marca, Marca hispa- 
nica..., Paris, 1588. 

L'état actuel des études sur la repopulation est indiqué 
dans le volume : La Reconquista española y la repoblación 
del país, Saragosse, 1951 (en collaboration). — Sur les 
monastères : J. Pérez de Urbel, Los monjes españoles en 
la Edad Media, Madrid, 1933; El monasterio en la vida 
medieval española, 2* éd., Madrid, 1942. — C. J. Bishko, 
Gallegan pactual monasticism in the repopulation of Castille, 
dans Estudios dedicados a Menéndez Pidal, 11, Madrid, 
1951, p. 513-531. — J. Orlandis, Los monasterios familiares 
en España durante la alta edad media, dans Anuario de 
Hist. del Derecho español, xxvı, 1956, p. 5-46. — Pour 
l’histoire des institutions ecclésiastiques durant cette 
période en Léon et en Castille, est fondamentale l’étude 
de A. Garcia Gallo, El concilio de Coyanza, dans Anuario 
de Hist. del Derecho español, xx, 1950, p. 275-633; voir 
aussi J. Maldonado et Fernandez del Torco, Las relaciones 
entre el Derecho canönico y el Derecho secular en los concilios 
españoles del siglo XI, ibid, xıv, 1942-43, p. 227-381. 

Sur la Navarre : cf. J. Pérez de Urbel, Lo viejo y lo nuevo 
sobre el reino de Pamplona, dans Al-Andalus, xıx, 1954, 

p. 1-42; Sancho el Mayor de Navarra, Madrid, 1950. — 

C. Sánchez Albornoz, Problemas de la historia navarra 

del siglo IX, dans Cuadernos de Hist. de España, xxv- 
XXVI, 1957, p. 5-82 (en polémique contre Pérez de Urbel 
et Levi Provençal). — P. Kehr, Das Papsttum u. die 
Königreiche Navarra u. Aragón bis zur Mitte des XII. 
Jahrh., dans Abhandl. der Preussischen Akad. d. Wissen- 
schaften, Phil.-hist. Klasse, 1v, Berlin, 1926 (trad. espa- 
gnole dans Estudios de Edad Media de la Cor. de Aragón, 11, 
1946, p. 68-186). — C. J. Bishko, Salvus of Albelda and 
frontier monasticism in tenth-century Navarra, dans Spe- 
culum, XXIII, 1948, p. 559-90. 

Sur les scriptoria et bibliothéques, ainsi que sur la vie 
culturelle en général, voir surtout J. Tailhan, Appendice 
sur les bibliothéques espagnoles du haut Moyen Age, dans 
C. Cahier, Nouveaux mélanges d’archéologie, d’histoire et 
de littérature sur le Moyen Age, 3° sér., ıv, Paris, 1877, 
p. 217-346. — R. Beer, Handschriftenschdtze Spaniens, 
Vienne, 1894; Die Handschriften des Klosters Santa Maria 

de Ripoll, Vienne, 1907. — R. d’Abadal y de Vinyals, 
L’abat Oliba, bisbe de Vic, i la seva época, Barcelone, 1948. 

Sur l’art, M. Gómez Moreno, Iglesias mozárabes. Arte 
español de los siglos IX à XI, Madrid, 1919. — V. Lam- 
pérez, Historia de la arquitectura cristiana espanola en 
la Edad Media, 2° éd., Madrid, 1930. — Ars Hispaniae. 
Historia universal del arte hispänico, Madrid, 1947 (en 
cours de publication). 

Sur l’origine du culte de S. Jacques, la découverte de 
son tombeau et son influence sur le Moyen Age espagnol, 
voir avant tout la bibliographie citée plus haut, là où il 
est question de la première évangélisation de l'Espagne, 
et tout spécialement A. Fâbrega Grau, Pasionario hispá- 
nico, 1, Madrid, 1953, p. 197-201. Une polémique passionnée 
a été récemment suscitée en Espagne par l’article de 
J. Pérez de Urbel, Orígenes del culto de Santiago en España, 
dans Hispania sacra, v, 1952, p. 1-31; et ensuite dans 
Arbor, xx, 1953, p. 501-25; en sens opposé, voir surtout 
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J. Guerra Campos, El descubrimiento del cuerpo de San- 
tiago en Compostela, dans Compostellanum, 1, 1956, p. 513- 
51; El problema de la traslación de Santiago, ibid., u, 
p. 285-322; et d’autres travaux, fort suggestifs, dans 
La Ciencia tomista, Lxxxvu, 1960, p. 97-168 et 269-324 ; 
LXXXVII, 1961, p. 417-74 et 559-90. Particulièrement 
intéressant est le mémoire concernant les fouilles exécutées 
récemment autour du tombeau de l’apôtre : cf. M. Chamo 
Lamas, Noticia de las excavaciones arqueologicas que se 
realizan en la catedral de Santiago, ibid., 1, 1956, p. 349-400 
et 803-56; 11, 1957, p. 575-678. Voir aussi la relation d'une 
conférence du P. E. Kirschbaum à Rome sur ces fouilles, 
ibid., 1, 1956, p. 886-96. Sur les pèlerinages à S.-Jacques-de- 
Compostelle et leur signification culturelle, l'ouvrage 
désormais classique est celui de L. Väzquez de Parga, 
J. M. Lacarra et J. Uria, Peregrinaciones a Santiago, 
Madrid, 1948, 3 vol. 

Sur le problème de 1 « empire hispanique », il existe 
une très abondante bibliographie récente. Les travaux 
les plus caractéristiques sont ceux de R. Menéndez Pidal, 
El imperio hispánico y los cinco reinos, Madrid, 1950, et 
celui de A. García Gallo, El imperio español medieval, 
dans Arbor, Iv, 1945, p. 199-228, qui s’en prend à la thèse 
du premier et a provoqué sa revision. 

On trouvera une vue d'ensemble de l’historiographie 
du sujet et un nouvel examen du théme dans A. Saitta, 
Un problema storiografico : l’impero spagnolo medievale, 
dans Rivista storica italiana, LXvI, 1954, p. 240-85 et 377- 
409. Voir également l’ouvrage de J. Maravall, El concepto 
de España en la Edad Media, Madrid, 1954. 

VI. Du xI° SIÈCLE JUSQU'EN 1474. — A partir du 
xı® s. l’histoire de l’Espagne et de l’Église espagnole 
se caractérise par d’intenses relations avec l’Europe, 
provoquées par l’extraordinaire mouvement de pèle- 
rinages à S.-Jacques-de-Compostelle et dont l’intro- 
duction de la culture et de l’art européens constitue 
la manifestation évidente. On trouve des témoins 
grandioses du style roman dans des ceuvres comme le 
monastère de Ripoll, San Juan de las Abadesas, les 
cathédrales de Lérida et Tarragone, le monastére de 
Leyre, la cathédrale de Jaca et l’église de Loarre, dans 
les royaumes orientaux, et San Isidoro de Léon, San 
Martin de Frömista (Palencia) et la cathédrale de S.- 
Jacques-de-Compostelle, en Espagne occidentale. II 
en est de même, à partir du x111¢ s., pour le gothique 
auquel on doit les grandes cathédrales de Burgos, 
Toléde et Léon en Castille, ainsi que de Barcelone, 
Palma de Majorque et Gérone dans la partie orientale. 

Le même phénomène se manifeste au point de vue 
strictement religieux dans les relations avec Rome. 
Si celles-ci avaient été assez intenses de la part de la 
Marche hispanique durant les siècles antérieurs, elles 
l’avaient été beaucoup moins dans les autres royaumes 
péninsulaires, par suite de l’isolement dans lequel les 
laissaient les circonstances de la reconquête. Ces 
contacts commencent à s’intensifier au Ix® s. et con- 
nurent leur apogée au xı®s. : à partir d'Alexandre II 
(1063-73) les papes commencent à considérer la guerre 
menée par les Espagnols contre les Maures comme 
présentant un intérêt général pour la Chrétienté et 
ils pensent à organiser une croisade pontificale comme 
celle de Barbastro (cf. D. H. G. E., vi, 597-99), trente 
ans avant la première grande croisade vers la Terre 
Sainte. Grégoire VII étendit à l'Espagne sa politique 
centralisatrice, cherchant à faire des royaumes espa- 
gnols des fiefs du S.-Siège, ce qui se réalisa effective- 
ment sous Urbain II pour les royaumes d’Aragon en 
1089 (cf. D. H. G. E., 111, 1368-69) et de Catalogne en 
1099 (ibid., v1, 732); mais il poursuivit surtout la 
réforme de l’Église et porta son principal effort sur 
l’unification liturgique avec Rome. Il la poursuivit 
entre 1071 et 1080 par l’intermédiaire de légats pon- 
tificaux et des moines clunisiens. Ceux-ci pénétrérent 
d’abord en Catalogne (962), puis se répandirent 
bientôt, par l’action de Sanche le Grand de Navarre 
(1000-35) (cf. D. H. G. E., 111, 1354-55), en Aragon 
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et en Navarre, en Castille et en Léon, où le monastère 

de Sahagun, a partir de 1080, devint le centre de la 
réforme ecclésiastique, appuyée avec conviction par 
les rois (cf. ibid., 11, 685-86). Toutes ces transforma- 
tions ne se poursuivirent pas sans une grande résis- 
tance de l’Église espagnole : les derniers à l’admettre 
furent les Castillans et les Léonais, qui finirent par 
s’incliner au concile de Burgos de 1080 (cf. ibid., x, 
1325-26). Le concile de Léon de 1091, présidé par 
l’archevêque Bernard de Tolède, compléta l’œuvre en 
supprimant l'écriture visigothique. 

Tout comme l’archevêque de Tolède, légat aposto- 
lique à partir de 1092 (cf. ibid., viti, 755-56), les évé- 
ques de Braga, d’Osma, de Sigüenza, de Zamora, de 
Salamanque, etc., furent aussi, par suite de son in- 
fluence, des Clunisiens. Deux autres grands prélats 
contemporains furent l’archevéque de Tarragone, S. 
Olegaire (} 1137), réformateur et apôtre (cf. D.H.G.E., 
vi, 685), et celui de Compostelle, Diego Gelmirez 
(cf. ibid., xıv, 441-44). Ce dernier, esprit agité, inter- 
vint comme protagoniste dans les luttes politiques et 
contribua efficacement à grandir importance de son 
siège. Il en résulta qu'il devint métropolitain et pro- 
voqua bientôt la bataille pour la primauté, à l’en- 
contre des droits de Tolède; bien que ceux-ci fussent à 
diverses reprises confirmés par les papes, la querelle, 
dans laquelle intervinrent aussi Braga, Séville et 
Tarragone, devait durer plusieurs siècles. 

L'intervention des papes, décisive au xı® s., ne 
cessa jamais et chercha à renforcer le pouvoir poli- 
tique de la Castille en vue d’obtenir une direction 
suprême effective de la croisade pour la reconquête, 
à laquelle coopérèrent les ordres militaires étrangers 
et surtout les ordres espagnols de S.-Jacques, Cala- 
trava (ibid., x1, 351-54) et Alcantara (ibid., 11, 6-11) 
(xn* s.). Ils intervinrent dans le même but dans les 
querelles de succession du xIII® s., par ex., dans le cas 

de S. Fernand (1217-52). Leur politique se manifesta 
clairement dans la grande croisade dont le sommet fut 
la victoire de las Navas de Tolosa (1212), laquelle 
constitua à son tour un point de départ pour l’achè- 
vement rapide de la reconquête, a l’exception du 
royaume de Grenade (cf. ibid., 11, 687). 

Sous le régne de S. Fernand en Castille (1217-52) 
et de Jaime Ier en Aragon et Barcelone (1213-76), la 
restauration ecclésiastique espagnole s’achéve prati- 
quement avec l’organisation de cinq provinces 
(Toléde, Compostelle, Braga, Séville et Tarragone) et 
cinquante évéchés, dont cing exempts (Burgos depuis 
1096, Oviedo et Léon depuis 1105, Majorque depuis 
1237, et Carthagéne-Murcie depuis 1250). Les papes 
interviennent de plus en plus fréquemment dans la 
provision des bénéfices et l’abus du cumul de ceux- 
ci, qui prendra aux siécles suivants des proportions 
invraisemblables, commence à prendre de l’impor- 
tance. Le droit de patronage royal apparait égale- 
ment : il fut concédé pour la premiére fois en 1236 
par Grégoire IX à S. Fernand; ce même pape et Inno- 
cent IV concédèrent aussi ce droit à Jaime Ier d’Ara- 
gon : il se réduisait cependant dans les deux cas à 
de petits bénéfices. Quant à la provision des évêchés, 
l'intervention du pape va en s'étendant; la confirma- 
tion par Rome se substitue rapidement à celle par le 
métropolitain et on arrive sous le pontificat d’Inno- 
cent IV (1243-54) à la provision directe de différents 
sièges, inaugurant ainsi le système des réserves pon- 
tificales. Cependant, les rois en commençant par 
Alphonse X le Sage (1152-84) revendiquent de leur 
côté le droit de confirmation des élections faites par 
les chapitres en se fondant sur les bénéfices donnés à 
l'Église au cours de la reconquête. Ces exigences se 
firent de plus en plus intransigeantes par suite de la 
fréquence des nominations d’évéques étrangers faites 
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par les papes. La théorie médiévale de la chrétienté 
est admise dans les textes juridiques et par des théo- 
logiens comme Alvaro Pelayo (xure s.; cf. D.H.G.E., 
rt, 857-61) et Eximenis, Tostado, Sanchez Arévalo 
(cf. ibid., 111, 1657-61) et Jean de Torquemada (xIv*- 
xv* s.), bien que les conditions spéciales de l’Église 
espagnole vis-à-vis de l’État créassent dans la pratique 
une situation trés spéciale, qui manifeste parfois une 
énorme interférence mutuelle et marque dans d’autres 
cas une intention sérieuse de circonscrire exactement 
la compétence de chacun des deux pouvoirs. 

Lors du Grand Schisme d’Occident, les royaumes 

espagnols prirent le parti des papes d’Avignon, a la 
suite de l’ambassade de Pierre de Luna (cf. D.H.G.E., 
vii, 137-41), le futur Benoît XIII, qui fut a la fin 

abandonné en raison de son obstination. Au concile de 
Constance, la « nation espagnole » exerca une influence 
décisive pour obtenir la priorité de l’élection du nou- 
veau pape sur les questions de réforme (cf. ibid., 
vill, 159-60; 111, 1370-71; 11, 1502-04, DieGO DE 
ANAYA; XII, 30, ANTONIO CAXAL). Après son élection, 
le 11 nov. 1417, Martin V conclut un concordat com- 
mun avec la France, l’Italie et l'Espagne, mais on 
manque de renseignements sur son exécution dans les 
royaumes espagnols. 

L’état moral du clergé fut assez déficient durant 
cette période, surtout durant les xıv® et xv* s. Parmi 
les causes qui y contribuérent on doit signaler spécia- 
lement les richesses et priviléges accumulés durant les 
siècles antérieurs, grâce à la faveur royale et la piété 
des fidèles, l’esprit belliqueux et laïc provoqué par 
les guerres de reconquête, le nombre exagéré des 
clercs, la discorde produite par le Schisme d'Occident 
ainsi que l’abus des peines ecclésiastiques. Ces élé- 
ments contribuèrent à rendre l’état ecclésiastique 
odieux aux laïcs (peuple, nobles et rois) ainsi que le 
montre la lutte chaque fois plus âpre contre les 
immunités du clergé, lutte qui se manifeste par ex. 
avec évidence dans les décisions des Cortès. 

Les nombreux conciles qui tentèrent de réaliser la 
réforme nécessaire sous l'impulsion d’évéques tels 
qu'Alvaro Pelayo ( 1349; cf. D. H. G. E., 1, 857-61) 
et Gil Alvarez de Albornoz ( 1367; ibid., 1, 1723-25), 
ne parvinrent pas à y porter remède. Dans les conciles 
et chez les évêques on constate une préoccupation 
marquée en faveur de la formation intellectuelle du 
clergé, qu'ils essayent d’atteindre d’abord par les 
écoles cathédrales et ensuite en promouvant les études 
d’ecclésiastiques dans les universités. 

La vie religieuse, au contraire, se développa quan- 
titativement et qualitativement : en 1132, les moines 
cisterciens de la réforme de S. Bernard entrérent en 
Castille, et le nombre de monastères s’accrut très rapi- 
dement (cf. D. H. G. E., x11, 891); quelques-uns, 
comme Veruela et Las Huelgas, devinrent très impor- 
tants et connurent la splendeur grâce à la faveur 
royale. En 1218, S. Pierre Nolasque fonda l’Ordre de 
la Merci pour le rachat des captifs (cf. ibid., 111, 1364). 
C’est au cours du même xe s. que s'introduisent en 
Espagne les ordres mendiants : celui des franciscains 
par Francois d’Assise lui-même en 1213, et celui des 
dominicains fondé par l’espagnol S. Dominique de 
Guzman; les disciples de ce dernier furent nommés 
inquisiteurs contre l’hérésie par Grégoire IX, qui, en 
1232, introduisit l’inquisition en Aragon à l’initia- 
tive de S. Raymond de Peñafort (cf. ibid., 111, 1375- 
76; 1V, 1069-70; v1, 690-91), en vue de réprimer le 
mouvement albigeois celui-ci, néanmoins, se fit 
sentir davantage en Léon, où il fut introduit par le 
copiste de manuscrits Arnaldo (ibid., 1v, 405), mais 
son influence ne dura guére (1216-35). L’inquisition ne 
s’etendit pas alors à la Castille, quoique la législation 
contre les hérétiques y fût la même qu’en Aragon. 
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La culture, qui depuis l’époque visigothique avait 
été le patrimoine des clercs et des moines, les éduca- 
teurs du Moyen Age, acquit un lustre nouveau grâce 
à l'appui des rois, aidés par les plus grandes figures 
ecclésiastiques : à Tolède travailla, sous la direction de 
l’archevêque Raymond (1126-52), ce qu’on a appelé 
Y « Ecole de traducteurs », qui mit à la portée des 
savants chrétiens les trésors de la très florissante cul- 
ture arabe, avec la collaboration de figures comme 
Juan de Séville, Dominique Gundisalvo, Hermann de 
Carinthie et Gérard de Crémone; Alphonse VIII ins- 
titua vers 1212 le premier studium generale à Palen- 
cia, pour lequel il fit venir des maitres de France et 
d’Italie (cf. D. H. G. E., 11, 688); Alphonse IX fonda 
en 1220, à partir de l’école cathédrale et des autres 
écoles monastiques, celui de Salamanque, qui fut, en 
1254, appelé par le pape Alexandre IV un des quatre 
Studia generalia du monde. Ferdinand III le Saint 
donna une nouvelle impulsion a ces deux universités, 
mais ce fut son fils et successeur Alphonse X le Sage 
(ibid., 11, 688-90) qui s’intéressa le plus a ces pro- 
blémes de la culture et qui fut l’un des plus grands 
promoteurs de la culture en Europe : il fonda le stu- 
dium de Séville (1254), où il réunit un grand nombre 
d’hommes de science. Sanche IV fonda en 1293 celui 
d’Alcala de Hénarés « à la demande de Gonzague, 
archevêque de Tolède ». Gil Alvarez de Albornoz, 
également archevêque de Tolède, pacificateur des 
États pontificaux (ibid., 1, 1717-25), fonda de son 
côté à Bologne le collège S.-Clément, destiné aux étu- 
diants espagnols. 

Dans le royaume d’Aragon, le plus actif promoteur 
de la culture fut Jaime Ier (1213-76); durant la période 
qu'il inaugure brillent des noms comme ceux du 
célèbre poète, théologien et missionnaire Raymond 
Lulle (1232-1316), du dominicain philosophe et apolo- 
gète Raymond Martí (+ 1286) et du savant encyclo- 
pédique et en partie hérétique Arnaldo de Vilanova 
(c. 1240-1311), tandis que S. Raymond de Peñafort 
(y 1275) travailla à Rome. Jaime II fonda l’Univer- 
sité de Lerida (1300), Pierre IV celles de Huesca et 
de Perpignan (1354); plus tard furent créées celles de 
Gérone (1446) et de Saragosse (1474). En 1468, 
l’imprimerie apparut à Barcelone et en 1474 à Va- 
lence. La culture espagnole de cette époque est 
caractérisée par la traduction et l’utilisation des 
auteurs hispano-arabes, tels Algazel, Avicenne (ibid., 
V, 1107-19), Averroès (ibid., v, 1032-92) et Maimo- 
nide et à travers elles les anciens auteurs grecs, sur- 
tout Aristote et son école philosophique; son in- 
fluence sur la culture philosophique et théologique 
du Moyen Age européen (S. Thomas d’Aquin notam- 
ment) fut de toute première importance, Cependant il 
n’y eut pas de grands théologiens; l’unique épisode 
vraiment intéressant pour l’histoire de la théologie 
fut celui de Pierre de Osma, condamné à Saragosse en 
1478, à Alcala de Hénarès et à Rome en 1479, pour 
ses erreurs sur la pénitence. 

SOURCES. — Voir B. Sänchez Alonso, Fuentes..., 1, 
186-325; Hist. de la historiografía esp., I, 100-353. — 
P. Aguado Bleye, Manual de historia de Esp., 1, 540-74. — 
L. G. de Valdeavellano, Hist. de Esp., 1, 45-54. — R. Ba- 
llester, Las fuentes narrativas de la Hist. de Esp. durante 
la Edad Media, 417-1474, Palma-de-Majorque, 1908. — 
Les sources narratives et les documents d’archives concer- 
nant les royaumes orientaux de la péninsule ont été pré- 
sentés de façon critique dans D. H. G. E. par Dom Lambert 
dans ses articles ARAGON et BARCELONE (x, 1378-86; 
vi, 734-47). Les sources narratives les plus importantes 
concernant la Castille sont les suivantes : Lucas de Tuy 
(el Tudense), Chronicon mundi (jusqu’en 1236), éd. A. 
Schott, Hispaniae illustratae... scriptores..., IV, 1-116. — 
Rodrigo Ximénez de Rada, archevêque de Tolède (f 1247), 
Historia gothica, seu rerum in Hispania gestarum chronicon, 



925 

(écrite sur ordre de Fernand III (le Saint), éd. A. Schott, 
ibid., 11, 25-194). — Alphonse le Sage, Estoria de España, 
éd. R. Menéndez Pidal, Primera Crönica General de España, 
que mandö componer Alfonso el Sabio y se continuaba bajo 
Sancho IV en 1289, Madrid, 1955, 2 vol. (avec une étude 
préliminaire fondamentale par Menéndez Pidal, et un 

examen minutieux, dû à divers auteurs, des sources de 

chaque chapitre, en particulier). — Jofre de ‘Loaysa, 
(f c. 1310), Crónica de los Reyes de Castilla (de 1248 à 
1305), connue uniquement par sa traduction latine, éd. 
par A. Morel-Fatio, Paris, 1898. — Las tres Coronicas 
(de Alfonse X, Sanche IV et Fernand IV), composées 
sur ordre d’Alphonse XI, éd. C. Rosell dans Bibl. de Aut. 
espanoles, LXVI, 1-170; table des noms de personne et de 
lieu et des sujets par C. M. del Rivero dans Hispania, 11, 
1942, p. 164-236, 323-406 et 557-618. — Crönica de Al- 
fonso XI (jusqu’en 1344), éd. C. Rosell, ibid., LxvI, 171- 
392. — Pedro Löpez de Ayala (f 1407), Crönicas de los 
Reyes de Castilla Pedro I (éd. C. Rosell, ibid., 1xv1, 393- 
598), Enrique II (ibid., Lxvıu, 1-64), Juan I (ibid., LXVIII, 
p. 65-159) y Enrique III (ibid., p. 161-271). — Alvar 
Garcia de Santa Maria, Crönica de Juan II de Castilla 
ed. dans Colecciön de doc. ined. para la Hist. de Esp., 
XCIX, 79-495; c, 2-409; éd. C. Rosell, loc. cit., LXVII, p. 277- 
695, d’apres la redaction publiee par Galindez de Carvajal 
en 1517, trés modifiée. — Crönica del Halconero de Juan II, 
Pedro Carrillo de Huete (de 1420 à 1450), éd. J. de Mata 
Carriazo, Madrid, 1946; un remaniement de cette chronique 
(de 1398 à 1439) par Lope Barrientos, évêque de Cuenca, 
a été édité par le même auteur, Madrid, 1946, Colecciön 
de crönicas españolas (Espasa Calpe), 1x. — Le règne 
d’Henrique IV a été traité par les historiens suivants : 
Diego Enriquez del Castillo (f 1480), éd. C. Rosell, loc. 
cit., LXx, 99-226. — Alfonso de Palencia (f 1490), Gesta 
hispaniensia..., éd. Madrid, 1834 (incomplet); version 
castillane de A. Paz y Melia, Crénica de Enrique IV... por 
Alfonso de Palencia, 4 vol., Madrid, 1904-08. — Diego 
de Valera, Memorial de diversas hazañas, éd. C. Rosell, 
loc. cit., Lxx, 3-95; éd. Mata Carriazo, Madrid, 1941. — 
L. Galindez de Carvajal, éd. J. Torres Fortes, Estudio 
sobre la Crönica de Enrique IV del Dr. Galindez de Carvajal, 
Murcie, 1946. 

Sur les sources d’archives et juridiques, cf. les indications 
du § V. Outre les autres collections générales, on consultera 
spécialement : Cortes de los antiguos reinos de Leön y Cas- 
tilla, éd. Real Academia de la Historia, Madrid, 1861-1903, 
7 vol.; Los Codigos espafioles concordados y anotados, 
Madrid, 1847-51, 12 vol. — Pour les conciles on utilisera 
l'édition de J. Tejada y Ramiro. — Pour les documents 
pontificaux, les collections citées au paragraphe précédent ; 
en outre : J. Rius y Serra, Registro ibérico de Calixto III 
(en cours de publication), Barcelone, 1948 sq.; A. F. Aguado 
de Córdoba, Bullarium equestris Ordinis Sancti Iacobi, 
Madrid, 1719; I. J. Ortega y Cotes, Bullarium ordinis 
militiae de Alcantara, Madrid, 1759 et Bullarium ordinis 
militiae de Calatrava, Madrid, 1761. — De nombreuses 
bulles médiévales ont été publiées et étudiées par le P. F. 
Fita dans le Boletin de la Real Academia de la Historia, en 
même temps que d'autres documents importants pour l'his- 
toire de l’Église : voir la liste complète de ses travaux dans 
V. Castañeda y Alcover, Indices del Bol. de la Real Acad. 
de la Hist. (tomos I al CXV), 11, Madrid, 1947, p. 65-86. 

TRAVAUX. — Outre l’abondante bibliographie rassem- 

blée par B. Sánchez Alonso, Fuentes..., I, 186-325, encore 
qu’elle intéresse surtout l’histoire politique, voir pour 
une étude d'ensemble V. de la Fuente, 11-11; P. B. Gams, 

ım-1; une attention spéciale aux aspects concernant 
l'Espagne dans le cadre de l’histoire générale de l'Église 

est accordée par R. Garcia Villoslada, dans Historia de la 

Iglesia catölica, 11, Edad Media (800-1303) (Biblioteca de 

Autores cristianos, 104, 2° éd., Madrid, 1958). Il convient 

de consulter également les histoires générales d’Espagne, 

spécialement A. Ballesteros, u et 111; F. Soldevila, 1 et 11; 

L. G. de Valdeavellano, 1. 
L'ouvrage fondamental pour l’étude de cette période 

est celui de J. Goni Gaztambide, Historia de la bula de la 

Cruzada en España, Vitoria, 1958; cf. aussi A. Castro, 

La realidad histörica de España, Mexico, 1954, et surtout 

C. Sánchez Albornoz, España, un enigma histórico, Buenos- 

Aires, 1956. 
Concernant le xI° s., l’ouvrage classique est celui de 

R. Menéndez Pidal, La España del Cid, 4° éd., Madrid, 

1947, 2 vol., qui a été critiqué du point de vue ecclésias- 
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tique par D. Mansilla, La Curia romana y el reino de Cas- 
tilla en un momento decisivo de su historia (1061-1085), 

| Burgos, 1944, en ce qui concerne l’interpretation de la 
politique de Grégoire VII. — Sur la réforme grégorienne 
en Espagne et l’abolition de la liturgie mozarabe il faut 
en outre consulter : P. David, Gregoire VII, Cluny et 
Alphonse VI, dans Études historiques sur la Galice et le 
Portugal du VIe au XII® s., Lisbonne-Paris, 1947, p. 341- 

439; J. F. Rivera, Gregorio VII y la liturgia mozárabe, 
dans Rev. esp. de Teol., 11, 1942, p. 3-33; A. Ubieto Arteta, 

La introducción del rito romano en Aragón y Navarra, dans 
Hisp. sacra, 1, 1948, p. 299-324; J. Pérez de Urbel, Los 

monjes españoles en la Edad media, 11, p. 395 sq. et Sancho 
el Mayor de Navarra, Madrid, 1950; B. Llorca, Derechos 
de la Santa Sede sobre España. El pensamiento de Grego- 
rio VII, dans Miscellanea Hist. pontificiae, xvi, 1954, 

p. 79-105; L. de la Calzada, La proyecciön del Pensamiento 
de Gregorio VII en los reinos de Castilla y Leon, dans 
Studi Gregoriani, 111, 1948, p. 1-87; G. Säbekow, Die 
päpstlichen Legationen nach Spanien und Porlugal bis 
z. Ausgang des XII. Jahrhunderts, Berlin, 1931. — En 
ce qui concerne les royaumes orientaux, voir les ouvrages 
de P. Kehr : Das Papsttum und katalanische Prinzipat 
bis zur Vereinigung mit Aragon, Berlin, 1926; Wie und 
wann wurde das Reich Aragon ein Lehen der römischen 
Kirche, Berlin, 1928, trad. espagnole dans Estudios de 
Edad Media de la Corona de Aragón, 1, 1945, p. 285-326; 

Das Papsttum und die Königreiche Navarra und Aragön 
bis zur Mitte des XII. Jahrhunderts, Berlin, 1928, trad. 
espagnole, ibid., 11, 1946, p. 74-179. — Sur la collaboration 
francaise a la croisade espagnole, cf. M. Defourneaux, 
Les Français en Espagne aux XI® et XII® s., Paris, 1949. 

Sur les relations ulterieures avec le S.-Siége et le droit de 
patronage, cf. D. Mansilla, Iglesia castellano-leonesa y 
curia romana en los tiempos del rey San Fernando, Madrid, 
1945, et Inocencio III y los reinos hispanos, dans Antho- 
logica annua, 11, 1954, p. 9-51; J. Vincke, Die Anfänge der 
päpstlichen Provisionen in Spanien, dans Rômische Quar- 
talschrift, xLvini, 1953, p. 195 sq.; Cl. Bauer, Studien zur 

spanischen Konkordatsgeschichte des spdten Mittelalters, 
dans Gesammelte Aufsätze zur Kulturgesch. Spaniens, 
x1, Fribourg-en-Br., 1955, p. 43-97; J. Vincke, Das Patro- 
natsrecht der aragonischen Krone, ibid., x, 1955, p. 55-95, 
ainsi que la bibliographie citée dans cette étude. — Les 
relations entre l’Église et l’État dans le royaume d’ Aragon 
ont été étudiées par le méme auteur dans divers travaux, 
spécialement dans Staat und Kirche in Katalonien und 
Aragôn während des Mittelalters, 1, dans Spanische For- 
schungen der Görresgesellschaft, ser. 11, I, Munster, 1931. 

Sur S. Olégaire, archevéque de Tarragone, cf. S. Puig 
y Puig, Episcopologio de la sede barcinonense, Barcelone, 
1929, p. 133-53; sur Gelmirez, A. Gordon Biggs, Diego 
Gelmtrez, first Archbishop of Compostela, Washington, 
1949. — Pour l’étude des Ordres militaires espagnols, 
F. de Rades y Andrada, Crönica de las tres Ordenes y Caba- 
llerias de Santiago, Calatrava y Alcántara, Tolède, 1572; 
R. Revilia Vielva, Ordenes militares de Santiago, Calatrava, 

. Alcántara y Montesa, Madrid, 1927. 

L’influence décisive de Pierre de Luna pour rallier les 
royaumes espagnols aux papes d’Avignon a été étudiée 
par J. Zunzunegui, La legación en España del cardenal 
Pedro de Luna, dans Miscell. hist. pontificiae, vit, 1943, 

p. 84-138; cf. du méme El reino de Navarra y su obispado 
de Pamplona durante la primera época del Cisma de Occi- 
dente... (1378-1394), S.-Sébastien, 1942; M. Seidlmayer, 

Die Anfänge des grossen abendländischen Schismas. Studien 
z. Kirchenpolitik insbesondere der spanischen Staaten..., 
Munster, 1940; J. Vincke, Die Krone von Aragon u. das 

Grosse abendl. Schisma, Braunsberg, 1944. — Sur la 
participation de la « nation » espagnole au concile de 
Constance, B. Fromme, Die spanische Nation und das 
Konstanzer Konzil, Munster, 1896, est essentiel; on peut 
également consulter F. de Bofarull, Felipe de Malla y el 
concilio de Constanza, Gérone, 1883, et bien que de valeur 
moindre, Marqués de Caldas de Montbuy, Los embajadores 
de los Estados españoles en el concilio de Constanza, Barce- 

lone, 1948. 
Sur la formation du clergé, cf. V. Beltran de Heredia, 

La formación intelectual del clero según nuestra antigua 
legislación canónica (siglos XI-XV), dans Escorial, n° 77 
1941, p. 289-98, et surtout, du méme, La formacion inte- 
lectual del clero en España durante los siglos XII, XIII 
y XIV, dans Revista esp. de Teología, ıv, 1946, p. 313-57; 
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M. Andrés Martin, Las Facultades de Teologia españolas 
hasta 1575, dans Anthologica annua, 11, 1954, p. 123-78. — 
Sur l’état moral du clergé voir les notes de M. Menéndez 
Pelayo, Hist. de los heterodoxos españoles, 1. III, cap. Iv, 
art. 1; C. Sanchez Albornoz, España, un enigma histérico, 

I, 358-63, 494-99; S. Sobrequés Vidal, dans J. Vicens Vives, 
Historia social y econömica de España y América, 11, Barce- 

lone, 1957, p. 163-83; J. Goni Gaztambide, Una bula de 
Juan XXII sobre reforma del episcopado castellano (4 junio 
1418), dans Hisp. sacra, vıu, 1955, p. 409-13. 

Sur l’inquisition médiévale en Espagne, cf. B. Llorca, 
La inquisición en España, 3° éd., Barcelone, 1954, p. 35- 

60; J. Vincke, Zur Vorgeschichte der spanischen Inquisition. 
Die Inquisition in Aragón, Katalonien, Mallorca und 
Valencia während des 13. und 14. Jahrhunderts, Bonn, 1941. 

On trouvera une orientation sur l’activité de l’École 
de traducteurs de Tolède dans A. Gonzalez Palencia, El 
arzobispo Don Raimundo de Toledo, Barcelone, 1942, avec 
la bibliographie qui s’y trouve indiquée. — Sur les univer- 
sités, voir V. de la Fuente, Historia de las Universidades 

y de más establecimientos de enseñanza en España, Madrid, 
1884-89, 4 vol.; et l’ouvrage plus récent de C. M. Ajo, 
Historia de las Universidades hispánicas (en cours de 
publication), 1, Avila, 1957 (très utile pour indication des 
sources et de la bibliographie, p. 45-184). — Pour l’étude 
des mouvements hérétiques, cf. M. Menéndez Pelayo, 
Hist. de los heterodoxos españoles, 1. 111; et sur Pedro de 
Osma, F. Stegmiiller, Pedro de Osma, Ein Beitrag zur 
spanischen Universitáts-, Konzils- und Ketzergeschichte, dans 
Römische Quartalschrift, xL111, 1935, p. 205-266. 

VII. L'ÉPOQUE DES ROIS CATHOLIQUES, DE CHAR 

LES-QUINT ET DE PHILIPPE II (1474-1598). — Durant 
le règne des Rois catholiques (1474-1516), on termina 
la reconquête, on parvint à réaliser l’unité politique 
et religieuse, on entreprit une rigoureuse réforme de 
l’Église, on commença l’évangélisation du Nouveau 
Monde qu’on venait de découvrir et le mouvement 
humaniste qui se développa puissamment en Espagne 
y fut complètement au service de l’Église. 

La réforme religieuse commença par le clergé sécu- 
lier, et plus spécialement par la hiérarchie. Des évé- 
ques avaient été mêlés au désordre anarchique des 
derniers regnes; quelques-uns parmi eux vivaient com- 
plètement en dehors de l’état ecclésiastique, en inter- 
venant dans les luttes civiles et les intrigues de cour 
(cf. par ex., D. H. G. E., x1, 1135-36); comme les 

autres nobles, ils furent réduits avec habileté et 
énergie. Pour mener a bien la réforme, qui était sur- 
tout voulue par Doña Isabelle, les souverains s’oppo- 
sèrent avec obstination à la nomination des évêques 
par le pape sans leur présentation; provoquant plu- 
sieurs fois des situations très violentes, comme ce fut 
le cas pour l’élection à Cuenca par Sixte IV de son 
neveu Jérôme Riario (1482) et pour celle de Rodrigue 
Borgia à Séville par Innocent VIII (1484). En 1482, 
ils parvinrent à un accord partiel avec le légat ponti- 
fical Dominico Centurione, mais ils n’obtinrent pas 
alors le droit de patronage qui leur fut seulement 
accordé par Innocent VIII en 1483 pour le royaume de 
Grenade, confirmé en 1493 par Alexandre VI; pour 
l’ensemble de l'Espagne, il fallut attendre la conces- 
sion par Adrien VI à Charles Ier en 1523. Grâce 
à l’énergie avec laquelle les rois catholiques s’en 
tinrent à cette politique dans des moments où l’on 
ne pouvait rien attendre de la papauté dans la ques- 
tion de la Réforme, les sièges épiscopaux furent 
occupés par des prélats de haute valeur morale et les 
abus entraînés par l’accumulation des bénéfices et la 
non-résidence furent ainsi en grande partie corrigés. 
Le concile national de Séville, en 1478, convoqué par 
les rois (éd. F. Fita dans Bol. Real Acad. de la Hist., 
XXII, 1893, p. 212-57) et d'autres par la suite dictérent 
des mesures contre l’immoralité du clergé; quand les 
clercs s’amendaient, ils n’hésitaient pas à leur accorder 
toute leur confiance, comme ce fut le cas du cardinal 

d’Espagne, Don Pedro Gonzalez de Mendoza. Dans 
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les affaires ecclésiastiques ce furent des personnalités 

aussi éminentes que ce dernier qui conseillèrent les 

souverains : le confesseur Hernando de Talavera, 

par la suite archevêque de Grenade et fray Diego de 

Deza, archevêque de Séville. Mais celui qui les servit 
le plus dans leurs plans de réforme fut fray Francisco 
Jiménez de Cisneros, franciscain, confesseur de la 
reine depuis 1493. Cisneros réforma d’abord les mo- 
nastères de son Ordre et agit plus tard de même avec 
les dominicains, les augustins et les carmes, grâce à 
des pouvoirs accordés par les papes Alexandre VI 
et Jules II, à la demande des souverains. 

Pour réaliser l’unité religieuse en s’attaquant de 
front à un problème qui était demeuré brûlant à 
travers tout le Moyen Age espagnol, les souverains 
édictèrent l’ordonnance de 1492 expulsant d’Espagne 
tous les Juifs qui ne se convertiraient pas; ils agis- 
saient par crainte de la contagion des doctrines des 
Juifs et du prosélytisme qu’ils menaient : on estime 
que quelque 165 000 d’entre eux quittèrent l'Espagne, 
Cette mesure fut complétée par l'expulsion des 
Moriscos, mais le problème ne fut pas résolu par les 
conversions en masse de 1502, ou du temps de Phi- 
lippe II (1568-70) et Philippe III (1609-11). 

Un motif religieux identique se trouve à la base de 
la décision des Rois catholiques d’étendre à toute 
l'Espagne la compétence du tribunal de l’Inquisition 
contre les hérétiques et judaïsants (cf. D. H. G. E., 
v, 815-23), avec l'autorisation de Sixte IV (1478), 
conformément aux lois de la vieille Inquisition ro- 
maine, mais aussi sous la dépendance quasi totale des 
rois. Elle commença à fonctionner en 1481 à Séville 
et il semble qu’au début elle ait été excessivement 
sévère sous Torquemada (Tomäs), nommé inquisiteur 
général en 1483. En 1485, on assassina l’inquisiteur 
Pedro de Arbués à Saragosse, crime qui fut durement 
chátié. En 1487, on introduisit l Inquisition en Cata- 
logne (cf. ibid., v, 690-91), malgré l’opposition des 
habitants; en 1490, elle fut établie à Majorque. C’est 
pour en atténuer la rigueur que le même Alexandre VI 
se décida à admonester Torquemada, et que furent 
rédigées en 1488 les Instructiones, en 25 articles, qui 
furent complétées jusqu’à 51 articles entre 1490 et 
1498. 

En 1492, Colomb découvrit l'Amérique (cf. ibid., 
11, 1200-10); plus encore qu’un agrandissement de 
leurs domaines, le Nouveau Monde apparut aux yeux 
des Rois catholiques comme une terre à gagner au 
Christ. Dans son second voyage Colomb fut accom- 
pagné de fray Bernardo Boil, de l’Ordre des minimes, 
et de 12 prêtres (cf. ibid., 1x, 523-28) et bientôt leur 
nombre augmenta progressivement. Les souverains 
s’opposèrent à la mise en esclavage des Indiens et la 
législation concernant l’Amérique fut entièrement 
inspirée par l’esprit missionnaire, bien que son applica- 
tion fût souvent très dure par la faute des colonisateurs 
à travers le régime de l’encomienda. Les mission- 
naires furent les défenseurs nés des Indiens (fray 
Bartholomé de las Casas) contre les abus des conquis- 
tadores, qu’ils ne purent pas toujours éviter. Les 
papes concédèrent aux rois le droit de patronage 
universel pour les Indes, mais avec des caractéris- 
tiques très spéciales : non seulement ils obtinrent le 
droit de présentation, mais aussi un pouvoir de quasi- 
délégation, qui impliquait une grave obligation de 
conscience d'ériger, de doter et de prendre soin de 
tous les besoins des églises d'Amérique, ce qui permit 
aux juristes espagnols d’élaborer la doctrine du 
« vicariato » royal. Ce droit perdura, malgré l’oppo- 
sition de la Congrégation de la Propagande depuis 
1622, jusqu’au milieu du xıx® s., et quelques Etats 
sud-américains le revendiquent encore aujourd’hui 
en qualité de successeurs de la monarchie espagnole. 
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La vie culturelle recut aussi des Rois catholiques 
une trés vigoureuse impulsion qui se fit sentir durant 
les régnes suivants, donnant à l’Espagne une hégé- 
monie dans les sciences théologiques et humaines 
semblable à celle qu’elle possédait dans l’ordre poli- 

tique. 
Leur meilleur auxiliaire fut ici aussi Cisneros 

( 1517), qui fonda l’Université de Alcalá (cf. D.H.G.E., 
u1, 3-4), foyer très important de l’humanisme espa- 
gnol; pour les statuts il s’inspira de ceux de l’univer- 
sité de Paris et y attira les meilleurs maîtres pour les 
arts et la théologie, tous Espagnols. L’ceuvre la plus 
considérable accomplie dans la nouvelle université 
fut la « Polyglotte d’Alcala » (1502-14); un autre tra- 
vail très important fut l'impression d’un grand 
nombre de livres spirituels dus aux meilleurs auteurs, 
qui prépara la splendide floraison ascético-mystique 
du siécle d’or. Mais la rénovation de la théologie est 
due à l’école de Salamanque, avec en tête depuis 1526 
François de Vitoria, fondateur du Droit des Gens; 

sa doctrine fut systématisée par Melchior Cano 
(1546-52) et Domingo de Soto (1494-1560) continua 
leur ceuvre. La profondeur de la théologie espagnole 
fut reconnue au concile de Trente et se manifesta par 
l’appel à des théologiens espagnols dans les univer- 
sités européennes, comme Paris, Louvain, Rome, 
Ingolstadt, Prague, etc. Ce fut une des plus impor- 
tantes contributions de l’Espagne à la réforme de 
l'Église universelle. 

Entre-temps, se poursuivait en Espagne la réforme 
des Ordres religieux (les franciscains par S. Pierre 
d’Alcäntara et les carmélites par Ste Thérèse d’Avila 
et S. Jean de La Croix [cf. D. H. G. E., x1, 1088-93]), 
et on en fondait d’autres (la Compagnie de Jésus par 
S. Ignace de Loyola, les frères Hospitaliers par S. Jean 
de Dieu et les clercs des Écoles pies par S. Joseph de 
Calasanz). 

On réprima les deux seuls foyers quelque peu impor- 
tants du protestantisme, à Valladolid et Séville (1559- 
60) (cf. ibid., v, 821-22) et les déviations spirituelles 
des Alumbrados (cf. ibid., 11, 849-53). 

Des écoles ascético-mystiques florissaient alors : 
celle des franciscains avec Bernardin de Laredo 
(y 1565; cf. ibid., viti, 794-95) et Francois d'Osuna 
(| 1540); des dominicains avec Louis de Grenade 
(y 1568); des carmélites avec les figures de proue de 
Ste Thérèse (+ 1582) et S. Jean de la Croix (f 1591); 
des Jésuites enfin avec S. Ignace de Loyola ({ 1556), 
Alonso Rodriguez (+ 1616; cf. ibid., 11, 751-52), 
Luis de la Palma (j 1614), Alvarez de Paz (+ 1620; 
cf. ibid., 11, 884-85) et Luis de la Puente (+ 1624). 
D’autres auteurs spirituels trés notables furent le 
réformateur bénédictin Garcia de Cisneros (cf. ibid., 
x11, 846-51), par son influence sur S. Ignace, le bien- 
heureux Jean d’Avila, directeur spirituel de plusieurs 
saints, S. Thomas de Villanueva, archevéque de 
Valence, et fray Luis de León. 

Cette floraison d’auteurs spirituels et de la vie reli- 
gieuse durant cette époque trouve son expression 
artistique dans la peinture du Greco (f 1614), dans la 
sculpture polychrome d’Alonso Berruguete (j 1561) 
et Juan de Juni (7 1577), Gregorio Fernandez (+ 1636) 
et Martinez Montañés (7 1649) et ses disciples. Le 
théâtre, à son tour, produisit le genre spécialement 
théologique des autos sacramentales (cf. D. H. G. E., 
v, 824-27), dont les auteurs les plus représentatifs 
sont des prêtres comme Lope de Vega et Calderon 
de la Barca (cf. ibid., x1, 369-75). 

L’ceuvre des rois catholiques permit à Charles- 
Quint (Charles Ier dans la péninsule) de prendre l’Es- 
pagne comme point d’appui de sa politique impériale 
et sa lutte contre la réforme protestante. Philippe II 
(1556-98), s’il ne succéda pas à l'Empire, hérita l’es- 
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prit de son Père et soutint de toutes ses forces la 

réforme et la vie ecclésiastiques, en favorisant l’ap- 

plication du concile de Trente. Son absolutisme fut 

parfois excessif, et eut pour conséquence de mêler 

fréquemment les intérêts politiques et religieux au 

détriment évident de ces derniers : le procès entamé 

par l’Inquisition contre l'archevêque de Tolède 

Bartholomé de Carranza en est une preuve typique 

(cf. D. HG E:, x1, 1124-28): 
Pour là carte des circonscriptions ecclésiastiques 

à la fin du xvi? s., voir supra, col. 929-30. 

Sources. — Cf. B. Sanchez Alonso, Fuentes..., 1, 325-69, 
n° 2375 sq.; 11, 8-17, 36-293. — Sur les sources narratives 
de cette période, cf. : B. Sanchez Alonso, Historia de la 
historiografia, 1, 359-465; 11, 13-158. — R. Ballester, Las 
fuentes narrativas de la Historia de España durante la Edad 
Moderna, fasc. 1, Valladolid, 1927. — L. G. Valdeavellano, 
Hist. de España, 1, 64-74. — P. Aguado Bleye, Manual, II, 
5-27 et 361-411. — On notera spécialement les chroniques 
des Rois catholiques par Diego de Valera (éd. Mata Car- 
riazo, Madrid, 1927), Fernando del Pulgar (éd. C. Rosell, 
dans Bibl. de Aut. esp., Lxx, 229-511; éd. Mata Carriazo, 
Madrid, 1943, 2 vol.), Andrés Bernaldez (éd. C. Rosell, 
ibid., p. 568-773). 
Fondamental pour le régne des Rois catholiques, a 

cause de son utilisation de documents de premiére main, 

est l’ouvrage de J. Zurita, Anales de la Corona de Aragón, 
Saragosse, 1562-80, 6 vol. (les deux derniers intitulés : 
Hist. del rey Don Hernando). 

Les principaux historiens du régne de Charles-Quint sont: 
Alonso de Santa Cruz, Crénica del Emperador Carlos V, 
éd. A. Blazquez-R. Beltran y Rézpide, Madrid, 1920-25, 
5 vol. — Juan Ginés de Sepúlveda, De rebus gestis Caroli V, 

éd. Madrid, 1780, 4 vol. — P. Mexia, Hist. de Carlos V, 
éd. Mata Carriazo, Madrid, 1945. — Fr. Prudencio de 
Sandoval, Hist. de la vida y hechos del Emp. Carlos V, éd. 
C. Seco, dans Bibl. de Aut. esp., LXXX-LXXXII. 

L’ceuvre fondamentale sur le régne de Philippe II est 
celle de L. Cabrera de Cordoba, Felipe II, Rey de España, 
éd. complète, Madrid, 1877. 

Les œuvres relatives à divers aspects spéciaux de ces 
régnes ont été réunies par C. Rosell dans Bibl. de Aut. 
esp., XXI et xxvVII : Historiadores de sucesos particulares. 

Les historiens les plus importants de l’Amérique ont 
été édités par E. de Vedia dans Bibl. de Aut. esp., XXI 
et xxv1 : Historiadores primitivos de Indias; on y ajoutera 
les ceuvres de Fr. Bartolomé de las Casas, éd. J. Pérez de 
Tudela, ibid., xcv-xcvi, CV-cVI, et du P. José de Acosta, 
éd. Mateos, ibid., Lxxırı; A. de Herrera, Hist. general de 
los hechos de los castellanos en las islas y tierra firme del 
mar océano, éd. Academia de la Historia, Madrid, 1934 
sq. (en cours de publication). Parmi les sources biogra- 
phiques, on notera spécialement F. del Pulgar, Claros 
varones de Castilla, éd. Dominguez Bordona, dans Cläsicos 
castellanos, xLIX, Madrid, 1923, et les biographes de Cis- 
neros : J. de Vallejo, Memorial de la vida de fray Francisco 
Jiménez de Cisneros, éd. A. de la Torre, Madrid, 1913; 
et surtout A. Gómez de Castro, De rebus gestis a Francisco 
Ximenio Cisnerio... libri VIII, Alcalá, 1569; éd. A. Schott, 
Hisp. illustratae... scriptores, 1, p. 927-1156. 

Les sources d’archives sont trés abondantes et pour 
leur plus grande part inédites; il faut recourir aux cata- 
logues des grands dépôts d’archives espagnols : Archivo 
general de Simancas, Archivo histörico nacional (Madrid), 
Biblioteca nacional (Madrid), Archivo de la Corona de 
Aragón (Barcelone), Archivo general de Indias (Séville), 
Biblioteca de la Real Academia de la Historia (Madrid), 
ainsi qu’à divers autres importants dépôts d’archives et 
bibliothéques particuliéres. C’est de ces fonds que provient 
la documentation contenue dans les grandes collections 
(cf. supra, § I, et ci-après). Pour l’histoire ecclésiastique et 
d’ailleurs aussi politique, les Archives Vaticanes sont indis- 
pensables, tout particulièrement les fonds des Registres de 
la Nonciature d’Espagne, l’Archivo du Chateau S.-Ange, les 
Lettere di Cardinali, Vescovi, Principi et Particolari, le 
Fonds Borghése. L’Instituto Espanol de Estudios ecle- 
siásticos à Rome se propose d'éditer systématiquement 
la documentation espagnole (Monumenta Hispaniae 
Vaticana) et de publier des catalogues et inventaires des 
fonds les plus importants, dans Anthologica Annua, 1953 
sq. et Subsidia, 1959 sq. — Sur les relations entre l'Espagne 
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et le S.-Siége, cf. : R. de Hinojosa, Los despachos de la diplo- 
macia pontificia en España, 1, Madrid, 1896. — J. de Olarra, 
Indices de la correspondencia entre la Nunciatura de Espana 
y la Santa Sede durante el reinado de Felipe II, Madrid, 1948, 
2 vol. Les indices de la méme correspondance durant le 
règne de Philippe III ont commencé à paraître dans 
Anthologica annua, vir, 1959. Cette correspondance doit 
étre complétée par la documentation provenant des 
ambassadeurs espagnols à Rome, conservée à Simancas, 
et à Archivo de la Corona de Aragón, ainsi que dans le 
fonds de "Embajada de España cerca de la Santa Sede 
(actuellement à Madrid, Ministerio de Asuntos Exte- 
riores) : cf. A. de la Torre, Documentos sobre relaciones 

internacionales de los Reyes Catölicos, Barcelone, 1949 
sq. (en cours de publication); L. Serrano, Correspondencia 
diplomätica entre España y la Santa Sede durante el ponti- 
ficado de San Pio V, Madrid, 1914, 4 vol. — Pour Simancas, 
voir spécialement Catálogo X1V : Secretaría de Estado, 
Negociación de Roma, Valladolid, 1936, et Catálogo V : 
Patronato real (834-1851), Valladolid, 1946-49, 2 vol. — 
Pour les archives de l’Ambassade d’Espagne auprés du 
S.-Siège, om possède également un catalogue, publié par 
le P. L. Serrano, Indice analitico de los doc. del siglo XVI, 
Rome, 1915 et par le P. J. M. Pou, pour les siécles suivants, 
Rome, 1917-35. 

Pour l’Inquisition espagnole, le recueil fondamental 
est celui de B. Llorca, Bulario pontificio de la Inquisicién 
española en su periodo constitucional (1478-1525) (Mis- 
cellanea Hist. pontif., XV), Rome, 1949. Voir l'indication 
des autres sources telles que des procès inquisitoriaux 
édités, dans B. Llorca, La Inquisición en Espana, Barce- 
lone, 3* éd., 1954, p. 317-19; du méme, dans V Congreso 
de Hist. de la Corona de Aragón, Estudios, 11, Saragosse, 
1956, p. 258-59, note 7. 

Sur la découverte et la colonisation de l’Amérique, cf. 
la Colección de documentos inéditos relativos al descubri- 
miento, conquista y colonización de las posesiones españolas 
en América y Oceanta, Madrid, 1864-84, 42 vol.; Colección 
de documentos inéditos... de las antiguas posesiones de 
Ultramar, Madrid, 1885, 18 vol.; sur ces deux collections, 
cf. E. Scháfer, Indice de la colección de documentos inéditos 
de Indias, Madrid, 1946-47, 2 vol. — Colección de docu- 

mentos inéditos para la historia de Iberoamérica, Madrid, 
1925-32, 14 vol. — La législation pour les Indes peut étre 
consultée dans Cedulario indiano recopilado por Diego de 
Encinas, reproduction en fac-similé de l’édition unique de 
1596, Madrid, 1945-47, 5 vol., et dans Recopilación de 
leyes de los reynos de las Indias, Madrid, 4* éd., 1791, 
3 vol. (fac-similé, Madrid, 1943). Les principaux recueils 

des lois espagnoles sont les Ordenanzas reales de Castilla, 
dans Los códigos españoles concordados y anotados, vi, 
p. 247-758, et la Novísima recopilación (1805), ibid., viI-x. 

TRAVAUX. — On consultera les ouvrages généraux déjà 
cités de A. Ballesteros, 11-1v; R. Altamira, 1-1v; F. Sol- 
devila, 11, p. 385 sq. et 111; P. Aguado Bleye, 11, p. 29- 
688, ainsi que les histoires ecclésiastiques de V. de la Fuente, 
v; P. B. Gams, 11-2, p. 5-251; M. Menéndez Pelayo, Hist. 
de los heterodoxos, 1. tv-v. Deux ouvrages sont fondamentaux 
pour l'étude de cette période, entre autre pour la biblio- 
graphie et les sources qu'on y trouve : M. Bataillon, Eras- 
mo y España, estudios sobre la historia espiritual del siglo 
XVI, trad. de A. Alatorre (améliorée par l’auteur par 
rapport à l'édition française), Mexico, 1950, 2 vol. (voir 
E. Asensio, El erasmismo y las corrientes afines, dans Revista 
de Filología esp., xxxvı, 1952, p. 31-99); F. Braudel, 
La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de 
Philippe II, Paris, 1949, 2 vol., trad. espagnole, Mexico, 
1953; G. Marañón, Antonio Pérez (El hombre, el drama, 
la época), Madrid, 6° éd., 1958, 2 vol. 

Sur l’œuvre réformatrice des Rois Catholiques : M. Ba- 
taillon, op. cil., chap. 1, p. 1-81. — R. Ricard, La restau- 
ration religieuse en Espagne et au Portugal, dans Hist. 
de l’Église, sous la dir. de A. Fliche et V. Martin, xv, 
p. 299-311. — B. Llorca, Problemas religiosos y eclesiás- 
ticos de los Reyes Católicos, dans V Congreso de Hist. de la 
Corona de Aragón (Estudios, 11), Saragosse, 1956, p. 255- 
73. — T. de Azcona, La elección y reforma del episcopado 
español en tiempo de los Reyes Católicos, Madrid, 1960. — 
C. Gutiérrez, La política religiosa de los Reyes Católicos 

en España hasta la conquista de Granada, dans Miscellanea 

Comillas, xvır, 1952, p. 227-69. — J. Fernández Alonso, 

Nuncios, colectores y legados pontificios en España de 1474 

a 1492, dans Hisp. sacra, x, 1957, p. 33-90; Don Francisco 
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des Prats, primer nuncio permanente en España (1492- 
1503), dans Anthologica Annua, 1, 1953, p. 67-154. 

Sur les relations avec le S.-Siége, voir en outre M. Batllori, 
Alejandro VI y la Casa real de Aragón, 1492-1498, Madrid, 
1958. — Sur Don Pedro González de Mendoza, cf. A. Merino, 

El cardenal Mendoza, Barcelone, 1942, avec la bibliogra- 

phie citée, ibid., p. 9-14; sur Hernando de Talavera, cf. 
A. Alonso de Madrid, Vida de Fray Fernando de Talavera, 
primer arzobispo de Granada, dans Silva Palentina, Palencia, 
1932, 11, p. 5-66; sur Cisneros : Hefele, Le cardinal Ximénes, 

Paris, 1856 et L. Fernández de Retana, Cisneros y su siglo, 
Madrid, 1929-30, 2 vol. 

Les antécédents de la réforme franciscaine durant les 
xIv* et xv* s. ont été étudiés en collaboration par A. Recio, 
D. Merino, F. de Lejarza et A. Uribe, Introducción a los 

orígenes de la Observancia en España. Las reformas en los 
siglos XIV y XV, dans Archivo Ibero-americano, 2° sér., 
XVII, 1957, p. 5-560. — La réforme des dominicains est 
la mieux connue, gráce aux ouvrages de V. Beltrán de 
Heredia, Historia de la reforma de la provincia de España 
(1450-1550), Rome, 1939, et Las corrientes de espiritua- 

lidad entre los dominicos de Castilla durante la primera 
mitad del siglo XVI, Salamanque, 1941. 

Sur Pinquisition et le problème juif : B. Llorca, La 
inquisición en España, Barcelone, 3* éd., 1954, et la biblio- 
graphie complémentaire donnée p. 315-19. — M. de la 
Pinta Llorente, La inquisición española, Madrid, 1948; 

La Inquisición española y los problemas de la cultura y de 
la intolerancia, Madrid, 1953-58, 2 vol. — N. López Mar- 
tinez, Los judaizantes castellanos y la Inquisición en 
tiempo de Isabel la Católica, Burgos, 1954. — J. Cabezudo, 
La expulsión de los judíos zaragozanos, dans Sefarad, xv, 
1955, p. 103-136. — L. Piles, La expulsión de los judtos 
en Vaiencia, ibid., xv, 1955, p. 89-101. — Sur les morisques 

l'ouvrage classique est celui de P. Boronat y Barrachina, 
Los moriscos españoles y su expulsión, Valence, 1901, 
2 vol.; en outre : E. C. Lea, The Moriscos of Spain, their 

conversion and expulsion, Philadelphie, 1901. — J. Caro 
Baroja, Los moriscos del reino de Granada (Ensayo de 
historia social), Madrid, 1957. — T. Halpherin, Un con- 

flicto nacional : moriscos y cristianos viejos en el reino de 
Valencia, dans Cuadernos de hist. de España, XXIII-XXIV, 

1955, p. 5-115, et xxv-xxv1, 1957, p. 83-250. — J. Reglá, 
La expulsión de los moriscos y sus consecuencias, dans 

Hispania, x11, 1953, p. 216-67 et 402-79. — H. Lapeyre, 
Géographie de l'Espagne morisque, Paris, 1960. — J. Reglá, 
Los moriscos : Estado de la cuestión y nuevas aportaciones 
documentales, dans Saitabi, x, 1960, p. 101-30. — Le pro- 
bléme spécifique des alumbrados a été repris récemment, à 
la lumière des dernières recherches, par Fray Román de la 
Inmaculada, El fenömeno de los alumbrados y su interpre- 
taciön, dans Ephemerides carmeliticae, 1x, 1958, p. 49-80; 
l’ouvrage d’ensemble le plus complet est celui de B. Llorca, 
Die spanische Inquisition und die « Alumbrados » (1509- 
1567), Bonn, 1935. 

Pour l’évangélisation de l’Amérique et le Patronato 
regio, les travaux du P. de Leturia sont fondamentaux; 
on en trouve la liste compléte dans le Liber annualis de 
l’Université Grégorienne, Rome, 1956, p. 103-20; reprise 
dans la collection Analecta Gregoriana, ci-citIi, Rome, 

1959-60. Voir en outre: V. Rodriguez Valencia, El Patronato 
regio de Indias y la Santa Sede en Santo Toribio de Mogro- 
vejo (1581-1606), Rome, 1957, et A. de Egana, La teoria 
del Regio Vicariato espanol en Indias (1559-1856), Estudio 

histérico (Analecta Gregoriana, xcv), Rome, 1958. — L’in- 
tention religieuse de la découverte et de la conquéte a été 
niée par M. Giménez Fernández, La polílica religiosa de 
Fernando V en Indias, dans Revista de la Universidad 

de Madrid, 11, 1943, fasc. 11, p. 127-82, et surtout dans 
Nuevas consideraciones sobre la historia, sentido y valor 

de las bulas alejandrinas de 1493 referentes a las Indias, 
Séville, 1944 (sévérement accueilli par la critique : cf. 
par ex. V. D. Sierra, En torno a las bulas Alejandrinas 
de 1493, dans Missionalia hispanica, x, 1953, p. 73-122). 
— Ouvrage fondamental de A. Garcia Gallo, Las bulas de 
Alejandro VI y el ordenamiento juridico de la expansión 
portuguesa y castellana en Africa e Indias, Madrid, 1958. 
-— Sur Las Casas, cf. l’étude de J. Pérez de Tudela dans 

Biblioteca de Autores españoles. xcv, Madrid, 1957, p. I- 
CLxxxvull; M. Giménez Fernández, Bartolomé de las 
Casas, 1, Séville, 1953 (en cours de publication). — J. Spec- 
ker, Die Missionsmethode in Spanish-Amerika im XVI. 
Jahrh., Schóneck, 1953, j 
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Sur les aspects culturels : L. Pfandl, Cultura y costumbres 

del pueblo español de los siglos XVI y XVII. Introducción 
al estudio del siglo. de oro, Barcelone, 1929. — R. García 

Villoslada, Renacimiento y Humanismo, dans Hist. general 

de las literaturas hispánicas, dir. par G. Diaz Plaja, n, 
Barcelone, 1951, p. 319-433, avec une abondante biblio- 

graphie p. 430-33. — A. de la Torre, La Universidad de 
Alcalá, dans Rev. de arch., bibliothecas y museos, xx, 1909, 
p. 412 sq.; xx1, 1910, p. 48 sq., 261 sq., 405 sq. — L. Urriza, 
La preclara facultad de artes y filosofta de la Universidad 
de Alcalá en el siglo de oro, 1509-1621, Madrid; 1942. — 
V. Beltrán de Heredia, La teología en la Universidad de 

Alcalá, dans Rev. esp. de Teol., v, 1945, p. 145-78, 405-32 
et 497-527. — A. Pérez Goyena, Las escuelas teológicas 
españolas, dans Razón y Fe, Lxv, 1923, p. 57-72 et 215-35. — 
M. Andrés Martín, Las facultades de Teología españolas 
hasta 1575, dans Anthologica annua, 11, 1954, p. 123-78. — 
M. Fernández Conde, Esp. y los seminarios tridentinos, 
Madrid, 1948. — F. Martin Hernández, Origen de los 
seminarios esp. tridentinos, dans Seminarios, vi, 1960, 

p. 75-98. — R. Garcia Villoslada, La Universidad de Paris 
durante los estudios de Francisco de Vitoria, Rome, 1938. — 

L. Alonso Getino, El Maestro fray Francisco de Vitoria, 
Madrid, 1930. — Sur le róle des théologiens espagnols 
au concile de Trente, cf. C. Gutiérrez, Españoles en Trento, 
Valladolid, 1951. 

Sur la politique religieuse de Philippe II : M. de la Pinta 
Llorente, Actividades diplomáticas del P. José de Acosta, 

Madrid, 1952. — J. Reglá, La cuestión morisca y la coyun- 
tura internacional en tiempos de Felipe II, dans Estudios 
de Hist. moderna, 111, 1953, p. 217-34. — M. Boyd, Cardinal 
Quiroga, Inquisitor General of Spain, Dubuque, 1954. — 
D. Mansilla, La reorganización eclesiástica española del 
siglo XVI, dans Anthologica annua, Iv, 1956, p. 97-238, 
et v, 1957, p. 9-259. — Sur le procés de Carranza, cf. 
G. Marañón, El proceso del Arzobispo Carranza, dans 
Bol. de la Real Acad. de la Hist., cxxvu, 1950, p. 136-78. 

— J. I. Tellechea, Bartolomé Carranza, arzobispo, S.-Sebas- 

tien, 1958; Los prologómenos jurídicos del proceso de Carran- 
za, dans Anthologica annua, vir, 1959, p. 215-336. 

VIII. L'ÉPOQUE MODERNE, DU XVII? AU XX® SIÈ- 

CLE. — 1° La fin de l Ancien Régime. — Le règne de 
Philippe III (1598-1621) marque le début de la déca- 
dence économique et politique de l’Espagne, quoi- 
qu’elle conservat encore pendant quelque temps la 
primauté spirituelle et culturelle, qu’elle perdit dans 
la seconde moitié du xvrre s. La bataille de Rocroi, en 

1643, fut le signal de la première grande déroute des 
tercios espagnols; le Traité de Westphalie de 1648 
consacra l’effondrement de la politique religieuse de 
l'Espagne en Europe; le Traité des Pyrénées de 1659 
enleva définitivement à l’Espagne son hégémonie 
politique; et en 1688 le Portugal obtint son indépen- 
dance. La cause fondamentale de la décadence fut 
évidemment l'idéalisme religieux de la politique espa- 
gnole (la défense du catholicisme considérée comme 
but suprême de l’État) qui saigna Espagne sur tous 
les champs de bataille et dans toutes les entreprises de 
la chrétienté et eut pour paladins des monarques infé- 
rieurs à un Charles-Quint ou un Philippe II. Le réga- 
lisme s’amplifia et trouva son expression la plus repré- 
sentative dans le mémoire présenté au S.-Siège en 
1633 par les plénipotentiaires Domingo Pimentel, 
évêque de Cordoue, plus tard archevêque de Séville, et 
Juan Chumacero, futur président du Conseil de Cas- 
tille. La rupture des relations et la fermeture de la 
nonciature en 1639 se termina par l’accord Zacchi- 
netti, qui constitue une première concession du S.- 
Siège quant aux privilèges de la nonciature. Le pou- 
voir civil se montrera chaque fois davantage opposé 
aux immunités ecclésiastiques. 

Entre-temps les évêques se préoccupent outre 
mesure de questions de préséance et de prestige, bien 
que de nombreux prélats zélés se consacrent à l’évan- 
gélisation de leur diocèse, où se distinguent spéciale- 
ment les ordres religieux missionnaires et enseignants 
tels la Congrégation de la Mission de S. Vincent de 
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Paul et l’Oratoire de S. Philippe Néri. Les Jésuites 
Balthasar Gracián (+ 1658), Jéronimo Lopez (+ 1658) 

et Tirso Gonzalez (+ 1705), depuis 1687 général de la 
Compagnie et réputé par sa lutte contre le probabi- 
lisme en théologie morale, se distinguérent dans les 
missions populaires. La doctrine mystique de la véné- 
rable Maria de Jésus de Agreda (1602-65), dont l’es- 
prit anima la peinture de Ribera ( 1659), Zurbarán 
(+ 1662) et Murillo (+ 1682), se répandit de façon 
extraordinaire. 

A la mort de Charles II (1665-1700), la dynastie des 
Bourbons s’introduisit en Espagne et s’y fixa a la 
faveur de la Guerre de succession (1701-13). Durant 
le xvrrre s., en dépit de l’indiscutable piété des monar- 
ques, l’esprit régalien s’accentua sous le signe des 
idées de l’Encyclopédie et des Lumières, répandues 
par les œuvres de Montesquieu, Voltaire, Diderot, Con- 
dillac et Rousseau et par les écrits jansénistes qui se 
propagèrent au sein d’une partie du clergé. Ces idées 
influencèrent profondément le gouvernement du 
pays et les relations entre l’Église et l’État grâce à 
des ministres comme Macanaz, Roda, Aranda et 

Urquijo. La rupture des relations avec Clément XI en 
1709, provoquée par la reconnaissance de l’archiduc 
Charles comme roi d’Espagne (cf. D. H. G. E., xu, 
1328-42) exacerba la lutte contre les privilèges du 
clergé et les immunités ecclésiastiques; celles-ci 
furent l’objet fondamental des négociations qui 
aboutirent au concordat de 1717, jamais ratifié, puis 
à celui de 1737, signé mais jamais exécuté, jusqu’à 
ce que, après de nombreuses difficultés, Benoît XIV 
consentit finalement à la signature du concordat de 
1753, qui reconnaissait le patronage royal dans toute 
son étendue, avec d’insignifiantes concessions de la 
part de l’État. 

Le représentant le plus caractéristique de l'esprit 
« ultramontain », défenseur des immunités ecclésias- 

tiques et des droits du S.-Siége, fut, durant la pre- 
mière moitié du siècle, l’évêque de Carthagène, le 
futur cardinal Belluga (cf. D. H. G. E., vir, 934-38). 
En face de lui se dressaient d’autres évêques, dont le 
représentant le plus actif fut Francisco de Solis, 
évêque de Lérida puis de Cordoue et vice-roi d’Ara- 
gon, partisans du régime régaliste le plus exacerbé. 
A côté de ces deux attitudes extrêmes, on doit noter 
celle de la plus grande partie de l’épiscopat et du 
clergé, qui professaient des idées « régaliennes » 
(appelés dans la seconde moitié du siècle « jansé- 
nistes ») tout en conservant un esprit chrétien et une 
vraie dévotion à l’Église. Cette nouvelle mentalité 
modérée est encouragée par la critique équilibrée et 
vigoureuse du bénédictin Benito Jerónimo Feijóo 
(t 1764), qui inspira l’énorme travail réalisé par des 
érudits comme les pères Burriel (1762; cf. D. H. G. E., 
X, 1388-89) et Florez ( 1775), l’auteur de la España 
sagrada (continuée plus tard par Risco, Merino, La 
Canal et Vicente de la Fuente), fray Martin Sar- 
miento (j 1771) et Don Gregorio Mayans y Siscar 
(f 1781). A ceux-ci il convient d’ajouter les noms de 
Don Juan Bautista Muñoz (+ 1799), Jaime Villanueva 
(7 1824), auteur du Viage litterario a las Iglesias de 
España, Hervás y Panduro (} 1809) et Francisco 
Masdeu (+ 1817), auteur d'une Historia critica de 
España y de la cultura española. Cet esprit critique et 
la conviction du bien-fondé de nombreuses revendi- 
cations de l’État contre les immunités ecclésiastiques 
et de ses idéaux culturels ainsi que des aspirations de 
la bourgeoisie, caractéristiques du « despotisme 
éclairé » dont le monarque le plus représentatif fut 
Charles III (1759-78), étaient communs à beaucoup 
de catholiques et à une grande partie du clergé et des 
évêques, tels ceux qui soutinrent de leurs censures 
favorables le Tratado de la regalia de amortizacién de 
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Campomanes (cf. D. H. G. E., x1, 659-62) et ceux qui 
approuvèrent explicitement l’expulsion des Jésuites 
en 1767. Le plus représentatif de ces derniers est 
peut-être l’évêque de Salamanque, Felipe Bertran 
(cf. ibid., vit, 956-59) qui prit une si grande part, avec 
Pérez Bayer, à la réforme des Colegios Mayores et fut 
un grand ami des ministres Roda Campomanes et 
Floridablanca. 

La majeure partie des évêques, très fréquemment 
d’origine modeste, se distinguèrent par leur zèle 
apostolique; le clergé était très nombreux (172 231 
personnes d’après le recensement de 1797). Le curé 
de campagne jouissait d’un prestige considérable sur 
ses fidèles et les ordres religieux actifs se distinguaient 
par leurs œuvres d'éducation et d’assistance, domaines 
encore fort négligés par l’État. On donna une grande 
impulsion aux séminaires, surtout après l’expulsion 
des Jésuites dont les maisons furent affectées en 
grande partie à cette fin. On renouvela la prédication, 
qui gagna en simplicité et en efficacité, ce à quoi 
coopéra la critique très acérée du jésuite José Fran- 
cisco de Isla (+ 1781) dans son Historia del famoso 
predicador fray Gerundio de Campazas, alias Zotes. 
Ce furent le jésuite Pedro de Calatayud (+ 1753) 
(cf. D. H. G. E., x1, 349-51) et le capucin Diego José 
de Cadiz (jf 1801) qui furent le modèle du nouveau 
style de prédication et de l’activité missionnaire. 
Durant cette période, il n’y eut aucun concile, ni 
national, ni provincial et le tribunal de l’Inquisition 
fut un instrument presque toujours docile dans les 
mains de l’État. 

Le peuple demeure profondément chrétien, comme 
il le prouve pendant la guerre d'Indépendance contre 
Napoléon (1808-13), durant laquelle il défendit ses 
convictions religieuses en même temps que la patrie. 
Mais entre-temps, en vertu de la constitution de 1812, 

les idées extrémistes de la Révolution Française 
triomphaient aux Cortès de Cadix à l’encontre de 
l’opinion de vieux représentants du « despotisme 
éclairé » comme Jovellanos. Plus de la moitié des 
2128 monastères (qui comptaient 77 000 religieux) 
furent supprimés et on proclama la liberté de la 
presse et la suppression de l’Inquisition. Ces mesures, 
suprémement impopulaires, furent abrogées à son 
retour en 1814 par Ferdinand VII, qui instaura un 
absolutisme excessif. Une révolution militaire l’obligea 
d'accepter la Constitution de Cadix en 1820, avec 
toutes ses conséquences : par ex., l'expulsion de la 
Compagnie de Jésus, restaurée par Pie VII et réadmise 
en Espagne quelques temps auparavant, ainsi que 
la rupture des relations diplomatiques avec le S.-Siège. 
En 1823 le régime absolu fut restauré grâce à l’inter- 
vention de la France (les 100 000 « fils de S. Louis »). 
Dix ans plus tard, la guerre dynastique entre les Car- 
listes et les Libéraux contribua a enflammer les esprits; 
les seconds renouvelérent en 1835 les mesures contre 
les monastères, aggravèrent celles relatives aux liber- 
tés ecclésiastiques et dictérent les lois de « désamorti- 
sation » par lesquelles on confisquait une grande partie 
des biens de l’Église. Cette mesure était l’aboutisse- 
ment logique de la grande lutte poursuivie par l’État 
durant les siècles antérieurs et poussée à l’extrême 
durant le xviri® s. L’incendie des couvents et l’assas- 
sinat de religieux à Madrid en 1834 et ensuite à Sara- 
gosse, Murcie, Barcelone et dans d’autres villes, ainsi 
que le bannissement de plusieurs évêques, sont d’au- 
tres preuves de la sanglante persécution qu’endura 
alors l’Église. 

2° Le dernier siècle. — En 1851, on aboutit à la 
signature d’un concordat par lequel la religion catho- 
lique était déclarée la seule de Espagne, on procédait 
à une nouvelle circonscription des diocèses et l'Église 
renongait aux biens désamortisés, avec obligation 
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pour l’État de doter le culte et le clergé, mais le roi 
conservait un droit illimité de patronage. Durant les 
années 1854-56 (deux années de gouvernement libéral), 
la persécution reprit; les révoltes de 1868 et le carac- 
tère sectaire de la première république (1873-74) ren- 
dirent le concordat pratiquement inutile. La situation 
de l’Église devint plus difficile par suite de la division 
des forces catholiques et du clergé lui-méme dans 
l’ordre politico-religieux (traditionalistes et inte- 
gristes), à laquelle ni les conseils des grands penseurs 
comme Jaime Balmès (j 1848; cf. D. H. G. E., vt- 
413-16) et Donoso Cortés (j 1853; cf. ibid., x1v, 608, 

71), ni les bonnes intentions de quelques gouvernants 
ne parvinrent à porter remède. La mentalité « krau- 
siste » répandue à partir de 1840 par Julian Sanz del 
Rio fut d’une importance déterminante pour la for- 
mation des éléments dirigeants de la dernière moitié, 
du xıx® et du xx® s. jusqu’en 1936. Sanz del Rio eut 
un continuateur efficace en Francisco Giner de los 
Rios, le créateur de la « Institución Libre de Ense- 
ñanza », qui introduisit en Espagne de nouvelles 
méthodes pédagogiques et provoqua par la « Junta 
para ampliación de Estudios e Investigaciones cienti- 
ficas » un véritable renouveau culturel dont les repré- 
sentants sont des Hinojosa, Altamira, Menéndez 

Pidal, Americo Castro, Sanchez Albornoz et Gregorio 
Marañon. Mais, bien qu'il ait accepté parmi ses colla- 
borateurs scientifiques des personnalités comme le 
jésuite Garcia Villada, ce fut un mouvement substan- 

tiellement laic et antireligieux, ainsi que le démon- 
trent ses périodiques El Imparcial, El Liberal, Heraldo 
de Madrid, La Libertad, La Voz et El Sol. 

Du cóté catholique, les apologistes ne manquérent 
pas, Menendez Pelayo ( 1912) et Vazquez de Mella 
(f 1928), ni des grands apôtres populaires parmi les- 
quels il suffit de citer S. Antoine-Marie Claret ( 1880) 
(cf. D. H. G. E., x11, 1062-67) et le jésuite P. Tarin 
(y 1910). 

On fonda des institutions comme l’Université 
ecclésiastique de Comillas (1890) et le Pontificio Cole- 
gio español à Rome (1892) qui contribuérent à la ré- 
novation des séminaires. Mais l’unique mouvement 
organisé fut celui concu par le P. Angel Ayala, S. J., 
et réalisé par Angel Herrera Oria, qui fonda l’Aso- 
ciación Nacional de Propagandistas et fut le premier 
organisateur de l' Action catholique, deux faits fonda- 
mentaux dans la vie religieuse espagnole des soixante 
derniéres années. 

Dans les premières décennies du xx? s., les grandes 
manifestations populaires de foi catholique alter- 
nérent avec des actes de persécution des gouverne- 
ments libéraux et maçonniques. Après la dictature de 
Primo de Rivera (1923-30), qui fut marquée par quel- 
ques années de prospérité économique et politique et 
de paix religieuse, la république s’implanta en 1931. 
Son caractère sectaire se manifesta après quelques 
semaines par l'incendie de couvents (mai 1931) à 
Madrid, Malaga et d’autres villes d'Espagne. Peu 
après, on vota une Constitution laïque contenant des 
mesures persécutrices, on supprima la Compagnie de 
Jésus, on expulsa le cardinal-primat, on déclara biens 
nationaux tous les biens ecclésiastiques, etc. En 1933 
se produisit une réaction catholique, dirigée par le 
député José Maria Gil Robles, mais en févr. 1936 les 
forces révolutionnaires prirent le pouvoir, et instau- 
rèrent un régime d’anarchie et de terreur. 

La réaction finale, accélérée par l'assassinat de 
Calvo Sotelo, chef des monarchistes, fut le Movi- 
miento Nacional conduit par le général Francisco 
Franco : la guerre de 1936-39 prit un caractère non 
seulement d’insurrection militaire et de lutte civile, 
mais d'une guerre religieuse pour la défense de la 
religion catholique et de l’Église, comme le comprit 
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la majorité des Espagnols et ainsi que l’épiscopat le 
déclara solennellement dans sa lettre collective de 
1937. Les victimes de la persécution furent, selon 
Pie XI, des « martyrs au sens strict de ce mot » : 
quelque 4 200 prétres du clergé séculier et 2 500 reli- 
gieux, outre 280 religieuses et de très nombreux laics 
furent mis à mort pour le seul fait d’étre catholiques. 
Le nouvel État supprima les lois persécutrices du 
régime antérieur et les remplaca par une législation 
d’inspiration catholique. 

Le 27 aoùt 1953 fut signé un concordat, qui incor- 
porait les accords antérieurs concernant le privilège 
de présentation par le Gouvernement pour l’élection 
des évéques, sur la provision des bénéfices non consis- 
toriaux, sur la juridiction militaire et l’assistance reli- 
gieuse aux forces armées, sur les subventions de l’État 
aux séminaires et Universités ecclésiastiques et sur la 
restauration du tribunal de la Rote attaché à la 
nonciature de Madrid. 

Le catholicisme y est déclaré « la seule religion de 
la Nation espagnole » et jouira de la protection offi- 
cielle; personne ne sera molesté pour ses opinions 
religieuses, mais on ne permettra pas le culte public 
d’autres confessions. En ce qui concerne les divisions 
ecclésiastiques, le S.-Siége et l’État espagnol se pro- 
mettent de procéder à une nouvelle révision des cir- 
conscriptions diocésaines, afin d’éviter, autant que 
possible, que les diocèses ne comprennent des terri- 
toires appartenant à diverses provinces civiles. Cette 
révision, déjà amorcée en 1953, n’est toujours pas 
complète, et dans quelques cas elle ne paraît d’ailleurs 
pas définitive; voir col. 937-938 la carte spécialement 
établie pour cet article par la Oficina general de 
informacién y estadistica de la Iglesia en Espana (1961). 

Il y a aujourd’hui un « Priorato nullius » des Ordres 
militaires (Ciudad Real), 11 provinces ecclésiastiques 
(deux de création récente : Oviedo en 1954 et Pam- 
pelune en 1956), ainsi que 63 diocéses, dont trois 
furent érigés en 1949 (Albacete, Bilbao et S.-Sébas- 
tien) et un en 1953 (Huelva); un vicariat apostolique 
à Fernando Pöo et la Préfecture apostolique du 
Sahara à Ifni. La population de l’Espagne, d’après le 
recensement officiel de 1950, atteint 27 976 755 habi- 
tants, tous catholiques, a l’exception de quelques 
affiliés au Protestantisme, que les sources protestantes 
estiment en 1953 a quelques 30 000, et qui possédent 
262 chapelles. 

Sources. — Cf. B. Sanchez Alonso, Fuentes..., 11, p. 281- 
508, et 11. — Sources narratives dans B. Sanchez Alonso, 
Historia de la historiografía, 11, p. 159 sq. et ım (jusqu’en 
1808) et dans P. Aguado Bleye, 11, p. 384-92, et 111, p. 7-30 
(jusqu’en 1808). — L’historiographie des xIx®-xx® s. a été 
étudiée par F. Presedo Velo, Storia della storiografia ibero- 
americana nei s. XIX e XX, dans Questioni di storia contem- 
poranea, sous la dir. de E. Rota, 111, Milan, 1953, p. 169- 

92. — Le catalogue des sources du xıx® s. de B. Sánchez 
Alonso est largement dépassé par celui de J. del Burgo, 
Fuentes de la Historia de Espana. Bibliografia de las guerras 
carlistas y de las luchas políticas del siglo XIX, antecedente 
desde 1814 y apéndice hasta 1936, Pampelune, 1954, 3 vol. 
(cf. spécialement les chapitres « Historia eclesiástica », 
« Catálogos de fuentes », « Historias de España », « Historia 
y estudios locales », « Siglo xıx »). — Il est indispensable 
de consulter les périodiques : cf. E. Hartzenbusch, Apuntes 
para un catálogo de periódicos madrileños desde el año 
1661 al 1870, Madric, 1894; A. Asenjo, Catálogo de las 
publicaciones periódicas madrileñas existentes en la Heme- 
roteca municipal de Madrid, 1661-1930, Madrid, 1933; 
J. Givanel Mas, Bibliografía catalana. Prensa, Barcelone, 
1931-37, 3 vol. — Très important pour le xvirre s. est la 
collection de A. Valladares, Semanario erudito, Madrid, 
1788-91, 33 vol.: pour le xIx* s., la revue de Carbonero 
y Sol, La Cruz, Madrid, 1842 sq. — Une ample liste de 
Manuscrits, documents officiels, journaux, revues et ouvrages 
imprimés d’auteurs espagnols de la seconde moitié du XVIII®s., 
dans J. Sarrailh, L’Espagne éclairée..,, Paris, 1954, p. 715- 
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31. — Quelques-uns des écrits les plus intéressants pour 
l'histoire du régalisme du xvni* s. ont été édités par 
A. Ferrer del Rio, l’historien de Charles III, dans la Bibl. 
de Aut. esp., LIX, sous le titre de Obras originales del conde 
de Floridablanca y escritos referentes a su persona. Voir 
les œuvres de G. Melchor de Jovellanos dans la même 
collection, XLVI, L, LXXXV-LXXXvHm. — Les textes légis- 
latifs jusqu’à la fin du xvrue s. peuvent être consultés 
dans la Novtsima recopilación. — Sont fondamentaux pour 
les xıx® et xxe® s. les actes des Cortés, édités à partir de 1811 
sous les titres suivants : Diario de las discusiones y actas 
de las Cortes, Diario de las sesiones de Cortes, Diario de 
sesiones del Congreso de los Diputados, Diario de sesiones 
del Senado, Diario de sesiones de las Cortes constituyentes... 
(1931-33), formant un ensemble de plusieurs centaines de 
volumes. — Les textes des concordats de TATI 
1753, 1851 et 1953 dans A. Mercati, Raccolta di concordati 
su materie ecclesiastiche tra la Santa Sede e le Autorità 
civili, Rome, 1954, 2 vol.; autres documents dans V. de La 

Fuente, Hist. eclesiástica de España, v1, apéndices. — 
Pour l’expulsion de la Compagnie de Jésus, cf. Colección 
general de las providencias aquí tomadas por el Gobierno 
sobre el extrañamiento... de la Compañia, Madrid, 1767, 
3 vol. — Données statistiques de l’époque récente : Anuario 
social de España, 1941, Madrid, 1941; Guía de la Iglesia 

y de la Acción Catolica española, Madrid, 1943; Guta de la 
Iglesia en España, édité par la Oficina general de infor- 
mación y estadística de la Iglesia en España, Madrid, 
1954, avec suppléments annuels. — Sur les fonds d'archives 
et les bibliothèques, où se conserve une très abondante 
documentation inédite, voir le chapitre précédent. — 
Les Constituciones y leyes fundamentales de España (1808- 
1947) ont été éditées par A. Padilla Serra, Grenade, 1954. 

TRAVAUX. — Outre la bibliographie donnée par Sánchez 
Alonso, Fuentes, 11-111, voir les abondantes listes biblio- 

graphiques en appendice aux divers chapitres des His- 
toires d’Espagne de A. Ballesteros et P. Aguado Bleye. 
La bibliographie de la guerre d’Indépendance dans Diccio- 
nario bibliográfico de la guerra de la Independencia española 
(1808-14), éd. par le Ministerio del Ejército, Servicio 
histórico militar, Madrid, 1944-52, 4 vol. — Trés utile 
est la consultation de A. Farinelli, Viajes por España y 
Portugal, 11, 2* éd., Rome, 1942; V. Castañeda, Ensayo 
de una bibliografía comentada de manuales de artes, ciencias, 
oficios, costumbres públicas y privadas de España (siglos 
XVI al XIX), Madrid, 1955; le volume cité de J. del 

Burgo (cf. supra, Sources) et l’appendice bibliographique 
a J. Vicens Vives, Historia social y económica de España 
y América, Iv, Barcelone, 1958, p. 504-14. — La Revista 

de estudios políticos, Madrid, 1941 sq., a publié diverses 
informations bibliographiques sur l Historia contempo- 
ránea de España (cf. Indice general, n°4 1-84, Madrid, 1957, 
p. 357-58). — R. Lamberet, Les mouvements ouvriers et 
socialistes (Chronologie et bibliographie). L’Espagne (1750- 
1936), Paris, 1953. 

Voir les ouvrages généraux de A. Ballesteros, 1v-1x; 
P. Aguado Bleye, 11, 689 sq. et 111; F. Soldevila, 1v, 201 
sq. et v-v1; M. Lafuente, Hist. general de España, parte 
111, libro IM sq., éd. Barcelone, 1889, x1 sq.; F. G. Bruguera, 
Hist. contemporaine d’Espagne, 1789-1950, Paris, 1953. — 
Voir également les travaux concernant spécialement 
l’histoire ecclésiastique de V. de la Fuente, v-vı; P. B. 

Gams, 111-2; M. Menéndez Pelayo, Hist. de los heter., livres 

Iv sq.; M. Miguélez, Jansenismo y regalismo en España, 
Madrid, 1905; F. Mourret-B. de Echalar, Historia de la 
Iglesia, vır-2, Madrid, 1927, p. 231-332, et 1x, ibid., p. 559- 
696. 

Sur la décadence espagnole, cf. A. Canovas del Castillo, 
Hist. de la decadencia de España desde Felipe III hasta 
Carlos II (1598-1700), 2° éd., Madrid, 1911; V. Palacio 
Atard, Derrota, agostamiento y decadencia de España en 
el s. XVII, Madrid, 1949; J. Deleito Pinuela, El declinar 
de la monarquia española, Madrid, 1947; J. M. Jover, 
1635. Historia de una polémica y semblanza de una gene- 
raciön, Madrid, 1949; C. Pérez Bustamante, Felipe III. 
Semblanza de un monarca y perfiles de una privanza, 
Madrid, 1950. — Pour le régne de Philippe IV, cf. A. Cáno- 
vas del Castillo, Estudios del reinado de Felipe IV, Madrid, 
1888-89, 2 vol.; fondamental, également, pour la connais- 
sance de l’époque, G. Marañón, El Conde-Duque de 
Olivares (la pasión de mandar), 3° éd., Madrid, 1952 
(bibliographie, p. 489-513); J. Deleito Piñuela, La vida 

religiosa española bajo el cuarto Felipe; santos y pecadores, 
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Madrid, 1952 et La mala vida en la España de Felipe IV, 
2e éd., Madrid, 1951; N. García Martin, Esfuerzos y tenta- 

tivas del Conde-Duque de Olivares para exonerar de los 
espolios y vacantes a los prelados hispanos, dans Anthologica 
annua, vi, 1958, p. 232-81; Mariani, La Spagna e la Santa 
Sede (1655-59), Rome, 1902. — La correspondance de 
María de Jesús de Agreda avec Philippe IV a été rééditée 
avec une étude préliminaire par C. Seco dans la Bibl. de 
aut. esp., CVIu-cIx, Madrid, 1958. — Sur Charles II, 
G. Maura, Carlos II y su corte..., Madrid, 1911-15, 2 vol. 

(uniquement jusqu’en 1679); Vida y reinado de-Carlos II, 
Madrid, 1942, 2 vol. et Supersticiones de los siglos XVI y 

XVII y hechizos de Carlos II, Madrid, 1942. 

Comme travaux généraux sur la société espagnole du 
xvu* s., cf. L. Pfandl, Introd. al estudio del siglo de oro. 
Cultura y costumbres del pueblo español en los siglos XVI 
y XVII, Barcelone, 1929; J. Reglá, dans Hist. social y 
económica de España y América, 111, Barcelone, 1957. — 
Sur l’Inquisition, cf. les travaux cités supra, paragraphe 

antérieur. 

Les relations de l’Espagne avec le S.-Siège durant la 
première partie du xvui® s. ont été étudiées par : J. Fer- 
nandez Alonso, Un pertodo de las relaciones entre Felipe V 
y la Santa Sede (1709-17), dans Anthologica annua, II, 
1955, p. 9-88; E. del Portillo, Estudios criticos de Hist. 
eclesiástica española durante la primera mitad del siglo 
XVIII, dans Razón y Fe, xvu-xx, 1917-18; R. Sánchez de 

Lamadrid, El Concordato español de 1753 según los docu- 
mentos originales de su negociación, Jerez de la Frontera, 
1937. 

Sur Charles III et Charles IV et le « despotisme éclairé » 
en général voir : G. Desdevizes du Désert, L’Espagne de 
l’ancien Régime, Paris, 1897-1904, 3 vol. (rééd. dans 

Revue: hispanique, 1925-28); J. Reglá, El siglo XVIII, 
Barcelone, 1957, et par le méme, dans J. Vicens Vives, 
Hist. social y económica de España y América, 111 (« Imperio, 
aristocracia, absolutismo »), Barcelone, 1957; J. Mercader 
Riba et A. Dominguez Ortiz, ibid., ıv-1 (« Burguesía, 
industrialización, obrerismo »), Barcelone, 1958; A. Do- 
mínguez, La sociedad española en el siglo XVIII, Madrid, 
1955 (spécialement chap. tv, « El clero », p. 123-66); 
J. Sarrailh, L’Espagne éclairée de la seconde moitié du 
XVIIIe s. (fondamental), Paris, 1954; V. Palacio Atard, 
El despotismo ilustrado español, dans Hist. de España, 
estudios publicados en la revista Arbor, Madrid, 1953, 

p. 348-66; L. Sanchez Agesta, El pensamiento politico del 
despotismo ilustrado, Madrid, 1953; R. Labra, Las Socie- 
dades Económicas de Amigos del Pats, Madrid, 1904; 
V. Rodriguez Casado, La « revolucién burguesa » del s. XVIII 

español, dans Hist. de España, est. publ. en la revista Arbor, 
Madrid, 1953, p. 367-84; Politica interior de Carlos III, 

dans Simancas, 1, 1950, p. 123-86, et Iglesia y Estado en 
el reinado de Carlos III, dans Estudios americanos, 1, 1948, 

p. 5-57 (les trois études sont très importantes); L. Sala 
Balust, Visilas y reforma de los Colegios mayores de Sala- 
manca en el reinado de Carlos III, Valladolid, 1958; C. Eguia 
Ruiz, Los jesuitas y el Motin de Esquilache, Madrid, 1947; 
C. Corona Baratech, Revolución y reacción en el reinado 
de Carlos IV (abondante bibliographie), Madrid, 1957. — 
Un des personnages les plus caractéristiques du despotisme 
éclairé est Gaspar Melchor de Jovellanos, sur lequel existe 
une bibliographie trés abondante : cf. J. Simón Díaz, 
Bibliografía de Jovellanos (1902-50), Oviedo, 1951; 
P. Peñalver, Modernidad tradicional en el pensamiento 
de Jovellanos, Séville, 1953. — Un évéque « éclairé » carac- 
téristique est celui de Salamanque, Felipe Bertrán : cf. 
L. Sala Balust, Tenaz empeño del obispo Bertrán por la 
fundación del Seminario de Salamanca, dans Hispania 
sacra, 1x, 1956, p. 319-75. 

Sur les aspects religieux de la guerre d'Indépendance, cf. 
A. Pérez Goyena, El esptritu religioso de la guerra de la 
Ind., dans Razón y Fe, xxi, 1908, p. 5-18, et La maso- 
nerta en Esp. durante la guerra de la Ind., ibid., xx11, 1908, 
p. 413-28; Isidoro de Villapadierna, El episcopado español 
y las Cortes de Cádiz, dans Hisp. sacra, vii, 1955, p. 275- 
335; El jansenismo español y las Cortes de Cádiz, dans 
Analecta gregoriana, LXxI, Rome, 1954, p. 273-303, et 
Conflicto entre el Cardenal Primado y el Nuncio Mons. 
Gravina en 1809-1814, dans Anthologica annua, v, 1957, 
p. 261-311; B. de Rubi, Reforma de regulares en Esp. a 

. principios del s. XIX, Rome, 1943; M. Artola, Los orígenes 
de la Esp. contemporánea, Madrid, 1959, 2 vol. — Pour les 
relations avec le S.-Siége, cf. Castillo Ayensa, Hist. de las 

i 
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negociaciones de España con la Santa Sede (pour la prépa- 

ration du concordat de 1851), Madrid, 1859, 2 vol.; J. 

Becker, Relaciones diplomdticas entre España y la Santa 

Sede durante el siglo XIX, Madrid, 1909; J. S. Laboa, 

Doctrina canónica del Dr. Villanueva. Su acluaciön en el 
conflicto entre la S. Sede y el Gobierno de Esp. (1820-23), 
Vitoria, 1957; G. Barberini, El art. 11 de la Constitución 

de 1876. Controversia diplomática entre Esp. y la Santa Sede, 
dans Anthologica annua, 1x, 1961, p. 279-409. — Sur la 
« désamortisation », cf. les réflexions de J. Vicens Vives, 
Historia ecorómica de Esp., Barcelone, 1959, p. 560-71. 

Pour les aspects sociaux et culturels du XIX* s., voir 
J. Mercader Riba, El siglo XIX, Barcelone, 1957, Cf. 
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Acción Social Católica en Esp., dans Estudios de Historia 
moderna, 1v, Barcelone, 1954, p. 396-435; P. Laín Entralgo, 
España como problema, Madrid, 1956, 2 vol.; P. Jobit, 
Les éducateurs de l'Espagne moderne, Paris, 1936; R. García 
y García de Castro, Los apologistas españoles (1830-1930), 

Madrid, 1935; L. Luzuriaga, La Institución libre de ense- 
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Y. Turin, L’éducation et l’école en Espagne de 1874 à 1920. 
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de M. D. Gómez Molleda, dans Eidos, vir, 1960, p. 13-44). 

Sur les derniéres années cf. J. Simón Díaz, Cien fichas 
sobre... La Iglesia Católica durante la segunda República 
[1931-1939], dans El Libro español, 1, 1958, p. 648-54; 
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ccıv), Madrid, 1961; C. Bayle, El mundo católico y la 

carta colectiva del episcopado español, dans Razón y Fe, 
CXIv, 1938, p. 241-61; R. Calvo Serer, La doctrina de 
la Jerarquta eclesidstica en la vida püblica española desde 
1936, dans Politica de integraciön, Madrid, 1955, p. 81- 
149. — Sur le nouveau concordat de 1953, cf. L. Pérez 
Mier, El Concordato esp. de 1953 : significación y caracteres, 
dans Rev. esp. de Derecho canönico, 1x, 1954, p. 7-41; 
R. Bidagor, Das Konkordat zwischen dem Heiligen Stuhl 
u. Spanien, dans Oesterreichisches Archiv fiir Kirchenrecht, 

VI, 1955, p. 3-39, 173-88, et vi, 1957, p. 5-17. 

Justo FERNANDEZ ALONSO. 

2. ESPAGNE CISTERCIENNE. Cette 
notice rassemble et complète les renseignements 
contenus dans l’article Citeaux de ce Dictionnaire. 

I. ORIGINE. DIFFUSION. — 1° Les premières fon- 
dations. — Le problème est le même que pour tous les 
anciens ordres monastiques en Espagne et au Por- 
tugal : rareté des sources documentaires, altération 
des textes, absence d’esprit critique des chroniqueurs 
et des annalistes. Les études modernes ne font que 
reprendre à leur compte les chroniques, en les corri- 
geant parfois, mais dans une faible mesure. 

La thèse traditionnelle, admise presque unanime- 
ment aujourd’hui encore, fait de Moreruela (prov. de 
Zamora) le premier monastère cistercien fondé en 
Espagne. Il convient de l’examiner : l’histoire cister- 
cienne du Portugal et des divers royaumes espagnols 
se confond jusqu’au milieu du xırıe s. et l’introduction 
de l’ordre en Lusitanie ne se comprend bien que si les 
origines, en Espagne, sont éclaircies dans la mesure 
du possible. 

Moreruela aurait été fondé à une date qui varie entre 
1130 et 1132 d’après les chroniques. On s’accordait 
sur 1131 (Manrique), mais depuis Janauschek (Orig. 
cist., p. 23, n° LIV) on accepte 1132. Un manuscrit 
rédigé par un ancien abbé de Fitero (Navarre) et 
conservé aujourd’hui à l’abbaye cistercienne de San 
Isidro de Dueñas (Palencia) affirme que Fitero est 
le premier monastère cistercien espagnol. La tendance 
générale, surtout dans l’ouest de la péninsule, est de 
mettre les fondations anciennes en relation directe 
avec l’activité de S. Bernard, quitte à les antidater, ce 
qui arrive fréquemment. On doit en tenir compte 
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quand on consulte les chronologies fournies par | sécurité et de stabilité indispensables a la vie normale 
Janauschek et Cottineau, compilateurs le plus sou- 
vent cités. 

On posséde une lettre de S. Bernard adressée a 
Artaud, abbé de Preuilly. Elle est ordinairement datée 
de 1127. Certains auteurs la reportent à 1129. D’après 
le passage suivant, S. Bernard ne paraît pas favorable 
à une fondation en Espagne : Audivi autem ego de te, 
quod de sancto conventu tuo abbatiam in Hispania 
construere velis. Quod mihi nimirum in magnam admi- 
rationem venit, quid causae videlicet sit, quid consilii, 
quidve utilitatis, quod filios tuos exsulare cupis, in 
locum utique tam longinquum, tanto sumptu et labore | 
et quaerendum, et aedificandum; cum prope te habere 
possis, ubi eos colloces, jam aedificatum et bene prae- 
paratum (ep. 75). On peut épiloguer sur ce texte et 
admettre que S. Bernard voulait surtout dissuader 
Artaud de se lancer dans une entreprise hasardeuse 
alors qu’il pouvait fonder un monastére (Vauluisant) 

conclusion du passage cité. On ignore ot Artaud vou- 
lait fonder en Espagne et qui le lui avait demandé. 
La lettre de S. Bernard, si elle ne doit pas étre inter- 
prétée comme une preuve de mésestime envers la 
péninsule, insinue pourtant que l’abbé de Clairvaux, 
si prompt à saisir toutes les occasions d’étendre l’in- 
fluence de son ordre à travers l’Europe, estimait à 
cette date (1127) qu’une fondation dans ce pays 
éloigné (tam longinquum) était prématurée et même, 
prenons les termes qu’il emploie dans leur sens strict, 
inutile (quidve utilitatis). 

La liste la plus récente des fondations clarava- 
liennes faites du vivant de S. Bernard dans la pénin- 
sule nous donne les abbayes suivantes : Moreruela 
(1131 ou 1132), Tarouca (Portugal, 1131, 1138 ou 1149), 
Valparaiso (1137 ou 1152), Osera (1141 ou 1142), 
Melon et Sobrado (1142), Montederramo (1152). Cette 
liste publiée par le P. Patrick Guérin (Cistercium, 
x11, 1960, n° 70) est basée sur la chronologie de Ma- 
billon, le Répertoire de Cottineau et la carte du 
Monde claravallien du P. A. Dimier. Outre qu’elle 
n’est pas tout à fait complète, elle est erronée : Ta- 
rouca fut affilié en 1143-44, Alcobaca a été fondé en 
1153, etc. La date de fondation de Valparaiso est 

discutable. Toutes ces chronologies sont empruntées 
a Manrique, Brito, Brandäo, Yepes, qui n’indiquent 

pas toujours leurs sources. Par eux elles sont passées 
dans Janauschek que Cottineau a copié. Un contrôle 
s'impose. 

La première fondation dont nous avons une attes- 
tation certaine et une chronologie solidement établie 
est Fitero (Navarre). Des moines de l’abbaye française 
de L’Escale-Dièu (ligne de Morimond) s’établirent 
au lieu-dit Yerga (charte de donation du roi Al- 
phonse VII, 25 oct. 1140), puis passèrent à Niencebas 
(1141) et de là à Fitero (1152). 

Puisque la date de fondation de Moreruela est su- 
jette à discussion, il est indispensable de faire la lu- 
miére sur ce point. On en tirera des conclusions inté- 
ressantes quand le moment sera venu de traiter des 
origines de l’ordre de Citeaux au Portugal. Il ne s’agit 
pas d’un jeu d’érudit s’efforcant de trouver la solution 
d’un problème difficile, mais plutôt de fixer le terminus 
a quo de la pénétration cistercienne dans la péninsule. 
Est-ce Clairvaux ou Morimond qui a commencé a 
fonder? 

Les fondations cisterciennes hors de France com- 
mencent assez tôt, mais dans des régions accessibles. 
L’isolement de la péninsule, séparée de l’Europe par 
la barrière des Pyrénées, et les guerres continuelles 
entre souverains ou entre chrétiens et musulmans ne 
favorisent pas l'établissement rapide des moines 
blancs avant que ne soient assurées les conditions de 

des monastères. Or, la fondation de Moreruela à l’une 

ou l’autre des dates fixées par des traditions incon- 
| trôlables ne peut être acceptée sans raisons sérieuses 

en raison de son emplacement. Manrique hésite entre 
1130 (Annales..., 1, 1130, vi, $ 1, p. 216) et 1131 (ibid., 
1131, v, $ 1, p. 225; vim, p. 228; 1x, p. 230). Janau- 
schek (Orig. cist..., p. 23, n° LIV) opte pour 1132, entre 
le 5 mars et le 1er août. Il se sert de deux manuscrits 
anglais, un catalogue transcrit à la fin d’un exem- 
plaire des Us (table P) et le manuscr. Brit. Mus. Cot- 
ton. Vespasian A, VI, fol. 54 (table Bi), tout en admet- 
tant qu’aucun de ces deux documents n’est très sûr. 
En définitive, il n’a pas été possible jusqu’à présent de 
produire une attestation certaine de la présence des 
cisterciens à Moreruela entre 1130 et 1132. Pour une 
plus ample discussion du problème nous renvoyons à 
la notice consacrée à Moreruela. Bornons-nous ici à 

| résumer la question. Un petit monastère bénédictin 
non loin de Preuilly. C’est ce que laisserait entendre la | avait existé en ce lieu, il aurait été fondé par S. Froi- 

lan et placé sous le vocable de S. Jacques. Deux moines 
de Clairvaux, Pierre et Sanche, l’auraient relevé de 

ses ruines. Le premier document connu est une do- 
nation du roi Alphonse VII à Ponce de Cabrera en 
faveur des deux moines en 1143. Voici le passage qui 
nous intéresse : quamdam villam diu desertam More- 
rolam de Fratres... sanctio et petro socio eius monachis 
et omnibus aliis eorum qui sub ordine sancti benedicti 
et eius regula cum eis ibi esse et permanere voluerunt 
...facta charta zamorae III nonas septembris tempore 
quo guido romanae ecclesiae concilium vallisoleti cele- 
bravit, et ad colloquium regis portugalis cum impera- 
tore venit aera M CLXX XI (Arch. Hist. Nacional de 
Madrid, Clero Zamora, Moreruela, parch. 1). Manrique 
n’affirme pas catégoriquement que Sanche et Pierre 
étaient moines de Clairvaux : et venisse creduntur 
Sanctius, Petrusque...). Il reproduit la charte dans le 
ch. 1x de l’année 1131, alors qu’elle est clairement da- 
tée de 1143 (aera M CLXXXI — ère chrét. 1143). 
Pour expliquer l'introduction des cisterciens, il se 
livre à une exégèse fantaisiste. On ne trouve aucune 
mention de l’observance cistercienne dans ce docu- 
ment. Ce détail nous semble important : dans les actes 
de chancellerie de cette époque, dans l’ouest de la 
péninsule, on spécifie l’observance quand il faut dis- 
tinguer bénédictins et cisterciens. On en a une preuve 
dans la donation de Säo Joäo de Tarouca faite par le 
roi de Portugal aux moines de Clairvaux l’année sui- 
vante : servis dei in loco qui dicitur sancti iohanni 
tarauce secundum ordinem cisterciensium (avr. 1144). 
Manrique affirme qu’on cessa, dès cette époque (1131 
ou 1143, son texte est ambigu), de placer Moreruela 
sous le vocable de S. Jacques, mais qu’on adopta celui 
de sancta Maria « pro more ordinis ». Ce n’est que dans 
une bulle de 1158 que le vocable de Sancta Maria est 
attribué au monastère. L'expression diu desertam, 
dans la charte de 1143, laisse clairement entendre que 
le monastère n’était plus habité depuis un certain 
temps quand les deux moines l’occupèrent. On ne 
trouve aucune mention d’un abbé dans cette charte 
alors que la législation cistercienne est formelle sur ce 
point : tout monastère fondé ou affilié doit avoir un 
abbé et douze moines : non mittendum esse abbatem 
novum in locum novellum sine monachis ad minus XII 
(ms. Paris, Ste-Geneviéve 1207, fol. 140 vo). Si More- 

ruela était occupé par les cisterciens en 1131-32, non 
seulement il n’y avait pas encore d’abbé en 1143, 
mais les bâtiments n’étaient pas construits comme 
l’indique la charte : aedificare iubeat. Le récit de Man- 
rique est d’autant plus suspect qu’il produit, un peu 
avant, une autre donation faite 4 un abbé de More- 

ruela, Gonzalve, en 1123 (aera MCL XJ, nonis augusti) 
donation extraite, dit-il, des archives du monastère. 
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Elle aurait précédé l’établissement des cisterciens en 
1131 : Septennio elapso, et Gundisalvo Abbate consen- 
tiente... Imperator Monachos accersivit ex Claravalle 
(Annales..., 1, 230-31). Cet abbé bénédictin se serait 

effacé devant les cisterciens. La charte est octroyée 
par Ildefonsus Hispaniae Imperator, titre qui désigne 
Alphonse VII de Castille et Léon, sa femme Richa et 
ses fils Sanche et Ferdinand. Cela suffit pour refuser 
crédit à ce document. En 1123, Urraca, sœur d’Al- 
phonse VI, était régente. Alphonse VII a régné de 
1126 à 1157. Même s’il y a confusion entre ère chré- 
tienne et ère hispanique, et si l’on devait lire 1161 de 
l’ère chrétienne, Alphonse VII était mort depuis 4 ans. 
Il ne régnait pas en 1123. Dofia Rica de Pologne, 
mentionnée dans la charte, épouse Alphonse VII après 
la mort de Doña Berenguela, sa première femme, en 
1149. Les deux infants Sanche et Ferdinand sont les 
fruits du premier mariage (pour tout ceci, cf. Condesa 
de Cerrageria, Apuntes de Cronología e Historia de 
España, Madrid, 1922). Nous sommes ici en pleine 
fantaisie et il n'est pas possible d’accorder crédit a 
Manrique. La présence d'un moine de Clairvaux d'ori- 
gine espagnole, Sanche, est suspecte. Déja Brito avait 
placé un claravallien au patronyme mozarabe, Sise- 
nand, parmi les huit fondateurs supposés de Tarouca 
envoyés par S. Bernard. 

L’argument décisif nous parait étre le suivant. 
Manrique place à l’année 1137 (aera M.CLXXV) la 
fondation du monastére de Valparaiso (Annales..., 
1, 330, n° 7) d'apres Yepes (Coronica General de la 
Orden de S. Benito, Valladolid, 1618, vu, app. fol. 
10 vo-11 vo). Il s'agit d'une mauvaise lecture. La 
charte d'Alphonse VII se termine exactement comme 
celle qu'il a octroyée à Moreruela, à un détail près : la 
date et l'indication du jour et du mois. Nous citons 
d’après la transcription d’Al. Herculano (Hist. de 
Port., 11, note xıx, p. 295-96) plus fidèle que celle de 

Manrique : Facta carta donationis Zamorae IV non. 
octob. tempore quo Guido romanae ecclesiae cardinalis 
concilium in Valleoleti (sic) celebravit et ad collo- 

quium regis Portugaliae venit. Era M.CLXX V. Aguirre, 
Pagi et Mansi ont conclu à l’existence d’un concile 
de Valladolid en 1137 dont les actes seraient perdus. 
Herculano a prouvé que l’ère 1175 est une faute de 
copiste. La présence de Guido à Zamora en 1143 est 
signalée par le Livro Preto de la cathédrale de Coïmbre. 
La rencontre de Zamora entre le roi de Castille et 
D. Afonso Henriques de Portugal est bien connue. 
A la suite de cette entrevue, le Portugais vit son titre 
de roi reconnu par son adversaire. C’est donc à l’an- 
née 1143 qu'il faut reporter la confection de la charte 
de Valparaiso. Quant à celle de Moreruela, comme elle 
fut octroyée à la même occasion, il faut corriger l’in- 
dication du mois et lire octobre au lieu de septembre. 
Nous avons ainsi deux documents délivrés à un jour 
d'intervalle et concernant deux monastères consi- 
dérés comme cisterciens, Valparaiso, 7V non. oct. 

(4 oct.) et Moreruela, 7111 non. oct. (5 oct.)! Dans la 
première, Alphonse VII donne à Martin Cid deux pro- 
priétés desertae et depopulatae. Dans la seconde, il 
céde a Ponce de Cabrera une propriété diu deserta. 
Ces concessions se trouvent dans les deux cas dans la 
région de Zamora. Dans les deux chartes, ordre est 
donné aux bénéficiaires de construire un monastère. 
Mais la cesse l’analogie. La charte du 4 oct. (Valpa- 
raiso) est octroyée a des cisterciens. Citeaux est men- 
tionné trois fois et le vocable de la Vierge, conformé- 
ment aux prescriptions du chapitre général, est 
nettement stipulé : quod faciant ibi... unum monaste- 
rium ordinis cisterciensis ad honorem virginis marie. 
La charte du lendemain 5 oct. (Moreruela) est accordée 
pour deux moines qui sub ordine sancti benedicti et 
eius regula. Si ces deux moines étaient des cisterciens, 
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on ne comprend pas pourquoi la charte passe sous 

silence une observance clairement indiquée dans celle 

de la veille. On jugera des difficultés et des contra- 

dictions qui se rencontrent dans les chronologies tra 

ditionnelles. Malgré les termes de la donation de Val- 

paraiso qui en font une véritable charte de fondation 

à laquelle rien ne manque (nom de l’abbé à qui elle est 

octroyée, désignation de l’observance et du vocable, 
délimitation du domaine, date) on reporte arbitraire- 
ment la fondation de ce monastère à 1152 en suppo- 
sant que Martin Cid ne s’y est pas installé aussitôt. 
Par contre, pour Moreruela, bien qu’on ne possède 
aucun document pour la période 1130-32 et que la 
charte de 1143 ne concerne que des bénédictins, on 
accepte la date traditionnelle sans discussion. Il y a 
mieux : Janauschek fait autorité pour la fondation de 
Valparaiso en 1152. On ne remarque pas qu’il accepte 
sans la vérifier la date erronée de 1137 et qu’il confond 

dans sa notice Alphonse VII avec son successeur Al- 
phonse VIII. Cette erreur sur la personne est méme 
l’argument qu’il invoque en faveur de sa chronologie : 
Quibus optime conveniunt quae in charta « Alfonsi, 
imperatoris Hispaniae » (i.e. Alphonsi VIII Legionis, 
II Castellae regis)... leguntur (Orig. cist..., p. 131, n° 
cccxxxv). Dans la série des souverains de l’Ouest de 
l’Espagne nommés Alphonse Ier, II et III sont rois 
des Asturies, IV et V, rois de Léon, VI et VII, rois de 
Castille et Léon (le dernier portant, et lui seul, le titre 

d’empereur), VIII, roi de Castille (1158-1214), IX, roi 
de Léon (1188-1230), X et XI, rois de Castille et 

Léon. Quant aux tables des fondations cisterciennes 

recopiées par Janauschek, elles nous donnent pour 
Valparaiso les dates suivantes : 1131, 1137, 1151, 

1152, 1170, 1180, 1187, 1188 et 1189. 
En conclusion, en nous en tenant aux termes des 

deux chartes octroyées à un jour d’intervalle par le 
méme souverain, nous estimons que Valparaiso peut 
être considéré comme fondé le 4 oct. 1143, avec comme 
abbé Martin Cid a qui est faite la donation. Moreruela 
a été donné le 5 oct. 1143 à un officier d’Alphonse VII, 
Ponce de Cabrera, en faveur de deux moines béné- 
dictins. On ne trouve mention de l’observance cister- 
cienne qu’en 1158. C’est entre 1143 et 1158 que ce 
monastère a été affilié à Citeaux. Il est impossible d’en 
dire plus à ce sujet. Il reste que le premier monastère 
cistercien espagnol est celui où s’établirent en 1140 
des moines de L’Escale-Dieu, abbaye de la filiation de 
Morimond. Ce fut une installation provisoire au lieu- 
dit Yerga. En 1152, ces moines occupérent défini- 
tivement Fitero en Navarre. 

2° Monastères de moines jusqu’à la Congrégation de 
Castille (1140-1425). — Pendant le xrre s., Clairvaux 
et Morimond sont les seuls chefs de filiations en Es- 
pagne. Citeaux n'intervient qu’au xıme s. On re- 
marque que les deux abbayes semblent s’étre partagé 
la péninsule, Clairvaux fondant surtout dans l'Ouest. 
Ses monastères de Catalogne sont dus à ses filiales 
françaises. Clairvaux intervient directement dès l’ori- 
gine et procède plutôt par affiliations d’abbayes béné- 
dictines. Morimond ne fonde qu’un seul monastère, 
San Pedro de Gumiel. Tout le reste de sa filiation se 
fait par l’intermédiaire des abbayes françaises de 
L’Escale-Dieu, Berdoues, Gimont, La Creste et Boul- 

bonne. On note que l’activité fondatrice se manifeste 
surtout à deux périodes bien déterminées : 1141-44 et 
1152-53. C’est alors que Clairvaux prend pied au Por- 
tugal avec une affiliation : Sdo Jodo de Tarouca (1143- 
44), une tentative de fondation qui échoue : Sdo Pedro 
de Mouraz (1152) et surtout la fondation d’Alcobaga 
(1153). L’élan est donné par L’Escale-Dieu qui envoie 
en 1140 le premier essaim dans la péninsule (Yerga- 
Fitero). Clairvaux affilie Osera l’année suivante. On 
peut voir dans cette pénétration tardive par rapport 
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aux autres régions de l’Europe occidentale l’influence 
d’Alphonse VII de Castille et Léon. Nous donnons 
ici les tables des filiations dans l’ordre suivant : Mo- 
rimond, Clairvaux et Citeaux. Chaque monastère est 
suivi du nom de la province placé entre parenthéses 
(divisions modernes) et de la date de fondation. Nous 
faisons des réserves pour la chronologie des plus an- 
ciennes fondations. Dans chaque filiation on indique 
d’abord les fondations en ligne directe. Chacune des 
abbayes espagnoles ayant fondé à son tour est ac- 
compagnée d’un astérisque. Sa filiation est donnée 
aussitôt après la ligne directe. L’Escale-Dieu est sui- 
vie de ses six fondations espagnoles parmi lesquelles 
Sacramenia*, Veruela* et La Oliva* sont marquées 
d’un astérique. On cherchera la filiation de ces trois 
abbayes aussitôt après celle de L’Escale-Dieu, et dans 
l’ordre chronologique. 

Ligne de Morimond. 

1. Morimond : San Pedro de Gumiel* (Burgos), 
1194. 

San Pedro de Gumiel: San Isidro (Séville), 1301. 

2. L’Escale-Dieu (France) Fitero (Navarre), 
1140; Monsalud (Guadalajara), 1141; Sacramenia* 
(Ségovie), 1142; Veruela* (Saragosse), 1146; La 
Oliva* (Navarre), 1150; Bugedo (Burgos), 1172. 

Sacramenia : San Prudencio (Logroño), 1162. 
Veruela : Herrera (Logrono), 1171. 
La Oliva : Leyra* (Navarre), 1269?; Marcilla 
(Navarre), 1407. 

Leyra : San Sebastidn el Antiguo (S.-Sébas- 
tien, ville)? 

3. Berdoues (France) : Valbuena* (Valladolid), 
1143; Huerta (Soria), 1144. 

Valbuena : Rio Seco (Burgos), 1148; Bonaval 
(Guadalajara), 1164; Palazuelos (Valladolid), 
1169. 

4, Gimont (France) : Rueda (Saragosse), 1153. 

5. La Creste (France) : Matallana (Valladolid), 
1174. 

6. Boulbonne (France) : Ovila (Navarre), 1175. 

7. Bonnefont (France) : Santa Fe (Saragosse), 
1223; La Baix (Lerida), 1224. 

Ligne de Clairvaux. 

1. Clairvaux : Osera (Orense), 1141; Sobrado* 
(La Corogne), 1142; Melön* (Orense), 1142; Val- 
paraiso* (Zamora), 1143; Meira* (Lugo), 1143; 
Moreruela* (Zamora), entre 1143 et 1158; La 
Espina* (Valladolid), 1147; Montederramo* 
(Orense), 1153; Armenteira (Pontevedra), 1162; 
Oya (Pontevedra), 1185; Acibeiro (Pontevedra), 
1225. 

Sobrado : Benavides* (Palencia), 1169; Valde- 

dios (Asturies), 1196; Monfero (La Corogne), 

1201. 
Benavides : La Vega (Palencia), 1215. 

Melon : San Clodio (Orense), 1225; Franqueira 
(Pontevedra, prieuré), ?; Canales (? prieuré), ?. 
Valparaiso : Aguiar (?, devenu portugais au 
xe s.); San Marcos de Plasencia (Plasencia), ?. 
Meira : Moreira (Lugo, prieuré), ?. 
Moreruela : Nogales (Léon), 1164. 
La Espina : Sandoval (Léon), 1171; Valdei- 
glesias (Madrid), 1177. 
Montederramo Junqueira (Orense), 1170 

(1546) ?. 

2. Fontfroide (France) Poblet* (Tarragone), 

1150. Poblet : Piedra (Saragosse), 1194; Benifazá 

(Tarragone), 1235; La Real (Baléares), 1236, 
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3. Grandselve (France) : Santes Creus* (Tarra- 
gone), 1150. 

Santes Creus : Valldigna* (Valence), 1279*. 
Valldigna : San Bernardo de Valence (Va- 
lence, ville), 1381. 

Ligne de Citeaux. 

1. Citeaux : Carracedo* (Léon), 1203; Sotos Albos 
(Ségovie), 1212; Escarpe (Lerida), 1213. 

Carracedo Villanueva (Asturies), 1203 2; 
Belmonte (Asturies), 1206; Penamayor (Lugo), 
1225; Castañeda (Zamora), 1245. 

2. La Cour-Dieu (France): Jranzu (Navarre), 1178. 

A cette liste, il faut ajouter quelques établissements 
de peu d'importance dont il est fait parfois mention, 
mais qu’on ne saurait placer dans l’une ou l’autre 
filiation, ni dater avec certitude : Tojosoulos (La Co- 
rogne), affilié sur le tard (xvı® s.); San Cipriano, dans 
les Monts de Oca, en Vieille-Castille (prieuré). Il y eut 
aussi des tentatives de fondation ou d'affiliation 
comme Arandela, Buenafuente, Grandselve (Castille), 
Toldano. Hospitale est mentionné vers 1275. San Vi- 
cente d’Astorga fut supprimé en 1216. Il y eut à Cor- 
doue un monastère de los Martires, qui nous paraît 
avoir été une abbaye d'hommes. 

Ces tables donnent une idée suffisante de l’impor- 
tance acquise par l’ordre cistercien en Espagne. Mori- 
mond, à qui il faudra joindre les ordres militaires 
dont il sera parlé plus loin, possède 23 monastères dont 
17 ont été fondés au xıı® s. Clairvaux en compte 30, 
dont 19 au xIr® s. Cîteaux n’en a que 8, tous du 
xIII® s. Il est possible que des établissements de peu 
d’importance nous aient échappé. Quant à l’implan- 
tation géographique, dont l’historien ne doit pas faire 
fi car elle peut apporter la solution de plusieurs pro- 
blèmes, on voit que Clairvaux fonde directement en 
Galice, dans le Léon, et ne possède qu’un seul monas- 
tère en Vieille-Castille. Ses filiales directes ont es- 
saimé dans les mêmes régions. Son monastère castillan, 
La Espina, donne origine à Valdeiglesias dans la pro- 
vince de Madrid. Les monastères claravalliens de 
l'Est sont dus à des abbayes françaises qui étaient en 
relations avec l’Aragon et la Catalogne de par leur 
situation géographique. On peut signaler ici l’impor- 
tance que devait acquérir Poblet dans l’histoire de la 
Catalogne. Le groupe compact des abbayes galiciennes 
explique l'influence de Clairvaux au Portugal. Nous 
traitons ceci en détail dans nos Recherches sur l’ Ordre 
de Citeaux au Portugal (dans Bulletin des Études por- 
tugaises de l’Institut français de Lisbonne, xx11, 1960, 
p- 30-102). On peut encore mettre ces fondations en re- 
lation avec le chemin du pèlerinage de S.-Jacques-de- 
Compostelle. Morimond couvre la Navarre, l’Aragon, 
les provinces basques (le prieuré de San Sebastian el 
Antiguo serait à l’origine de la ville de S.-Sébastien) 
et la Castille. Cîteaux, venu sur le tard, a dispersé ses 

fondations. La chronologie des monastères, du moins 
jusque vers 1160, devrait être soigneusement revue, 
Nous avons pu corriger celles de Moreruela, Valpa- 

raiso et quelques autres, mais il subsiste encore beau- 

coup de problèmes. On s’explique difficilement, par 
ex., que Carracedo, fondé en 1203, ait pu donner nais- 
sance la même année à Villanueva. Des incertitudes 
au sujet de Leyra, disputé entre les bénédictins et les 
cisterciens, ne sont pas dissipées. Nous plaçons ce 
monastère dans la filiation de La Oliva en 1269, 
puisque des moines de cette abbaye l’occupèrent à 
cette date. Par la suite nous le retrouverons dans les 
tables de la Congrégation d'Aragon. Dans l’état actuel 
des recherches, il est impossible de prétendre ap- 
porter une solution à tous les problèmes. On pourra 
peut-être trouver des vestiges de fondations éphémères 
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ou modifier quelques dates. Nous ne pensons pas que 
les listes qui viennent d’étre établies en soient subs- 

tantiellement modifiées. 
3° L’observance. Nous ne tenterons pas de ré- 

sumer l’histoire de l’ordre pendant cette première 
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période. Elle se réduirait à une série de monographies | 
de monastères à cause de leur autonomie. On se bor- 
nera à donner un aperçu de l’évolution de l’observance 
en recourant aux renseignements fournis par les cha- 
pitres généraux de Cîteaux. Nous renvoyons entre 
parenthèses à l’année et au numéro des statuts dans 
l’édition de Canivez (cf. bibliographie). La fin du xn° s. 
est marquée par de graves difficultés provoquées par 
les incursions des Almohades (1184, nos 1 et 2). C’est 
l'Ouest qui paraît souffrir le plus puisque les abbés de 
cette région qui n’ont pu venir au Chapitre sont 
excusés et que la décision doit leur être communiquée 
par l’abbé de Santa Maria de Aguiar, à la frontière 
du Portugal (1197, n° 34). Une tradition contestée 
par quelques historiens portugais modernes veut 
qu’Alcobaca ait été rasé et ses moines massacrés en 
1195, après la bataille d’Alarcos. Les définitions de 
1195 et 1197 laissent supposer que de graves événe- 
ments se sont produits à cette époque et confirment 
apparemment la tradition. Dès la fin du siècle, on se 
plaint du peu d’empressement des abbés à venir au 
Chapitre (1191, n° 89; 1192, n° 6 et 13). Celui-ci ne 
tient pas compte des divisions territoriales et confie 
aux abbés espagnols le soin d'intervenir au Portugal | 
(1222, n° 21; 1234, n° 53). On punit les abbés d’Espagne 
qui ne viennent pas à Citeaux, en entendant par cette 
expression ceux de Galice et de Portugal. Il faut ré- | 
fréner le luxe des abbés et couper court à des abus dans | 
les relations avec les monastères de moniales (1233, 
n° 4). Le Chapitre doit désigner, dès 1191 (n° 35), des 
visiteurs pour enquêter à Rio Seco et à Fitero au sujet | 
de l’observance. En 1221, il est nécessaire de réformer 
les filiales de Clairvaux et de Morimond. Cette mission 
est confiée à l’abbé de Huerta (Espagne) et à celui de 
Tarouca (Portugal) (1221, n° 33). En 1249 (n° 57), c’est 
encore l’abbé portugais de Tarouca qui est désigné 
pour arbitrer un conflit entre les cisterciennes de Las 
Huelgas de Burgos et l’abbé de Palazuelos. Le Cha- 
pitre de 1239 (n° 40 et 50) accorde aux abbés espa- 
gnols une concession qui pourra se retourner contre | 
lui dans la suite : ils peuvent recourir à la Curie ro- 
maine directement « s’ils ont à se plaindre de leurs 
prélats ». Citeaux hésite sur la conduite à tenir envers 
ces abbés trop indépendants (1277, n° 44). On leur 
fait des concessions qu’on s’empresse d’annuler peu 
après. C’est ainsi qu’ils sont autorisés à ne venir au 
Chapitre que tous les 3 ans (1267, n° 9), décision rap- 
portée l’année suivante (1268, n° 51). En 1278 (n° 15), 
on décide qu’ils viendront « par roulement » tous les 
trois ans, à raison d’un tiers chaque année. Nouvelle 
annulation l’année suivante (n° 4). En 1448 (n° 10), 
c'est un sévère rappel à l’ordre au sujet de la clôture 
qui doit être observée prout fieri solet et debet in ceteris 
Ordinis monasteriis bene reformatis. L’abbé de Mori- 
mond avait été chargé de réformer tous les monastères 
(1399, n° 23; 1433 et 1434, no 39). En 1438, deux 
abbés francais, ceux d’Ourscamp et de Balerne, 
doivent rencontrer l’abbé de Monte Sion pour étudier | 
avec lui un projet de réforme générale des abbayes de 
la péninsule (1438, n° 45). On ne comprend guère 
cette décision qui attribue à Martin de Vargas, car il 
s’agit de lui, le titre d’abbé et suppose l’accord du 
Chapitre pour son œuvre de réforme, alors que, dans 
cette même session capitulaire, il est sévèrement pris 
à partie par le procureur général et que cinq ans plus 
tôt il avait fait l’objet d’une plainte pour avoir in- | 
troduit cette réforme à Valbuena. En 1453 (n° 35), 
Pabbé de Sobrado (Galice) est, lui aussi, chargé de 
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visiter et réformer les monastères. En 1458 (n° 30), 

l’abbé de Morimond est à son tour nommé visiteur et 

réformateur tota natione hispanica. Les définitions 
capitulaires ne montrent qu’un aspect de la vie de 
Vordre et le moins reluisant puisque ce ne sont d’ordi- 
naire que des sanctions ou des rappels à l’ordre. On 
ne doit pas juger observance uniquement d’après 
elles. Ce que nous venons de résumer concerne deux 
siécles et demi. La vie des cloitres fut souvent trou- 
blée par les guerres qui précédèrent l’unification de 
l'Espagne et le Chapitre général en tient compte 
(1259, n° 12). Cependant il semble que le relâchement 
qui caractérise l’ordre de Cîteaux dans tous les pays 
au début du xve s. se faisait particulièrement sentir en 
Espagne. Le Chapitre tentait de s’opposer à la déca- 
dence comme le prouvent de nombreuses définitions, 
particulièrement celles de 1437. On ne saurait l’ac- 
cuser d’impuissance ou de complaisance et ses efforts 
ont été parfois couronnés de succès. Pourtant son 
action dans la péninsule se heurte à de grandes dif- 
ficultés. L'indépendance des abbés et la décadence 
des monastères l’obligent à y envoyer de plus en plus 
fréquemment des réformateurs. Depuis la fin du 
xure s., la distinction entre Espagne et Portugal est 
admise. Dans ce dernier pays, l’influence de l’abbé 
d’Alcobaca est telle qu’il fait déjà figure de chef de 
Congrégation et qu’il a obtenu de Rome un bref 
l’exemptant de la visite de l’abbé de Clairvaux, son 
Pére immédiat. 

4° Ordres militaires. — Les ordres militaires de la 
péninsule semblent tirer leur origine des confréries 
de chevaliers installées dans des forteresses conquises 
sur les musulmans. Quelques-unes (Monreal et Un- 
castillo) sont antérieures à la diffusion de l’ordre du 
Temple. On pense qu’elles furent instituées à l’imi- 
tation des couvents-forteresses (rabitas) des Almo- 

ravides. Cîteaux n’est pour rien dans cette organi- 
sation encore rudimentaire. C’est en 1158 que Ray- 
mond Serrat, abbé cistercien de Fitero (Navarre), 

groupe des chevaliers pour défendre la forteresse de 
Calatrava. Il leur donne une règle calquée sur celle de 
Citeaux. Ce n’est qu’en 1187 que le Chapitre général 
agrégea Calatrava et la plaça dans la filiation de Mo- 
rimond. Les ordres militaires qui se constituèrent à 
cette époque n’avaient le choix qu’entre la règle des 
chanoines réguliers, dont le type était celle du Temple, 
et la règle cistercienne de Calatrava. Toutes les mi- 
lices qui adoptèrent cette dernière sont donc à bon 
droit considérées comme cisterciennes. Elles passèrent 
presque toutes dans la filiation de Morimond. 
Quelques-unes, Monte Frago, Trujillo, s’unirent à 
Calatrava au point de perdre toute personnalité. 
D’autres adoptèrent la règle calatravienne en gardant 
leur caractère national. Voici les milices cisterciennes 
de la péninsule : 

Calatrava : fondé en 1158, agrégé à Cîteaux en 
1187. — Avis (Portugal), fondé à une date inconnue, 
devenu Milice d’Evora en 1167, agrégé a Calatrava en 
1187, placé dans la filiation de Morimond en 1198, 
devenu Ordre d’ Avis en 1211 (voir Evora, Milice d’). 
— Alcantara (Royaume de Léon), fondé sous le nom 

de San Julidn del Pereiro, vers 1170, approuvé par 
Rome en 1177, devenu Ordre d’ Alcantara en 1213, 

affilié 4 Calatrava et placé sous la juridiction de Mo- 
rimond en 1218 (d’aprés un manuscrit provenant des 
archives de Morimond, bibliothéque de l’abbaye de 

Port-du-Salut). — San Jorge de Alfama (Aragon), 
fondé par Pierre II d’Aragon en 1201. — Montesa 
(Royaume de Valence), institué par Jaime II en 1317 
pour remplacer le Temple. Montesa absorba San 
Jorge de Alfama. Cette milice était dans la filiation 
de Morimond, mais son prieur régulier était nommé par 
l'abbé cistercien de Santes Creus (Catalogne). — Le 
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Christ (Portugal), fondé par D. Dinis, en 1319, pour 
remplacer le Temple. Cette milice dépendait d’Alco- 
baça, mais les archives de Morimond la considèrent 
comme étant de sa filiation. On constate que le Maitre 
du Christ, comme celui d’Avis, recouraient à l’abbé de 
Morimond dans les cas difficiles. En 1459, Pie II con- 
firma la juridiction de Morimond sur tous les ordres 
cisterciens péninsulaires. Très tôt mélées aux rivalités 
politiques, trop riches et trop puissantes, convoitées 
par les grandes familles, les milices obligèrent le 
Chapitre général et l’abbé de Morimond à intervenir 
fréquemment et furent cause de trop nombreux 
conflits de juridiction. 

II. LES CONGRÉGATIONS AUTONOMES. — 1° Con- 
grégation de Castille. — 1. Histoire. Il n’existe pas 
d’histoire complète et impartiale de cette Congré- 
gation. L’étude la plus récente est celle d’E. Martins | 
(cf. Bibliographie). Le titre officiel de la Congrégation 
est le suivant : Sagrada Congregación de San Ber- 
nardo y Observancia de Castilla. On trouve souvent 
l’un ou l’autre de ces vocables : Regular Observancia 
de España, Congregación de Monte Sión, Congrega- 
gacion de Castilla, ou, plus communément, los Ber- 
nardos. Le promoteur de cette Congrégation fut un 
moine de Piedra (Aragon), Martin de Vargas, ancien 
hiénonymite curieusement qualifié de Béguin par 
Philippe de Loos : qui dudum portabitis habitum Be- 
guinorum (1438, n° 58). Le mode de gouvernement et 
la hiérarchie de la Congrégation furent calqués sur 
ceux des bénédictins de la Congrégation des Claus- 
trales et de celle de San Benito de Valladolid. Une 
bulle de Martin V (Pia supplicum vota, 24 oct. 1425) 
Vexemptait de la juridiction de Piedra, a laquelle 
elle était d’abord soumise, de celles de Citeaux et du 
Chapitre général. Elle avait à sa tête un président 
général appelé Réformateur, tenait ses chapitres gé- 
néraux, et les supérieurs des monastères étaient élus 
pour 3 ans (d’où le nom de triennaux) avec simplement 
le titre de prieurs. Assez vite ils retrouvèrent celui 
d’abbé. Les moines n’etaient pas stabilisés dans le 
monastère, mais à l’intérieur de la Congrégation. Ils 
portaient en voyage un manteau noir. De là provient 
l'expression les noirs employée par frère Claude de 
Bronseval, secrétaire de l’abbé de Clairvaux, Dom 
Edme de Saulieu, pour les qualifier dans sa relation de 
la visite régulière de 1531-33. Même dans le costume, la 
péninsule cherchait à se singulariser : on possède plu- 
sieurs définitions du Chapitre général rappelant 
l’obligation de porter partout le même costume. Le 
chef de la Congrégation fut d’abord le monastère 
de Monte Siön, près de Tolède, puis celui de Palazue- 
los. La suppression de l’abbatiat à vie et l’institution 
des prieurs tendaient à rendre impossible la com- 
mende, cause principale de la décadence d’après 
Martin de Vargas. Un autre danger menaçait la jeune 
Congrégation : la présence de trop nombreux néo- 
chrétiens ou conversos. On connaît ce détail par la 

| relation de Bronseval, mais il est confirmé par l'impo- 
sition du statut de pureté de sang (limpieza de sangre) 
en 1534, avec des considérants sévères : decretumque 
ne quisque admittatur, nisi cum onere, ut quandocumque 
infectus reperiatur, etiam post professionem ejici possit 
(Manrique, Annales..., 1v, p. 626). 

Cîteaux ne pouvait accepter une scission qui allait 
à l’encontre de la Charte de Charite. En 1433 (n° 20), 
Vargas, se gerentem pro priore prioratus de Monte 
Syon, était mis en demeure de restituer à l’ordre l’ab- 
baye de Valbuena. Martin V (bulle de 1425) confia à 
Vabbé de Poblet la confirmation de l’élection du Ré- 
formateur. Eugéne IV (bulle Etsi pro cunctorum, 
25 sept. 1437) rétablissait la juridiction de l’abbé de 
Citeaux. Martín de Vargas n'en tenant pas compte et 
n'ayant pas restitué Valbuena, le Chapitre réagit 
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l’année suivante. Philippe de Loos, procureur général, 
protesta solennellement en son nom (1438, n° 58). 
Eugène IV, tout en rétablissant en partie l'autorité 

de l’abbé de Citeaux, maintenait la concession faite en 
1434 (par deux documents datés de Florence le 
25 nov.) à Martín de Vargas. Il lui était permis d'intro- 
duire la réforme dans six monastéres. De lá le refus 
de restituer Valbuena, qui fut définitivement agrégé 
a Monte Sion en 1437. La protestation de Philippe de 
Loos contenait ce passage : ...sub habito vulpino multa 
falsa et mendosa contra rei veritatem dedistis ad intelli- 
gendum Domino nostro Summo Pontifice Eugenio 
Papae IV... apello et recurro ad eundem Dominum 
nostrum Summum Pontificem melius informandum de 
praemissis et ad Sanctam Sedem A postolicam, ad sacrum 
generale concilium, et ad concilia generalia in futurum 
tenenda. Martín de Vargas fut excommunié par le 
Chapitre général de 1445 (n° 90) comme conspirator 
et invasor privilegiorum Ordinis. Condamné a la prison 
perpétuelle, il fut incarcéré dans son propre monastére 
de Monte Sion, ot il mourut le 2 juill. 1446. D’aprés 
quelques auteurs, il aurait été remis en liberté et serait 
décédé a Valdeiglesias. La Congrégation fut dissoute 
par Nicolas V (16 mars 1450). Son successeur Ca- 
lixte III la rétablit. Elle atteignit son plein développe- 
ment en 1559 avec l’affiliation de l’abbaye de Bel- 
monte. D’aprés Manrique (Annales, rv, p. 617, n° 10), 
la séparation définitive d’avec Citeaux eut lieu seule- 
ment en 1603. Cependant, quand Dom Edme de Sau- 

lieu voulut rencontrer le Réformateur en 1532, il n’ob- 

tint aucune réponse a ses avances. L’année suivante 
une scéne pénible le contraignit a se retirer alors qu’il 
désirait saluer l’abbé de Huerta. En fait, sinon en droit, 
la rupture était consommée dès cette époque. 

Les Réformateurs furent d’abord élus pour cinq 
ans (de 1446 à 1513). De 1513 à 1759 ils furent trien- 
naux. Ensuite, et jusqu’à la suppression, ils furent 
élus pour quatre ans. La première édition des Consti- 
tutions est de 1552, aux dires de Manrique (Annales..., 
Iv, p. 620, n° 10; p. 623, n° 3). Un décret du 25 juill. 
1835 fermait tous les monastères qui ne comptaient 
pas douze moines. Le 11 oct. de la même année, un 

nouveau décret supprima la Congrégation. Le dernier 
moine fut probablement Dom Jerönimo Mariano 
Usera y Alarcön, fondateur de la congrégation des 
religieuses de l’ Amor de Dios, mort en odeur de sain- 
teté le 17 mai 1891. 

Les jugements sur cette Congrégation ne concordent 
pas. La conduite du Chapitre général s’explique puis- 
qu'il est le gardien de la Charte de Charité. Mais il 
semble bien qu'il n’était pas possible d'empêcher une 
scission. Si l’on en juge par les résultats, on constate 
que les monastères redevinrent florissants, que la ré- 
gularité y fut rétablie. Les études furent remises en 
honneur. Janauschek qui se montre extrêmement 
sévère sur le principe (seque a Cistercio et legitimo Ca- 
pitulo generali sensim separaverunt, ordinem nostrum 
non reformatum sed unione scissa et antiqua constitu- 
tione immutata deformatum esse) rapporte ce jugement 
d’un historiographe sur les religieux : Religiosi in 
divinis litteris sat eruditi sunt, ita ut pari pene curas 
inter eos, et monachum esse et theologum (Orig. cist..., 
Pp. XI et LXVIII). 

2. Monastères. — Nous les indiquons par ordre al- 
phabétique en faisant suivre chaque nom de la date 
d'affiliation quand nous avons pu la trouver. Quelques 
monastères ont été réduits au rang de prieuré. D’autres 
sont qualifiés de présidence. 

Acibeiro, 1505; Armenteira, 1524 (date rectifiée au 

moyen de la relation de la visite régulière de l’abbé 
de Clairvaux en 1531); Belmonte, 1559; Benavides, 
1539; Bonaval, 1509; Bujedo, ?; Carracedo, 1505; El 

Destierro (Salamanque), 1504; Franqueira (prési- 
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dence), 1521; Herrera, 1515; Huerta, 1469; Jun- 
queira, 1546; Matallana, 1506 ou 1515; Meira, 1514; 
Melón, 1506; Monfero, ?; Monsalud, 1549; Monteder- 
ramo, 1518; Monte Sión, 1427; Moreruela, 1494; No- 
gales, 1521; Osera 1545; Ovila, 1506; Oya, 1547; Pa- 
lazuelos, 1505; Peñamayor (présidence), 1505; Rio 
Seco, 1546; Sacramenia, 1481; San Bernardo (collége 
de Alcalá de Henares), 1534; San Clodio, 1536; San- 
doval, 1486; San Martin de Castañeda, 1541; San 
Pedro de Gumiel, 1555; San Prudencio, ?; Santa Ana 
de Madrid, entre 1590 et 1596; Santa Espina, 1485; So- 
brado, 1494; Sotos Albos (prieuré), 1499; Tojosoutos 
(prieuré) ?; Valbuena, 1437; Valdedios, 1515; Valdei- 
glesias, 1485; Valparaiso, 1485; La Vega, 1515; Villa- 

nueva, 1511. 
Janauschek (Orig. cist..., p. LxvII) produit une liste 

de fondations de la Congrégation de Castille qu’il ne 
considére pas comme des abbayes, mais sur lesquelles 
il ne fournit pas de renseignements. En Galice, trois 
prieurés unis à Montederramo : San Adriano, Castro 
de Rey de Lemos, San Facundo; en Galice, encore : 
Santa Marta et San Miguel d’Astorga. S. Acisclo y 
Victoria de Cordoue doit être le monastère de los Mar- 
tires que nous avons placé a la fin de notre liste d’ab- 
bayes avant la fondation de la Congrégation. Le col- 
lége de San Bernardo de Salamanque (alias : de Loreto) 
aurait été fondé en 1582 ou 1584, mais nous avons 
trouvé dans Manrique la date de 1504. Il s’agit peut- 
étre du Destierro (?). Enfin on a encore San Marco de 
Arra, en Galice. Remarquons que c’est surtout en 
Galice qu’on trouve des prieurés. 

3. Organisation de la Congrégation. — La Congré- 
gation de Castille ayant servi de modèle à celles de 
Portugal et d’Aragon, il est intéressant de voir com- 
ment elle était organisée, Le systéme hiérarchique est 
définitivement mis au point par les Constitutions de 
1551, publiées en 1552. En 1511, il est interdit de 
rééliie dans un monastère l’abbé qui vient de terminer 
son triennat. On institue, la méme année, des Visi- 

teurs dits de las siete casas qui doivent visiter sept 
monastères à la fin de chaque triennat et enquêter sur 
le comportement du Réformateur général et des Vi- 
siteurs généraux. En 1513, la charge de Réformateur 
qui durait cing ans est ramenée a trois. En 1541, 
apparaissent les definiciones juradas, décisions que 
les Péres capitulants juraient d’exécuter avant de 
procéder à l'élection d'un nouveau Réformateur. La 
Congrégation traversa une crise grave à la suite d’un 
mauvais choix, probablement celui de Juliân Mar- 
tinez (de Monsalud), élu en 1550. Elle la surmonta 
grâce à Marcos del Barrio (de La Espina), 1551-54. 
Avec lui commence la période florissante. 

Une statistique de 1584 indique 809 moines. Un 
peu plus tard, ils seront 965, presque tous religieux de 
chœur. Les convers sont rares. Ces chiffres témoignent 
d’une véritable résurrection, car la plupart des mo- 
nastères étaient dépeuplés avant d’être agrégés à la 
Congrégation. L’état lamentable des abbayes au début 
du xvi®s. sera mieux connu quand nous aurons publié 
la relation du secrétaire de Dom Edme de Saulieu. 

A partir de 1551, la résidence du Réformateur est 
le monastère de Palazuelos, à 10 km environ de Valla- 
dolid, choisi pour sa position centrale. Le Chapitre 
général se tenait tous les trois ans et commençait le 
5 mai. On élisait ce jour-là huit Définiteurs (quatre 
abbés et quatre procureurs). Chaque monastère dési- 
gnait par vote secret un moine (Procurador) pour le 
représenter au Chapitre. Les Procureurs avaient les 
mêmes droits que les abbés. Venait ensuite l’élection 
de deux Visiteurs généraux et de quatre Conseillers. 
Le lendemain, 6 mai, on élisait le Réformateur qui était 

sur-le-champ confirmé dans sa charge par l’abbé de 
Monte Siôn, président perpétuel des élections. Le Ré- 

ESPAGNE CISTERCIENNE 956 

formateur et les Définiteurs proposaient deux candi- 
dats à chaque monastère, parmi lesquels les moines 
élisaient l’abbé triennal. Le travail manuel était ré- 
duit pratiquement aux soins d’entretien domestique 
du monastère. Par contre, les études y étaient en hon- 
neur. La Congrégation possédait deux collèges, un à 
Salamanque et l’autre à Alcalá de Henares. Un code 
disciplinaire trés strict, pour les moines comme pour 
les abbés, maintenait la régularité de l’observance. 
Quant à l’exèrcice des pouvoirs de l'abbé, il était soi- 
gneusement contrôlé par l’autorité centrale. 

Une pareille organisation devait s’avérer efficace. 
Les annalistes de la Congrégation mentionnent de 
nombreux moines réputés pour la sainteté de leur vie. 
Certains monastères, surtout Herrera, Nogales et 

Sobrado, accueillirent à la fin du xvı® s. de jeunes 
Irlandais, dont plusieurs retournèrent ensuite dans 
leur patrie malgré les persécutions. Peu de monastères 
de moniales furent soumis aux abbayes de moines. 
On n’en connaît que huit : El Jesüs, de Salamanque, 
Benavente, San Miguel de las Dueñas, Buena Fuente, 
Belén, Las Huelgas Reales, de Valladolid, Las Huel- 
gas, d'Avilés, Ferreira de Pantón. Cependant la Congré- 
gation procura des aumôniers à de nombreux monas- 
tères de moniales et elle eut une grande part dans 
l'établissement des Bernardines Récolettes (cf. infra). 

On compte 24 prélats tirés de la Congrégation pour 
gouverner des diocèses en Espagne ou dans les pos- 
sessions d'Amérique. On peut citer : Nicolas Fagan, 
Irlandais (de Herrera), mort en 1617 évêque de Water- 
ford; Luiz Armendariz (de Valparaiso), abbé perpé- 
tuel de La Oliva (1613), évêque de Jaca (1617), d’Ur- 
gel (1621), vice-roi de Catalogne, archevêque élu de 
Tarragone, mort en 1626 ou 1627; Ange Manrique (de 
Huerta), évêque de Badajoz; Juan Caramuel y Lob- 
kovitz (de La Espina). 

Les exégètes ne manquaient pas, ni les prédicateurs, 
les théologiens (Manrique, Pedro de Lorca, Lorenzo 
de Zamora, Antonio de San Pedro), les moralistes 

(Gerônimo de Llanas, Juan Caramuel), les canonistes 
(Marcos de Villalba, Miguel de Fuentes, Nicolas Bravo), 
les auteurs ascétiques (Luiz de Estrada, Diego Sanchez 
Maldonado, Alonzo de Silva) et les historiens (Ignacio 
de Ibero, Bernabé de Montalvo, Luiz de Estrada, 

Francisco de Bivar, Ange Manrique, Tomas de Pe- 
ralta). Le fameux Juan Caramuel, philosophe, théo- 
logien, orateur et musicien, fut un esprit universel. 

Sur les écrivains de la Congrégation voir R. Muñiz, 
Biblioteca Cisterciense española, Burgos, 1793. 

2° Congrégation d’ Aragon. — 1. Origine. — Vers 
1607, l’idée d’unir en une Congrégation les monas- 
tères de Catalogne, Valence, Majorque, Aragon et 
Navarre était déjà dans l’air. Dès 1535, l’abbé de 
Benifazä avait demandé par l’entremise de Charles- 
Quint que son abbaye soit gouvernée par des abbés 
triennaux. La concession fut accordée par Paul V en 
1555. Philippe IT, en 1561, voulut former une Congré- 
gation absolument indépendante de Citeaux. Il obtint 
une bulle de Pie IV qui fut révoquée par ce même 
pape sur les instances du roi de France Charles IX. 
Philippe III réunit les abbés de l’est de Espagne à 
Saragosse le 27 sept. 1613. Don Simôn Trilla (1602-23), 
abbé de Poblet, protesta contre la suppression de 
Pabbatiat à vie. Philippe III entendait sauvegarder 
les droits de l’abbé de Citeaux et du Chapitre géné- 
ral : ...ha sido y es mi voluntad que dicha Congregación 
y monasterios éstén sujetos, como es justo, a vos y a 
vuestros succesores en el cargo de general, comisarios 
y visitadores, y que se haga sin perjuicio de vuestras 
jurisdicciones y preeminencias, y que se acuda por 
parte de estos monasterios a los capítulos generales 
que se celebraren en Cistels... todavía para confirmación 
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de esto, he querido de nuevo escribiros que no solo no 
impediré el efecto de las cosas sobredichas, pero, que 
mandaré que en todo se cumplan como es justo (lettre a 
Vabbé de Citeaux, 3 oct. 1615). Cette Congrégation 
demeurait donc entièrement dépendante du chef 
d’Ordre et du Chapitre et ne faisait pas scission comme 
celles de Castille et de Portugal. La protestation de 
Vabbé de Poblet n’eut aucun effet. Paul V confirma 
les statuts de l’assemblée de 1613 par la bulle Pasto- 
ralis officii cura Nobis, du 19 avr. 1616. Le Chapitre 
général de 1613 (n° 67 et 68) avait donné son accord. 
Le premier chapitre de la Congrégation se réunit à 
Saragosse le 12 févr. 1617 (1618, d’après B. Morgades, 
Hist. de Poblet). Derechef l'abbé de Poblet protesta 
contre la suppression de l’abbatiat à vie, alléguant 
que les élections triennales étaient une cause de 
désordres, d'intrigues et de décadence : la certeza de 
que, al suprimir los Abadiatos perpetuos y la falta de 
sujeción que tenián todas las filiales a sus Abadías 
madres, era un factor de disgregación de la Orden, 
como lo atestiguaba el ejemplo de las Congregaciones 
de Castilla y Portugal, que no acudían a los Capítulos 
de la Orden (Morgades, Hist. de Poblet, p. 226). D’après 
Morgades, ce fut la volonté royale qui fit obstacle 
à la demande de l’abbé de Poblet. 

2. Monastères. — La Congrégation était composée 
des monastères suivants : 
a) Aragon : Piedra, Rueda, Santa Fe, Veruela. — b) 
Baléares : La Real de Mallorca. — c) Catalogne : La 
Baix, Benifazd, Escarpe, Poblet, Santes Creus. — d) 
Navarre : Fitero, Iranzu, Leyra, La Oliva. — e) Va- 
lence : Montesa, Valldigna. — Il y avait un collège a 
Huesca et deux prieurés : Marcilla et San Vicente de 
Valence. 

Les abbés étaient élus pour quatre ans. Au cours de 
la première session capitulaire l’abbé de Veruela fut 
élu Vicaire général. Les Définiteurs étaient l’abbé de 
Poblet pour la Catalogne, celui de Piedra pour 
l’Aragon, et celui de Benifazá pour le royaume de 
Valence. L’abbé de Santes Creus était Visiteur pour 
la Catalogne, et un moine de Valldigna, pour Va- 
lence. Les monastères de Navarre ne furent incorporés 
à la Congrégation que le 28 nov. 1632. 
Dom Sebastian Bonfill, abbé de Rueda, fut envoyé 

à Cîteaux pour soumettre les Définitions à l’abbé gé- 
néral, qui les confirma le 19 mai 1617. A la suite de 
difficultés, Grégoire XV promulgua, le 20 avr. 1623, 
la bulle Ex pastoralis officiis pour les résoudre. A plu- 
sieurs reprises il fallut reviser les statuts, mais ils 
furent à chaque fois soumis à l’approbation du Cha- 
pitre de Cîteaux (Canivez, 1628, n° 42; 1683, n° 109; 
1686, n° 31; 64 et 65; 1738, n° 220, a et b). De nom- 
breuses décisions concernent la Congrégation, les mo- 
nastères ou des moines et prouvent que, contraire- 
ment à celles de Castille et de Portugal, elle demeura 
toujours très étroitement unie à Cîteaux. C’est à tort 
que Janauschek écrit que les abbés ne vinrent jamais 

- au Chapitre. 
La production littéraire des moines de cette Con- 

grégation est moins importante que dans la Congré- 
gation de Castille, mais elle n’est pas négligeable. 

Le 9 mars 1834, le gouvernement de la régente Ma- 
rie-Christine suspendit l’envoi des pièces autorisant la 
réunion du Définitoire. Ce fut la fin de la Congré- 
gation. 

III. MONASTÈRES DE RELIGIEUSES. — On ne possède 
pas de catalogue complet des monastères de cister- 
ciennes espagnoles. Certaines abbayes disparurent 
assez tôt, d’autres furent transférées parfois assez loin 
de leur emplacement primitif, enfin un doute subsiste 
sur l’observance pratiquée dans des monastères. Des 
fondations tardives adoptèrent une observance parti- 
culière dite Récolette, qui empruntait beaucoup à celle 
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des bénédictins réformés. Nous donnerons d’abord la 
nomenclature des abbayes dépendant de l’abbesse de 
Las Huelgas de Burgos ensuite celle des Récolettes, 
puis les monastères dont nous avons trouvé trace, et 
enfin le tableau actuel de l’ordre avec les deux Fédé- 
rations récemment constituées. 

1° Las Huelgas de Burgos. — L’abbaye de Las Huel- 
gas, qui devait acquérir une grande célébrité, n’est 
pourtant pas le plus ancien monastère de moniales 
cisterciennes espagnoles. Le premier en date est celui 
de Tulebras (Navarre), fondé vers 1157. Viennent 
ensuite deux autres monastères : San Miguel de Bo- 
veda (Galice)et Nogales (Léon), dont on a fait remonter 
la fondation à 1145 et 1150. Un autre monastère, 
Santa Columba (Léon) aurait été fondé en 1181 par 
Tulebras. Boveda et Nogales ne durèrent pas et les 
religieuses furent remplacées par des moines. 

1. Santa Maria la Real de Las Huelgas de Burgos est 
une fondation du roi Alphonse VIII de Castille, 
située dans un faubourg de Burgos : Por los muchos 
ruegos et por el grand affincamiento de la muy noble 
reyna donna Leonor, su mugier, comenzó á laurar et 
a facer cerca de Burgos un monesterio de duennas de la 
Orden de Cesteles (Alphonse X, le Sage, Crónica Gene- 
ral). On ignore la date exacte de la fondation. Clé- 
ment III la confirma le 2 févr. 1187. Le monastère fut 
peuplé par des religieuses venues de Tulebras, croit-on, 
mais la chose n'est pas absolument certaine. La 
premiére abbesse fut doña Misol ou Maria Sol. Le mo- 
nastère fut incorporé à Citeaux le 14 déc. 1199, à l’oc- 

casion d’une visite de Guy II, abbé de Citeaux. Ce- 

pendant une charte d’Alphonse VIII de 1187 men- 
tionne l’observance cistercienne. A vrai dire les con- 
tradictions, la non plus, ne manquent pas entre les 
textes. Ce qui importe ce sont surtout les termes par 
lesquels le roi désigne le monastére, en 1199, comme 
sépulture de la famille royale et le seul ot les infantes 
peuvent se faire religieuses : Hanc siquidem donatio- 
nem fecimus in manus domini guidonis abbatis cister- 
ciensis... preterea promittimus in manu predicti abbatis 
quod nos et filii nostri... in supradicto monasterio 
sancte marie regalis sepeliamur et si contigerit quod in 
vita nostra transferamus nos ad religionem promittimus 
quod ordinem cisterciensem suscipiemus et non alium 
(Manrique, Annales..., 111, 340). Les pouvoirs et pri- 
viléges de l’abbesse étaient extraordinaires. On ne 
saurait affirmer que son cas est unique dans l’Église, 
mais il semble bien que nulle part ailleurs l’exercice 
de ses droits ne fût poussé aussi loin (cf. J. M. Escriva, 
La Abadesa de las Huelgas, ch. x1, La Abadesa de las 

Huelgas y otros casos semejantes). Mitrée, elle était 
exempte de la juridiction de l’archevêque de Burgos, 
dépendait directement de l’abbé de Citeaux, puis, 
plus tard, uniquement du S.-Siege. Ses privilèges 
civils étaient ceux d’un véritable féodal. Certains 
auteurs, dans leur enthousiasme, vont jusqu’a la com- 
parer à un grand prêtre : Dicam tamen breviter de 
Monasterio Monialium et sanctissima domo ... quam 
Domum Huelgas vocant Hispani; cuius maxima Sa- 
cerdos sub imperio suo... (Lucius Marineus Siculus, 
de reb. Hispan., lib. 3). 

Le Chapitre général de Citeaux, cependant, sup- 
portait avec peine des priviléges qui entrainérent des 
abus : La méme année (1210) par ordre du pape In- 
nocent IIIe, Guy (Guy Ie de Morimond) alla à Bur- 
gos et visita le monastère de Ste-Marie la Royale d’Huel- 
gues où il réprima l’audace des abbesses d’Espagne 
qui s’immisçoient d'entendre les confessions de leurs 
moniales, de prêcher l’évangile... (codex Morimond, de 
Port-du-Salut). En 1235, l’abbé de Cîteaux intervient 
lui-même pour corriger de nouveaux abus. En 1260 
(n° 29), le Chapitre prend acte du refus d’obéissance de 
l’abbesse Elvira et l’excommunie l’année suivante, 
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avec toute sa filiation (1261, n° 35). La sanction est 
maintenue en 1263 (n° 15), malgré l'intervention 

royale. Les privilèges furent supprimés par Pie IX 
en 1873 (bulle Quae diversae). 

2. Les fondateurs voulurent faire de Las Huelgas 
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San Bernardo, Santa Maria; La Palma : La Trinidad 

| (1946); San Miguel de las Dueñas (1193); Salamanque : 

un véritable chef d’ordre avec une organisation ana- | 
logue à celle de Citeaux : chapitres généraux et pre- 
mières maisons. Que por si, y sus successoras reconocian 
por Prelada a la Madre de Las Huelgas, como lo estan 
los Abades al Rmo de Cister : que estarian aqui a Capi- 
tulo siempre, y en cada un año, en el dia de San Mar- 
tin... y que las quatro Abadesas de Perales, Gradefes, 
Cañas y S. Andres de Arroyo vendran aqui todos los | 
años a hazer particular Capitulo. L’abbesse de Tule- 
bras et celle de Santa Columba refusérent de recon- 
naitre la juridiction de Las Huelgas. Une fédération de 
14 monastéres fut constituée. Nous indiquons ces 

El Jesús (1542); Ségovie : S. Vicente el Real (1156); 

Séville : San Clemente (1248); Talavera : S. Benito 

(1300); Toléde : S. Benito, S. Clemente (1175); Traso- 

barbe (1162); Valladolid : Belén, Huelgas Reales, San 

Quirce, S. Ana, chef des Récolettes, fondé en 1160; 

Valence : La Zaydia (1265); Villarobledo : La Puri- 

sima (1595). 
4° Les Calatravaises. — L'ordre de Calatrava pos- 

séda deux monastères de religieuses et deux hôpitaux 
confiés aussi à des moniales observant la règle de 

Citeaux : 
1. Höpitaux. — Almagro, fondé en 1544, a la fois 

couvent et hôpital. Il s’éteignit en 1826 par manque 
i de vocations. L’ Hospital del Rey (Burgos) dépendait de 

abbayes dans l’ordre où elles se trouvent dans un do- | 
cument original. Nous y joignons entre parenthèses 
les dates de fondation (sous réserve) et l'emplacement 
où certains monastères furent transférés dans la suite. 

Las Huelgas. Il était desservi par 13 chevaliers de 
Calatrava et des religieuses du même ordre (Comen- 
dadoras). Les chevaliers furent dispersés en 1836 lors 
de la suppression des ordres religieux. Les Comen- 

| dadoras se sont éteintes il y a peu d’années. 

Istae sunt Abbatisae quae tenentur omni anno venire | 
! Los Barrios, près d'Amaya (prov. de Burgos), en 1219. ad templum Beatae Mariae Regalis : 1. Abbesse de 

Perales (Vieille-Cast., 1160?; cf. infra, Recolettes); 2. de 
Gradefes (Léon, 1168); 3. de Cañas (Vieille-Cast., 1170; 
d’abord à Fayola, 1169); 4. de Turrecrematas (Torque- 
mada, Vieille-Cast., vers 1189; transféré à Palencia en 
1590); 5. de Fonte calido (Fuentecaliente, Vieille-Cast., 
1176; puis à Aranda de Duero, 1587); 6. de S. Andrea 
de Arroyo (Vieille-Cast., 1181); 7. de Carrizo (Léon, 
1176); 8. de Sancta Colomba (cf. supra. Aurait finale- | 

ment été affilié par Las Huelgas?); 9. de Renuncio 
(Vieille-Cast., vers 1180?; transféré à Burgos sous le 
vocable de San Bernardo en 1379); 10. de Barria | 

| (vulg. Trappistes) qui repeuplèrent quelques mo- (Alava, 1294); 11. de Vileña (Vieille-Cast., 1222); 12. 
de Villamaiori(Vieille-Cast., Villamayor de los Montes); 
13. de Avia (Léon, 1280; puis Santo Domingo de la | 
Calzada, Vieille-Cast., en 1610); 14. de Otero (Leon, 
Otero de las Duenas, 1245; fondation de Gradefes). 

2° Recolettes. — Une réforme d’un genre particulier, 
inspirée par celle des bénédictins espagnols et dont | 
trois monastères de cisterciennes portugaises du xvI®s. 
devaient adopter l’observance, prit naissance à Pe- 
rales, mais ce fut Gradefes qui la mena à bien avec 
l’approbation de l’abbesse de Las Huelgas de Burgos. 
Le chef des Récolettes fut Santa Ana y San Joaquin de 
Valladolid (1595). Nous avons relevé les monastères 
suivants de cette fédération : El Cister de Mälaga 
(1604); La Asunción de Toledo (1609); La Encarnación 
de Talavera (1610); Santa Ana de Brihuega (1615); 
El Sacramento de Madrid (1616); San Bernardo de 
Alcalá de Henares (1617); Santa Ana de Toledo (1617); 
El Cister de Córdoba (1621); Santa Cruz de Casarrubios 
(1633); Santa Ana de Lazcano (1646); San Bernardo 
de Granada (1682). 

3° Autres monastéres de moniales. — Nous groupons 
ici, dans l’ordre des localités (ou des provinces) où ils 
se trouvent, les autres monastères que nous avons pu 

retrouver, en indiquant, dans la mesure du possible, 
les dates de fondation : Almagro (?); Aranda de Duero: 
El Valle (?); Arevalo : La Real de (1209); Avila : 
Santa Ana (1330); Aviles (?); Barcelone : Valldon- 
cella (1237); Benavente (1190); Burgos : San Felices 
(?); Cadins (1194); Cambrón (?); Canaries : 

les monastères suivants : El Cister (cf. supra : Reco- 
lettes), La Encarnación (1509), ces deux monastères | 
existent encore; Concepción, Las Dueñas, San Martin 
(ont disparu); Galice : Ferreira de Pantón (1190); 
Guadalajara (1543); Gerona (1492); Logroño: Anuncia- 
ción; Málaga : San Bernardo, La Encarnación (1587); 
Madrid : Piedad, El Pinto, Vallecas; Navelgas : San 
Bernardo (1296); Olmedo : S. Spiritus (?); Oviedo : 

S. Ilde- | 
fonso en Teror (1634); Cordoue : cette ville possédait | 

2. Monastères. — Burgos : il fut d’abord établi à 

Il fut transféré dans la ville de Burgos en 1568. 
Madrid : Une abbaye de cisterciennes avait été fondée 
au début du xrrre s. à Pinilla de Jadraque (Sigüenza). 
Elle fut cédée aux calatravaises en 1461. Les comen- 
dadoras l’abandonnèrent en 1576 pour aller s’établir 
a Almonacid de Zorita. En 1623, elles s’installérent a 

Madrid. 
IV. LES CISTERCIENS ESPAGNOLS AU XX® SIÈCLE. — 

1° Moines. — Après la suppression des ordres religieux, 
le 6 mars 1836, les deux Congrégations avaient dis- 
paru. Ce furent les cisterciens de la stricte observance 

nastères. Après plusieurs tentatives qui échouèrent, ils 
parvinrent enfin à s’implanter. Actuellement la stricte 
observance comprend six monastères et une fondation 
en cours : La Oliva (Navarre); San Isidro de Dueñas 
(Palencia); Viaceli (Santander); Osera (Orense); 
Huerta (Soria); San Pedro de Cardeña (Burgos). Les 
moines de Viaceli restaurent l’antique abbaye de 
Sobrado. 

Le 24 nov. 1940 quatre moines de la Congrégation 
de S.-Bernard d’Italie s’installérent à Poblet. Cet il- 
lustre monastére, aujourd’hui en grande partie res- 
tauré, constitue la Congrégation espagnole de la com- 
mune observance. 

2° Moniales. — La plupart des monastéres de mo- 
niales eurent a souffrir des guerres napoléoniennes 
et des lois de 1836. Cependant les religieuses ne furent 
pas chassées comme les moines, ce qui explique pour- 
quoi la majorité des anciennes abbayes subsistent 
encore aujourd’hui. Placées sous la juridiction des 
évêques diocésains, elles périclitaient et l’observance 
en souffrait. Ajoutons que la perte de leurs biens les 
avaient plongées presque toutes dans la misére. Les 

| trappistes fondèrent ou affilièrent plusieurs monas- 
| tères. Tout récemment, à la demande du S.-Siège, les 

cisterciennes (vulg. Bernardas) se sont groupées en 
| deux Fédérations. 

1. Trappistines. — San José de Alloz (Navarre); 
Ampudia (Palencia); La Real de Arevalo (Avila); Santa 
Ana (Avila, ville); La Zaydia (Valence, ville); Carrizo 
(Léon); Tulebras (Navarre). 

2. Regular Observancia de San Bernardo en España. 
— Cette Fédération est rattachée a la stricte obser- 
vance. Chef de la Fédération : Santa Maria La Real de 
Las Huelgas (Burgos). Dans cette liste et la suivante 
les abbayes sont données suivant l’ordre alphabétique 
des provinces. Albacete : La Purisima de Villarobledo; 
Asturies : San Bernardo de Navelgas; Burgos : San 
Bernardo (ville); La Real de Villamayor, La Real de 
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Vileña; Canaries : La Trinidad (Tenerife), S. Ilde- 
fonso de Teror (Las Palmas); Cordoue : El Cister, La 
Encarnación (ville); Grenade : San Bernardo (ville); 
Léon : San Miguel de las Dueñas, La Real de Gradefes; 
Logroño : San Bernardo de Cañas; Lugo : El Salvador 
(Ferreira de Pantón); Madrid : San Bernardo (Alcalá 
de Henares); Salamanque : El Jesús (ville); Santan- 
der : San José (ville); Ségovie : San Vicente el Real 
(ville); Séville : San Clemente (ville); Toléde : San 
Clemente (ville), La Encarnación (Talavera de la 
Reina); Valence : Algemesi; Valladolid : Santa Ana, 
San Quirce (ville); Zamora : Benevente. 

3. Federación hispanica. — Chef de la Fédération : 
S. M. de Valldoncella (Barcelone, ville). Alava : S: M. 
de Barría; Burgos : S. M. de Fátima (Aranda de Due- 
ro); Gérone : S. M. de Cadins; Guadalajara : S. Ana 
de Brihuega, S. M. de Buenafuente; Guipúzcoa 
S. Ana de Lazcano; Lérida : Vallbona de las Monjas; 
Huesca : S. M. de Casbas; Madrid : La Piedad, El 
Sacramento (ville); Málaga : La Encarnación, S. Ana 

del Cister, San Bernardo (ville); Palencia : S. Andrés 
del Arroyo; Saragosse : Santa Lucía (ville); Toléde : 
Santo Domingo el Antiguo (ville), San Benito (Talavera 
de la Reina), Santa Cruz de Casarrubios; Valladolid : 
Las Huelgas Reales (ville). 

4. Monastéres non fédérés. — Logroño : La Anun- 
ciación (S. Domingo de la Calzada); Calatravaises 
(Burgos et Madrid). 

Abréviations employées dans la bibliographie : 
A. = Archivo. 
A. C. = Annales Cistercienses (Manrique). 
A. E. A. = Archivo Español de Arte. 
B. A. H. = Boletín de la Academia de la Historia. 
B.S. E. E, = Boletín de la Societad Española de Excur- 

siones. 
Cist. = Cistercium (revue publiée par l’abbaye de Viaceli). 
C. M. E. = Catalógo Monumental de España. 
E. M. = España. Sus Monumentos. 
R. A. H. = Real Academia de la Historia. 

Sources. — Actos del Capitulo General de 1885, dans 
Cist., ıv, 1952. — Memorial de algunos Actos..., dans 
Cist., ıv, 1952. — Archivo Histörico Nacional de Madrid, 
Clero, Zamora, Moreruela; Clero secular y regular. Inven- 

tário de procedencias, Valladolid, 1924. — Agapito Fer- 

nandez, Documentos reales al Monasterio de S* M de Otero 
de las Duefias, dans Archivos Leoneses, ıv-v, 1951-52. — 
A. C. Floriano, Colección diplomatica del monasterio de 
Belmonte, Oviedo, 1960. — Fr. Fuentes Pascual, Catálogo 

de los archivos eclesiásticos de Tudela, Tudela, 1944; Catá- 

logo del archivo municipal de Tudela, Tudela, 1947. — 

J. Gonzalez, Regesta de Fernando II, Madrid, C. S. I. C., 
1943 (pour Sobrado, Belmonte, Tojosoutos, Melon, etc.); 
Regesta de Alfonso IX, 1944, 2 vol. (pour Valdediés, 
Melón, Sobrado, Carracedo, Tojosouos, Meira, Monte- 
derramo, Osera, Oya, etc.). — Bernardo Gutierrez, Com- 
pendium privilegiorum Congregationis Regularis Obser- 
vantiae Sancti Bernardi Cisterciensis Ordinis Hispaniae, 
Rome, 1588. — Jovellanos, Copia del Becerro del Monas- 

terio de Valdediós, dans Colección de Asturias, II, Madrid, 
1942, 11. — Bib]. Regional, Diputación de León, D-8-205 : 
Copias de las Actas de los Capítulos (Generales (Congr. 
de Castille, Chapitres Généraux de 1744 4 1833). — Fr. 
Portes, Sacrae Cisterciensis Observantiae (quae vulgo 
divi Bernardi Instituti nuncupatur) privilegia... (33 bulles 
depuis Martin V jusqu'a Léon X), constitue le 2* vol. 
de Sacri Cisterciensium Ordinis privilegia..., Alcalá de 
Henares, 1574. — Amancio Rodriguez, El Real Monasterio 
de las Huelgas de Burgos y el Hospital del Rey (190 docu- 
ments), Burgos, 1907. - R. Rodriguez, Catálogo de Docu- 
mentos del Monasterio de S. Maria de las Duenas (782 doc.), 
Léon, 1949. — P. Blanco Trias, Fondos de Monasterios 
Cistercienses en el A. H. N., dans Studium, n° 234, 1948. — 
Bibliothèque de l’abbaye de Viaceli, Libro de Actas del 
Colegio de N. P. San Bernardo de Alcalá, desde el año de 
1678... (contient 4 la fin : Défin. des Chapitres généraux 
de la Congrégation de Castille de 1750 à 1816). 

GENERALITES. N. Antonio, Bibliotheca Hispana 
nova, vetus, Madrid, 1788. — C. Barraquer, Las casas de 
Religiosos en Catalufia durante el primer tercio del siglo 
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XIX, Barcelone, 1906. — J. M. Bereciartua-Olarra, 
Monasterios del Cister en las rutas jacobeas de Espana, 
dans Cist., rx, 1957. — P. Colomban Brock, Les Codifi- 
cations du Droit Cistercien, Westmalle (Belgique), 1947- 
55. — J. Canivez, Statuta Capitulorum Generalium Ordinis 
Cisterciensis ab anno 1116 ad annum 1786, Louvain, 
1933-41, 8 vol. — Marcellin Defourneaux, Les Français 
en Espagne aux XI* et XII s., Paris, 1949. — I. Ficheler, 
Die Kongregationen des Zisterzienserordens, dans Studien 

und Mitteilungen z. Gesch. d. Benediktinerordens u. seine 
Zweige, XLIx, 1931. — A. Garcia, L'Ordre de Citeaux en 

Espagne : hier et aujourd’hui, dans Collectanea O. C. R., 
1, 1935, J. Carro García, Monasterios del Cister en 

Galicia, Santiago, 1953. — C. García, El Ilmo. Fr. Angel 

Manrique, obispo de Badajoz (1577-1649), dans Collectanea 
O. C. R., x11, 1950 (contient une bibliographie compléte 
de Manrique); Estado actual de los Estudios y publicación 
de fuentes sobre el Cister en España, dans Cist., x11, 1960. — 
C. Henriquez, Coronae Sacrae Ordinis Cisterciensis sive de 

Regibus et Infantibus qui habitum huius Ordinis sumpserunt, 
Bruxelles, 1622; Fasciculus Sanctorum Ordinis Cister- 
ciensis, Bruxelles, 1622, 2 vol.; Phoenix reviviscens, sive 
ordinis cisterciensis scriplorum Angliae et Hispaniae 
series, Bruxelles, 1626; Menologium cisterciense, Nationibus 
illustratum, Anvers, 1630. — J. Iturralde, Las grandes 
ruinas mönaslicas de Navarra, Pampelune, 1917. — L. 
Janauschek, Originum Cisterciensium, 1, Vienne, 1877 

(ne concerne que les monastéres d’hommes. A consulter 
avec précaution). — J. A. Macusson, Traité historique du 
Chapitre général dans l'Ordre de Citeaux, s. 1., 1737. — 
A. Manrique, Laurea Evangelica, Salamanque, 1605; 
Sanctoral Cisterciense, Burgos, 1610; Cisterciensium seu 
verius Ecclesiasticorum Annalium..., Lyon, 1642-59, 4 vol. 
(habituellement cité : A. C.). — E. Martin, La Entrada 
del Cister en España y San Bernardo, dans Cist., v, 1953 
(abbayes de La Oliva, Carracedo, Osera, Valparaiso, 
Fitero, Moreruela); x, 1958, Codex Morimond, ms. de 1737 

provenant de l’abbaye de Morimond, conservé a l’abbaye 
de Port-du-Salut (Mayenne). — R. Muñiz, Medula Histórica 
Cistercience, 8 vol., tous publiés a Valladolid : 1, Origen, 
progreso... de la Orden de Cister. Noticia sucinta de las 
Congregaciones, Reformas y Ordenes Militares, 1781; 11, 
Vidas de algunos Santos Pontifices... de la O. de Cister, 
1782; 111, Vidas de algunos Santos Apóstoles... de la O. de 
Cister, 1784; ıv, Origen, progresos, Congregaciones y Refor- 
mas de las Monjas Cisterciences, 1785; v, Historia del Real 
Monasterio de las Huelgas de Burgos, 1786; v1, Historia de 
la Orden de Calatrava, 1787; vit, Hist....de Alcantara, 1787; 
vit, Hist... de Monteza, 1791; Biblioteca Cistercience 
española, Burgos, 1793 (cite 382 auteurs). — J. Pérez de 

Urbel, Los monjes españoles en la Edad Media, Madrid, 
1924; Las grandes abadías benedictinas, Madrid, 1928; 
História de la Orden Benedictina, Madrid, 1941. — Pru- 
dencio de Sandoval, Fundaciones de los Monasterios del 

glorioso San Benito, Madrid, 1601. — C. Sarthou Carreres, 
Monasterios Valencianos, Valence, 1943. — Fr. Alayna 
Serrano, Los conventos antiguos de Guadalajara, Madrid, 
1943. — Ch. de Visch, Bibliotheca script. Sacri Ord. Cist., 
Cologne, 1631. — D. Yañez, Alfonso VII de Castilla y la 
Orden Cisterciense, dans Cist., x1, 1959. — Antonio de 

Yepes, Corónica general de la Orden de San Benito, Valla- 
dolid, 1621. 

CONGREGATION D'ARAGON. —- Difficiones Congregationis 
Cisterciensis coronae Aragonum editae, seu reformatae anno 
Domini 1626... ad usum regii monasterii B. M. de Populeto 
mandato Rmi D. D. Augustini Vasquez Varela, Valladolid, 
1790. — Ign. de Ostabat, Epitome de los privilegios y 
gobierno de la Congregación de Aragón y Navarra, ms. 
A. de Veruela. — J. M. López Landa, Abadias Cistercienses 

de la antigua Congregación de Aragón y Navarra, Cala- 
tayud, 1949. 

CONGRÉGATION DE CASTILLE. — Difficiones capitales 
de la Orden de Cistel y Observancia de España, Tolède, 
1552. — Diffiniciones de la Sagrada Orden de Cistel y 
Observancia de España, Salamanque, 1584. — Dificiones 
Cistercienses de la Sagrada Congregación de San Bernardo 
y Observancia de Castilla, Valladolid, 1637. — Dificiones..., 

Salamanque, 1683. — Dificiones..., Valladolid, 1786. — 

Libro de los Usos de la Regular Observancia de Cister en 
España. Corregidos por mandato del Capitulo Provincial 
de dicha Orden. Por el muy Reverendo Padre fray Luys 
Alvarez abbad del monasterio de Sobrado, Salamanque, 
1565. — Libro de los Usos de la Regular Observancia de 
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Cister en España, Salamanque, 1585. — Libro de los Usos 

de la Sagrada Orden de Cister, y observancia de Espana, 

Salamanque, 1586, — Rituale cisterciense llamado comun- 

mente Usos de la Congregaciön de Santo Bernardo y Obser- 

vancia de Castilla, Valladolid, 1787. — Usos Cistercienses 

de la Congregación de S. Bernardo de Castilla, Valladolid, 

1798. — E. Martin, Un catdlogo de los Generales de la 
Congregación de Castilla, dans Cist., ıv, 1952. — Otro 
catálogo de los Generales Reformadores de la Congregaciön 

de Castilla, dans Cist., 1v, 1952. — B. Mendoza, Synopsis, 

seu brevis notitia Monasteriorum Congregationis Hispaniae 

Cisterciensis, Castellae et Legionis dictae, et alias S. Ber- 

nardi, ms. Bibl. de San Isidro de Duenas (Palencia), fol. 
239-361. — Fr. Benito de Peña, Tratado del origen de la 
Sagrada Orden del Cistel y Reformación que della se hico 
en estos Reinos d. Castilla, ms. Madrid, B. N. 855. — Froilan 

de Urosa, Instrucción de Novicios Cistercienses de la Congre- 

gación de San Bernardo y Observancia de Castilla, Alcala, 
1635; Salamanque, 1679; Valladolid, 1713, 1752, 1782. — 

C. Henriquez, Thesaurus Evangelicus, seu de Viris sanc- 
titate egregiis Congregationis Hispanicae..., Madrid, 1619; 
Regula, Constitutiones, et Privilegia Ordinis Cisterciensis, 

item Congregationum Monasticarum, et Militarium quae 
cisterciense institutum observant, Anvers, 1630 (Congr. 
Cast., p. 243-390); Compendium Observantiae Hispaniae, 
dans A. C., Iv, p. 585-742. — Francisco de Bivar, Histo- 

rias admirabiles de las más ilustres entre las menos conocidas 

Santas que hay en el Cielo (pour la vie de Beatriz de Silva), 
Valladolid, 1618; De Veteri Monachatu et Regulis Monas- 

ticis, Lyon, 1622, 2 vol. — Nicola Bravo, Tractatus monas- 

ticus de jure ac potestate regularis Observantiae sancti 
Bernardi Hispaniae Ordinis Cisterciensis, ac subinde 

aliarum Religionum praesertim monacalium, La Oliva, 

1647. — Luis de Estrada, Exordio y progreso de la Obser- 
vancia Regular de Castilla y León, ms. vers 1620, cité par 
Muñiz, Manrique et Mendoza, non encore localisé (ne pas 
confondre avec son homonyme le Vénérable Luis de 
Estrada). — Ignacio de Ibero, Exordia Sacri Ordinis 

Cisterciensis, Pampelune, 1621. — Dom B. Kaul, Zur 

Bibliographie des Cistercienserritus der castilischen Congre- 
gation, dans Cistercienser Chronik, 1v1, 1949. — J. Lope, 

Privilegia concessa Sacrae Observantiae Ordinis Cister- 
ciensis in Regnis Castellae, Legionis, Galliciae et Asturiae, 
a Summis Pontificibus ab anno 1534 usque ad annum 1616, 
tercius tomus, Salamanque, 1617; De exordio et progressu 

Congregationis Regularis... prout colligitur ex bullis ori- 
ginalibus servatis in monasterio Montis Sion extra muros 
Toleti, app. au t. m de l’ouvrage précédent, p. 195-230. — 

E. Martin, Los Bernardos Españoles (Historia de la Congre- 
gación de Castilla de la Orden del Cister), Palencia, 1953 
(à consulter pour les écrivains de la Congrégation). — 
B. Montalvo, Primera parte de la Corónica del Orden del 

Cister, e Instituto de San Bernardo, Madrid, 1602. — 

C. González de Perales, Historia de la esclarecida Vida y 
milagros del Bienaventurado y Melifluo Doctor San Bernardo, 

Valladolid, 1601. F. Portes, Sacri Cisterciensium Ordinis 
privilegia... ab anno 1100 ad annum 1589 indulta..., Alcala, 

1574; Sacrae Cisterciensis Observantiae... ab anno... 1425 

eidem almo ordini elargita, secundus tomus, Alcala, 1574. — 

M. Ramón Zapater, Cister Militante en la Campaña de la 
Iglesia contra la Sarracena furia, o Historia General de 
las Ilustrisimas Inclitas y Novilisimas caballerias del 
Templo de Salomón, Calatrava, Alcántara, Avis, Montesa 

y Christo, Saragosse, 1662. 

MOoNIALES. — Constitutiones de las Monjas Recoletas 
Bernardas, conforme a los sagrados Concilios, y Regla del 
Santisimo Patriarca San Benito, Valladolid, 1604 (par 

Gaspar de Ubeda et Agústin López, moines de Valbuena. 
B. Kaul et Muñiz datent cette éd. de 1595. — Estado demo- 
strativo de los monasterios de Religiosas Bernardas, número 
actual de Monjas y de los que puede haber, diocesis y pro- 
vincia a que pertenecen, sacada de la Guia eclesiástica de 
1854, dans Cist., 11, 1950 (en 1854 il y avait 608 religieuses. 
Les monastéres pouvaient en recevoir 1260. On comptait 
54 abbayes. Une statistique incompléte indique 844 reli- 
gieuses en 1848). — Estadística de la Orden Cisterciense 
en España en el año 1955, dans Cist., vu, 1955 (moines et 
moniales; statistique incomplete). 

ORDRES MILITAIRES. — Nous n’indiquons que l’essentiel. 
Aguire y Ayanz, Cronica de Alcantara, Madrid, 1763. — 
Inigo de la Cruz Manrique de Lara Aguilar, Defensorio 
de la Religiosidad de los Caballeros Militares... y noticia 
abreviada de los selectos privilegios y Bulas de la Orden de 
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Calatrava, Madrid, 1731. — Don Pedro Gutierrez, Las 

Difiniciones de la Orden y Caballería de Alcantara, Madrid, 

1576. — Fr. Gutton, L'Ordre de Calatrava, Paris, 1955 

(bibliographie compléte pour Calatrava). — Henriquez, 

Origines, constitutiones et privilegia Militiae Sacrae Ordinis 

Cisterciensis, dans Regula, Constitutiones... (cf. supra), 

p. 475-542. — Manrique, dans A. C., II, IMI et IV, passim. — 

A. L. Javierre Mur, Privilegios Reales de la Orden de Montesa 

en la Edad Media, Madrid, s. d. — F. Rades de Andrada, 

Cronica de las tres Ordenes y Caballerias de Santiago, 

Calatrava y “Alcantara, Tolède, 1572. — M. Gonzalez 

Simancas, Espafia militar a principio de la Baja Edad 

Media, Madrid, 1925. — Al. de Torres y Tapia, Cronica 

del Orden de Alcantara, Madrid, 1763. 

MONASTERES. — 1° Architecture. — Fr. Antón, Monas- 

terios medievales de la provincia de Valladolid, Valladolid, 

1933, 1942 (Valbuena, La Espina, Matallana, Palazuelos); 
San Bernardo y nuestra arquitectura sus fundaciones 
directas en la peninsula iberica, dans Cist., v, 1953. — 
M. Aubert, L'architecture des Cisterciens en Espagne au 
XIIe et XIIIe siècles, dans Journal des Savants, 1932. — 
J. M. Cuadado, Valladolid, Palencia y Zamora, dans E. M., 

Barcelone, 1885. — A. Dimier, Recueil de plans d’églises 
cisterciennes, Aiguebelle-Paris, 1949, 2 vol. — C. Enlart, 

Les origines de l’architecture gothique en Espagne et au 
Portugal, dans Bull. arch., Comité trav. hist. et scient., 
Paris, 1894. — H. P. Eydoux, L’Abbatiale de Moreruela 
et Varchitecture des églises cisterciennes d’Espagne, dans 
Cîteaux in Nederlanden, v, 1954. — G. Goddard King, 
Some church in Galicia, dans Art Studies, 1, Princeton, 
1923. — M. Gomez Moreno, C. M. E., 1, Madrid, 1925; 11, 
ibid., 1927 (abbayes de Léon et de Zamora). — P. Lavedan, 
L'architecture gothique religieuse en Catalogne, Valence 
et Baléares, Paris, 1935 (Poblet, Santes Creus, Valbona de 
las Monjas). — É. Lambert, L’art gothique en Espagne 
aux XIIe et XIIIe s., Paris, 1931. — V. Lamperez y Romea, 
Los grandes monasterios españoles, Madrid, 1920; Historia 
de la Arquitectura christiana española en la Edad Media, 
Madrid, 1906-30, 3 vol. — F. Carlos Sainz de Robles, 
Monasterios de España, Madrid, 1953 (Las Huelgas, Huerta, 
Vallbona de las Monjas, Poblet, Santes Creus, Osera, 
Monfero, Sobrado, Fitero, La Oliva, Leyra, Rueda, Veruela, 

Piedra). — L. Torres Balbas, Inventaire et classification 
des monastères cisterciens espagnols, dans Actes du Congrès 
d’Hist. de l’Art, Paris, 1924; Ruinas de Espana : Monas- 
terios bernardos de Galicia, dans Arquitectura, n° 120, 
Madrid, 1929; Arquitectura gotica (« Ars Hispaniae », VII), 
Madrid, 1952; Monasterios cistercienses de Galicia (Biblió- 
filos Gallegos « Obradoiro », vii), Santiago, 1954. 

2° Ouvrages et notices. — Alcalá (S. Bernardo de) : 
Extracto del Tumbo del Colegio de S. B. de Alcala de Henares 
(quelques documents depuis 1526 à 1732), dans Cist., 11, 
1950 sq. 

Arroyo (S. Andres de): E. de Almaraz, El Real Monas- 
terio de S. A. de Arroyo (Palencia), dans B. A. H., 1900. — 
R. Navarra Garcia, Catalögo monumental de la Provincia 
de Palencia, fasc. 111, Palencia, 1939. 

Avila (Santa Ana de): Real Monasterio de S. Ana de 
Avila, dans Cist., v1, 1954. 

Benifazá : J. Gisbert (trad. de Fr. Chavalera), Anales 
del Real Monasterio de Benifazá, ms. Bibl. Col. Max. de 
Sarriá. — Fr. Ubach, Real Monasterio de Santa Maria de 

Benifagar, dans La Zuda, 11, 1956, n° 18 sq. 
Bonaval : J. Torrija Alonso, El Monasterio de Bonaval 

en la Provincia de Guadalajara, dans A. E. A., LXXXIL, 
1948. 

Bujedo de Juarros : L. Huidobro Serna, Bujedo de 
Juarros, dans Bol. Com. Prov. Mon. Hist. y Artist. de 
Burgos, 1x, 1930. 

Carracedo : Fundaciön del Monasterio de San Salvador 
de Carracedo, dans B. A. H., ms. 14. — A. Quintana 
Prieto, Monografia histérica del Bierzo, Madrid, 1956. — 
G. Moreno, dans C. M. E. (province de Léon). — J. Pujol, 
El Monasterio de Carracedo, dans B. A. H., xcu, 1938. 

Carrizo de la Ribera: A. Berjôn y Vazquez, Real Monas- 
terio de Carrizo, Astorga, 1905. — J. Dominguez, Carrizo, 
jalón de un mundo mejor, dans Cist., vit, 1955. — J. M. 
a Monasterio de S. Maria de Carrizo, dans A. E. A., 
1944. 

Cister (El... de Cordoue) : R. Aguilar, Bosquejo histérico 
del Convento del Cister de Córdoba, dans Cist., vii, 1956. 

San Clodio (Melön et Osera) : S. Eijan, Hist. de Riba- 
davia y sus alrededores, Madrid, 1920. — Lopez Ferreiro, 
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Compendio de la Hist. del Monasterio de S. Clodio del 
Ribero de Avia, Santiago, 1886. 

Creus (Santes) : Miquel Coll i Alentorn, La Llegenda 
de Guillem Ramön de Montcada, Barcelone, 1958 (origine 
du monastère). — T. Creus, Ensaig monografic sobre lo 
monastir... de Santas Creus, Barcelone, 1883. — Creus y 
Coromina, Santes Creus, Villanueva y Geltrú, 1884. — 
J. Palomer, Siluetas de Santas Creus, Villanueva y Geltru, 
1884. — J. B. Ponstraval, Monasterio de Santas Creus, 
Barcelone, 1896. — Hernandez Sanahuja, Monasterio 
de Santas Creus, Tarragone, 1886. 

Duenas (San Isidro de) : El Monasterio de S. Isidro de 
Dueñas, dans Cist., x, 1958. 

Dueñas (San Miguel de las) : A. Delgado, Hist. del 
Real Monasterio de Monjas Cistercienses de la Congr. de 
S. Bernardo de S. Miguel de las Duefias, ms. Bibl. du 
monastére. — A. Quintana Prieto, Monogr. del Bierzo, 
Madrid, 1956. 

La Espina : F. Antón, Monasterios... Valladolid (cf. 
supra). — Fr. Guillem Robles, El Monasterio de la Santa 
Espina, Madrid, 1887; El Monasterio de la Santa Espina. 
Su erecciön, privilegios y vicisitudes, Valladolid, 1909. — 
A. Gutierrez Cuñado, Un rincón de Castilla : Reseña histó- 

rica del Real Monasterio de S. Maria de la Espina, Madrid, 
1913. 

Ferreira de Panton : 
Galicia. 

Fitero : Manuel de Calatayud, Memorias del Monas- 
terio de Fitero, ms. Bibl. de S. Isidro de Dueñas. — Vicente 
de Lafuente, dans Flórez, xLIx, 1886; Apuntes para una mo- 
nografía sobre el Real Monasterio de Fitero, dans B. A. H., 

L. Torres Balbas, Monasterio... 

XLVI. — Pedro de Mendoza, dans E. M... Navarra, II, 
Barcelone, 1885. 

Gradefes : Aurelio Calvo, El Monasterio de Gradefes, 
Léon, 1944. — J. Lopez Castrillon, Monasteriorum cister- 
ciensium feminei sexus de Gradefes et Otero de las Dueñas, 
historia sinopsis, Léon, 1893. — G. Moreno, dans C. M. E. 

Guadalajara (San Bernardo de) : F. Layna Serrano, 
Los antiguos Conventos de Guadalajara, Madrid, 1923. 

Gumiel (San Pedro de) : Fr. Palacios, El Convento de 

S. Pedro de Gumiel de Izán, Pantéon de los Guzmanes, dans 

Bol. Inst. Fernán González, n° 31, 1952, Burgos. 

Huelgas (Las... de Burgos) : Archivos de España Cister- 
cienses, 1, S. Maria la Real de las Huelgas de Burgos, dans 
Cist., X, 1958, sq. (transcription d'un catalogue des docu- 
ments conservés dans les archives du monastére). — 
R. Amador de los Rios, dans E. M... Burgos, Barcelone, 
1888. — A. Buitrago y Romero, Burgos, Madrid, 1876. — 
J. M. Calvo, Apuntes históricos sobre el célebre Monasterio 
de S. Maria la Real de los Huelgas, Burgos, 1846. — J. M. 
Escriva, La Abadesa de Las Huelgas, Madrid, 1944. — 
M. Novoa y Varela, El Real Monasterio de Las Huelgas, 
Burgos, 1881. — Agapito Revilla, El Real Monasterio de 
Las Huelgas, Valladolid, 1903. — Agancio Rodriguez, 
El Monasterio de Las Huelgas de Burgos, Burgos, 1908, 
2 vol. — J. A. Rodriguez Albo, El Monasterio de Las 
Huelgas de Burgos y el Hospital del Rey, Barcelone, 1943; 

Burgos, 1950. 
Huerta: C. G. F., S. Maria de Huerta. Hist. y descripción, 

Madrid, 1891. — Constantino Cardán, Cronologia de los 
Abades de Huerta, Biblioteca de los escritores de Huerta, 
s. 1. — Fichero de Arte Español. Monumentos españoles, 
u, Madrid, 1932. — J. Gorosterratzu, D. Rodrigo Jiménez 
de Rada, Pampelune, 1925. — V. Lamperez y Romea, 
Santa Maria de Huerta, dans B. S. E. E., mai 1901. — 

S. Medina, Remembranza histórica de S. Maria de Huerta, 

dans Collectanea O. C. R., 1936 et 1937. — J. A. Gaya Nuño, 

El Románico en la provincia de Soria, Madrid, 1946. — 

Nicolás Rabal, E. M... Soria, Barcelone, 1889. — T. M. R. 

Monografía de S. Maria de Huerta, dans Cist., VI, 1955. 

Junqueira de Espadanedo : L. Torres Balbas, Monas- 

terios... Galicia. 
Matallana : F. Antón, Monasterios... Valladolid. 

Meira : E. Saez Sanchez, Cartas de población del Monas- 

terio de Meira, dans Anuario Hist. del Derecho Esp., XIV, 

1942-43. — L. Torres Balbas, Monasterios... Galicia. — 

J. Villa-Amil y Castro, S. Maria de Meira, Lugo, 1897. 

Melón : Georgiana Goddard King, Saint Mary of Melon, 

dans American Journal of Archaeology, XX1, 1917. — 

Hermano Juan (mariste), Origenes del Monasterio cister- 

ciense de S. Maria de Melón, dans Cist., x11, 1960. 

Monfero : M. E, Fichero, 1, Madrid, 1932. — Antonio 

de la Iglesia, El Monasterio de Monfero, s. 1. n. d. — Manuel 
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Murguía, dans E. M... Galicia, Barcelone, 1888. — M. Risco, 
dans Florez, xLI. — A. Martinez Salazar, Apuntes para 

la hist. del Monasterio de Monfero, dans Bol. Acad. Gallega, 
I. — Yepes, Corónica general de S. Benito, v. 

Monsalud : L. Torres Balbas, El Monasterio de Monsalud 
de Corcoles (Guadalajara), Madrid, 1918. 

Montederramo M. Chamoso Lamas, El Monasterio 

de Montederramo, dans A. E. A., n° 78, 1947. — L. Torres 
Balbas, Monasterios Galicia. 

Moreruela : M. Cocheril, A propos de la fondation de 
Moreruela. 1132 ou 1143?, dans Cîteaux, xm, 1961, p. 61- 

79. — M. E., Fichero, 11, Madrid, 1932. — M. Gomez 
Moreno, El primer monasterio español de Cistercienses, 
Moreruela, dans B. S. E. E., 1906; dans C. M. E... Zamora, 

Madrid, 1925. — P. Guerin, Moreruela y los orígenes del 
Cister en España, dans Cist., x11, 1960; Tradición inconcusa 

de Moreruela, ibid., x111, 1961, p. 244-48. — V. Lamperez, 
Hist. de la arquit. crist. española, 111, Madrid, 1930. — 
Zamora Ilustrada, 11, n° 3 et 37 (183-88). 

Nogales : B. Becerra, Crónica de la Casa de Arcos y 

fundación del Monasterio de Nogales, ms. Madrid, B. N. 

3291-92. — E. Diaz Jímenez Molledo, Abaciologio cister- 
ciense de S. Maria de Nogales, dans Revista Hist., CXXXI, 
1923. — E. Diaz Jímenez Villamayor, Monasterio de San 

Esteban de Nogales, dans La Provincia, 1894. — G. Moreno, 
dans C. M. E... Léon. 

La Oliva : Gr. Arizmendi Navascués, Antiguedades del 

Real Monasterio de la Oliva, ms. (1836). — A.-N. Bravo, 
Notae literales Regulae Smi P. N. Benedicti, La Oliva, 

1648. — A. Iturralde, Las grandes ruinas monásticas de 

Navarra, Pampelune, 1917. — V. de Lamperez, Hist. de la 
arquit. crist. española, 111, Madrid, 1932. — J. Onofre 

Larumbe, El Monasterio de Ntra Sra de la Oliva, Pampelune, 

1930. — Pedro de Madrazo, dans E. M... Navarra, Barce- 
lone, 1885. 

Osera : Fr. Benito Alonso, El Monasterio de Osera, dans 

Bol. Comisión Prov. de Orense (1912, 1917); Interesantes 

donaciones y privilegios a que el Monasterio de Osera debío 
su grandeza y desenvolvimiento, ibid. — Florez, XVII. — 
Guia de Osera, Orense, 1932, 1949. — Manuel Murgía, dans 
E. M... Galicia, 1888. — M. Salas y Ferre, El Monasterio 

de Osera, dans Bol. Com. Prov. de Orense, 1899. —- T. Pe- 

ralta, Fundación, Antiguedad y progreso del Imperial 
Monasterio de Ntra Sra de Osera, de la Orden del Cister, 
Madrid, 1677. — Restauración de la vida monástica en 
Osera, dans Bol. Ecl. Dioc. de Orense, 1930. — A. Vazquez 

Nuñez, La arquitectura cristiana en la Provincia de Orense 
durante el período medieval, Orense, 1894, — J. Villa-Amil 
y Castro, Iglesias gallegas, Madrid, 1904. 

Otero de las Dueñas : A. Fernandez, Documentos Reales 
del Monasterio de S. Maria de Otero de las Dueñas, dans 

A. Leoneses, v, 1951-52. — R. Rodriguez, Catálogo de 

Documentos del Monasterio de S. Maria de Otero de las 
Dueñas, Léon, 1949. 

Ovila : F. Layna Serrano, El Monasterio de Ovila. 
Monografía sobre otro monumento español expatriado, 
Madrid, 1932. 

Oya : M. Ameal Gonzalez, El Real Monasterio de S. Maria 
de Oya, dans Cist. 1949-52 et 1954-56; Tumbo del Imperial 

monasterio de S. Maria de Oya, ibid, 11, 1950. — J. Ramón 

y Fernandez Oxea, Ntra Sra del Destierro de Oya, dans 
El Museo de Pontevedra, Entrega 14. — L. Torres Balbas, 
Iglesias romanicas españolas con bovedas de canon en las 
naves laterales de eje normal al del templo, dans A. E. A., 
XIX, 1931. 

Palazuelos : F. Antón, Monasterios... Valladolid, dans 

B.S. E. E., 1923. 
Peñamayor : L. Torres Balbas, Monasterios... Galicia. 
Piedra : Victor Balaguer, El Monasterio de Piedra, 

Barcelone, 1882. — Leandro Jornet, El Monasterio de 

Piedra, Madrid, 1872. — J. M. Lopez Landa, El Monasterio 
de Piedra, Saragosse, 1947. — M. Perez Villamil, Recuerdo 

del Monasterio de Piedra, Madrid, 1873. — J. M. Quadrado, 
dans E. M... Aragon, Barcelone, 1886. — C. Sarthou, 
El Monasterio de Piedra, dans Museum, v, Barcelone, 1907. 

Poblet : A. Alegret, El Monasterio de Poblet, Barcelone, 
1904. — A. de Bofarull, Poblet : su origen, su fundación 
y recuerdos históricos, Tarragone, 1848. — S. Bosch et 

M. Cruells, Catáleg de Uexposició de documents jurídics 
de l’arxiu de Poblet, Barcelone, 1936. — Cartulari de Poblet, 
Documents dels anys 1147 al 1208, dans Institut d'Estudis 

Catalans, Barcelone, 1938. — Luis Domenech y Montaner, 
| História y Arquitectura del Monasterio de Poblet, Barcelone, 
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1925. — J. Finestres y de Monsalvo, Histéria de Poblet, 
Cervera, 1753-65, 4 vol.; réédition, Barcelone, 1947. — 
J. Fortuny, Libra del Real Monasterio de Nira Sra de 
Poblet, dans Colleccié de Manuscrits inédits... de Poblet, 
ms n° 4, La Selva del Camp, 1948. — J. Guitbert y Font- 
serré, Real Monasterio de Poblet, 3° éd., Barcelone, 1929; 
Poblet. Curiosidades, Leyendas y Tradiciones, La Selva del 
Camp, 1948; Hist. del Real Monasterio de Poblet, v1 (conti- 
nuation de Finestres), Barcelone, 1956. — F. Martin 

Marquina, Epitome de la histéria de Poblet, ms. de 1564, 
A. de Poblet. — César Martinell, El Monestir de Poblet, 
Barcelone, 1927. — Manuel de Montoliu, Llibre de Poblet, 
Barcelone 1955. — E. Morera, Cartulari de Poblet, Tarra- 

gone, 1898. — B. Morgades, História de Poblet, Barcelone, 
1948 (réédition en préparation). — A. Palau i Dulcet, 
Guia de Poblet, Barcelone, 1931. — J. Payo Coello, Relación 
histórica del Real Monasterio de Poblet, ms. de 1480, A. de 

Poblet. — R. Sales Ricona, Guia histórica y artística de 

Poblet, Tarragone, 1893. — E. Toda y Guell, Los escudos 
de Poblet y sus abades, Barcelone, 1884; Poblet. Descripció 
histórica, Reus, 1870; L*arxiú de Poblet, Barcelone, 1884; 
La Destrucció de Poblet (1800-1900), Sant Boi de Llobregat, 

1935. — Reconstrucción de Poblet (1930-34), Barcelone, 
1935 (éd. en espagnol et éd. en catalan); Panteones reales 
de Poblet, Tarragone, 1935. — Feliu A. Vilarrubias, Hist. 
del Patronato de Poblet (1930-55), Poblet, 1957. 

San Prudencio : J. Martinez de Marigorta, San Prudencio 
y San Saturio, Vitoria, 1940. 

La Real : P. Blanco Trías, Los hijos de S. Bernardo en 
Mallorca, 1, S. Maria la Real; 11, Ntra Sra de la Trapa 

(tentative de fondation), dans Cist., v, 1953. — Ordinacions 

pera el regimen interior del Monestir de la Real Mallorca 
estatuides per l’abat Don Fr. Pere Mayaur, 8 abril de 1815, 
dans Bol. Soc. Arqueologica Luliana, Palma, 1x, 1901, 

Rueda : J. M. Lopez Landa, El Monasterio de Ntra Sra 
de Rueda, Calatayud, 1922. — V. Lamperez y Romea, 
El Monasterio de Rueda, dans Arquitectura y Construccion, 
Barcelone, 1902. 

Sacramenia : E. Colorado y Lara, Escudo del Monasterio 

de S. Maria de Sacramenia. Breve noticia de los Monjes 
Blancos del Cister (Centro de Est. Segov.), Ségovie, 1950. — 
J. M. Quadrado, E. M... Salamanca, Avila, Segovia, 
Barcelone, 1884. — L. Torres Balbas, El Monasterio 
bernardo de Sacramenia (Segovia), dans A. E. A., n° 64, 

1944. 
Salamanque (El Jesús de) : J. Camón, La iglesia de las 

Bernardas de Jesús en Salamanca, dans A. E. A., 1940-41. 
Sandoval : B. Martín Minguz, Documentos de Sandoval, 

dans A. Hist. Nac., 1913. — G. Moreno, dans C. M. E... 

León. — J. Rodriguez, Algunos documentos del monasterio 
de Sandoval, dans A. Leoneses, x11, 1958. 

Sobrado : A. H. N., Tumbo Capitulario de Sobrado. — 

Sanchez Cantón, Informe relativo a expediente sobre decla- 
racion de monumento arquitectonico-artistico a favor del 
ex-monasterio de Sobrado, dans Bol. Real Acad. Bel. Artes, 

22 epoca, xxI1, 1928. — Mauricio Carbajo, História del 
Monasterio de Sobrado, ms (Orense). — J. Claveria, Guia 
Histórico-Artistica del Monasterio de Sobrado de los Monjes, 
Madrid, 1935. — Florez, x1x. — C. R. Fort, Hist. del 
Convento de Sobrado, Bibl. Archivo Hist., ms. — Guia de 
Galicia, 2° éd., Santiago, 1945. — Antonio de la Iglesia, 

El Monasterio de Sobrado en Galicia, s. 1., 1860. — M. Lo- 
sada, Sobrado de los Monjes. Guia del turista, La Corogne, 
1925, 1926. — J. M. Luengo y Martinez, Mil años de arte. 
El Monasterios de Sobrado de los Monjes, La Corogne, 
s. d. — H. Obermaier, El ex-monasterio de Sobrado de los 
Monjes, dans B. A. H., xc, 1927. 

Sotos Albos : L. Torres Balbas, El Monasterio de Ntra 
Sra de La Sierra, dans Peñalara, 1x, 1922; La iglesia del 
Monasterio de Ntra Sra de la Sierra (Segovia), dans A. E. A., 
n° 68, 1945. 

Tallat (prieuré de Vallbona) : R. Bergada, Memoria 
Historica de la Imagen y Santuario de Ntra Sra del Tallat, 
Lérida, 1906. 

Tordesillas : F. Zamora Lucas, Un monasterio cister- 
ciense en Tordesillas (1212-1285), dans Celtiberia, 1, 1951. 

Tulebras : A. de la Espina, Espejo del santo y Real 
Monasterio de Tulebras, ms. Arch. monast. 

Tojosoutos P. Pais Lapido, Documentos del Monas- 

terios de Tojos Outos, dans Galicia Diplomática, n° 49, 
1889. 

Valbuena : F. Antón, Monasterios... Valladolid. 
Valdediös : J. Fernandez Menendez, Iglesia y Monasterio 
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de S. Maria la Mayor de Valdedios, dans B. S. E. E., 1919. 

Valladolid (Récolettes) : D. Yañez, El Monasterio de 
S. Joaquin y S. Ana de Valladolid cabeza de las Religiosas 
Recoletas de España (1594-1955), dans Cist., 1x, 1957. — 
M. Alcocer Martinez, El Real Monasterio de S. Joaquin 

y S. Ana de Valladolid, Valladolid, 1926. 
Vallbona, Llibre de notes y resoluciones del Real Monastir 

de Vallbona, ms. Arch. du monast. — M. Herrera Ges, 
Viatge a Vallbona de les Monges, dans Butlleti Centre 
Excurs. de Lleyda (Lérida), n° 1-3, 1908. — J. Lladonosa 
Pujol, El Real Monasterio de S. Maria de Vallbona, 
Lérida, 1957. — J. Pleyan de Porta, Monastir de Vallbona, 
Lérida, 1880. — Antoni Aulestia, Monastir de Santa Maria 
de Vallbona de les Monges, Barcelone, 1889. — Francisco 

Bergada, Compendi Histéric del Real Monestir de S. Maria 
de Vallbona de les Monges, del Orde del Cister, Lérida, 1927; 
El Real Monasterio cisterciense de S. Maria de Vallbona 
de las Monjas, Barcelone, 1928. — J. Pascual, Carta... o sea 
recopilación de noticias para la Histórica del Monasterio 
de S. Maria de Vallbona, Barcelone, 1837. — Pablo Piferer, 
dans E. M... Cataluña, 11, Barcelone, 1884. —- A noter que 
ce monastère possède encore ses archives. 

Valldigna : J. Toledo Girau, El Monasterio de Valldigna... 
durante el gobierno de sus abades perpetuos, Valence, 1944; 
El Monasterio de Valldigna y sus abades comendatarios, 
Castellön de la Plana, 1946. — El archivo-biblioteca del 
Real Monasterio de Valldigna, ibid., 1944; La Iglesia del 
Monasterio de Valldigna, Valence, 1948. 

Valldoncella : VII° Centenario del Real Monasterio de 
S. Maria de Valldoncella, Barcelone, 1944. 

El Valle (Ntra Señora de Fátima) : D. Janariz, Hist. 
de Ntra Señ. del Valle, Patrona del Monasterio de Religiosas 
Bernardas en Aranda de Duero, Aranda, 1934. 

Valparaiso : Becerro de Valparaiso, conservé à l’Archivo 
Episcopal de Zamora. — Bartolomé Chillón, San Martín 
Cid y el Monasterio de Valparaiso, Zamora, 1939. — 

A. de Córdoba, Relación de las cosas del Monasterio de 
Valparaiso, ms. a la Bibl. Prov. de Léon. — D. Yañez, 

Datos para la História del Monasterio cisterciense de Val- 
paraiso, dans Cist., 1x, 1957. 

La Vega : L. Torres Balbas, Las ruinas de Santa Maria 
de la Vega (Palencia), dans A. E. A., 111, 1925. 

Veruela : Memorias tocantes al Real Monasterio Cister- 
ciense de N. S. de Veruela, ms. (xvI® s.) Arch. du monast. — 
Memoria de los abades que ha habido en el Monasterio de 
Veruela, ms. Arch. — Privilegia magna del Real Monas- 
terio de Beruela, Orden del Cister, Arch. (cartulaire XII? s., 

environ 360 pièces). — Recopilación de los acuerdos y 
resoluciones de la Comunidad del Real Monasterio de Be- 
ruela, en el año 1816, siendo Abad el M. I. Sr. D. Benito 
Onate, ms. Arch. — F. de Bielsa, De gestis del Real Monas- 
terio de Veruela, 1818, Arch. — A. de la Espina, Memorias 
de cosas antiguas del Real Monasterio de Ntra Sra de Veruela, 
1685, ms. Arch. — Registro universal de todas las escrituras 
que se hallan en el archivo del Santo y Real Monasterio 
de Veruela, 1671, ms. Arch. copie faite sur l’original en 
1891. — J. Martínez, Crónica interior del Real Monasterio 
de Veruela, 1514, ms. Arch. — Lope Marco, Libro de me- 

morias de los sucesos acaecidos desde el dia 20 de octubre 
de 1222 hasta 1560 en el Monasterio de Veruela, ms. Arch. — 
A. J. Rodríguez, Compendium historicum fundationis 
Regalis caenobii Verolensis, 1738, ms. Arch. — A. Ximénez 

de Rueda, Fundación de la insigne y real casa de Veruela, 
1618, ms. Arch. — Registro y nota de todas las escrituras 
más esenciales y de cada una de las que se hallan en el Archivo 
de este Religiosíssimo y Real Convento de Ntra Sra de Beruela 
el año del Señor de 1640..., ms. Pampelune, Arch. Gen. de 
Navarra. — Registro de visitas de monasterios, licencias 
para religiosos y religiosas desde 1542 hasta 1578, ms. dans 
R. A. H. — Abbaye de Veruela. Régime abbatial. XVI° s. 
Bulles des Papes, des Supérieurs de Citeaux. Bbf. 2°, ms. 
Madrid, Arch. H. N. — P. Blanco Trias, El Real Monas- 
terio de Santa Maria de Veruela, 1146-1946, Palma de 

Majorque (ouvrage le plus au point jusqu’a présent; bonne 
bibliographie). — Carlos Marichalar, Coleccién diplomdtica 
del rey Don Sancho el Fuerte de Navarra, Pampelune, 1934. 
— Gonzalez Renovales, El Monasterio de Veruela, Madrid, 
1919. — J. Sanz Artibucilla, Real Monasterio cisterciense 
de Veruela, dans Seminario de arte aragonés, 1945; Los 
Navarros en el Real Monasterio de Veruela, dans Principe 
de Viana, vi, n° 21; Las murallas del Monasterio de Veruela, 
ibid., vi, 3. — Joaquin Traggia, Aparato de la Histéria 
eclesiastica de Aragön, Madrid, 1791. 



969 

Viaceli : Fecundidad maternal de una abadia (Viaceli), 
dans Cist., x1, 1959 (brèves notices sur Santa Ana de Avila, 
Sobrado et Carrizo). 

Villamayor de los Montes : L. Huidobra Serna, Villa- 
mayor de los Montes y su Monasterio Cisterciense y Hospital, 
dans Bul. Inst. Fernán González, Burgos, 1957. — L. Ser- 
rano, Hist. del Real Monasterio de Sta Maria la Real de 
Villamayor, dans Cist., 1v, 1952. 4 

Villamayor de Oscos : Hist. de la fundaciön del Monas- 
terio de Villanueva de Oscos, Madrid, A. H. N, cod 292 
B. Bouza Brey, El Monasterio de Bernardas de Villanueva 
de Oscos y los peregrinaciones a Compostela, dans Bol. 
Inst. Est. Asturianes, vini, 1954. — Marcos G. Martinez, 
El Convento benedictino (sic) de Villanueva de Oscos, ibid., 
vill, 1954. 

Maur CocHERIL. 
ESPAGNE, ancienne abbaye de cisterciennes 

dans le diocèse d'Amiens. Voir ÉPAGNE, supra, Col. 
520-28. 

ESPAIN, saint honoré en Touraine. Voir ÉPAIN. 

ESPARZA (MARTIN DE), jésuite espagnol et 
moraliste (1606-89). Voir D. T. C., v, 603 et Tables, 
1249. 

Ajouter à la bibliographie : A. Pérez Goyena, dans 
La Avalancha, xxxv, 1929, p. 318; xLI, 1935, p. 357 sq. — 
L. T. K.?, 111, 1106-07. — Enc. catt., v, 598-99. 

ESPELUCHE (NoTRE-DAME), de Spelluchia, 
prieuré bénédictin. Situé au diocèse de S.-Paul-Trois- 
Châteaux (aujourd’hui Valence), dans l’arrondisse- 
ment de Montélimar, le prieuré d’Espeluche, dédié 
à Notre-Dame, appartenait à l’ordre de Cluny. 
D’abord dépendance de l’abbaye S.-Marcel de Sauzet, 
il fut ensuite uni au prieuré de Rochefort. Les moines 
desservaient également la paroisse. Il ne reste plus 
rien des bâtiments et des archives, qui furent détruits 

en 1562 par une bande de huguenots à la solde du 
baron des Adrets. Le seigneur d’Espeluche avait lui- 
méme adhéré a la Réforme. 

Cottineau, 1, 1070. — Vincent, Notice historique sur Es- 
peluche, 1861 (sans valeur). 

T. DE MOREMBERT. 
ESPEN (ZEGER van), canoniste belge (1646- 

1728). Voir VAN ESPEN. 

ESPENCE (Craupe TocniEL pv’) ou ÉPENSE, 
Espencaeus, prédicateur et controversiste français 
(1511-71). Voir D. T. C., v, 603-05. 

Ajouter à la bibliographie : H. O. Evennett, Claude 
d’Espence et son « Discours du colloque de Poissy », dans 
Revue historique, cLx1v, 1930, p. 40-78 (élève des doutes 
très sérieux sur l’attribution à d’Espence du journal de 
l’Assemblée du Clergé; le « Discours » authentique, qu'il 
publie p. 60-78, ne commence qu’au 9 sept.). — P. Broutin, 
L’évéque dans la tradition pastorale du XVIe s., Paris, 1953, 
p. 81-82. — H. Jedin, Geschichte des Konzils von Trient, 1, 
Fribourg-en-Br., 1949, p. 605, n. 46. — Catholicisme, IV, 

445-46. — L. T. K.?, 1, 1107. — Dictionnaire des Lettres 
françaises, XVI* s., Paris, 1951, p. 310. — D. Spir., IV, 

1206-07. 

ESPINA (Sarvre-MARIE DE UL’), ancienne ab- 
baye cistercienne dans le diocése de Valladolid. C’était 
à l’origine un monastère bénédictin, S.-Pierre de 
Tordehumos, nommé dans le Becerro de Sahagün, 
fol. 24, Antero de Fumos : in monte Cauriense juxta 
Antero de Fumos. Au x1° s. l’infante Sanche, fille d’Al- 
phonse VII, entreprit une assez lungue tournée a 
travers l’Europe et rencontra à cette occasion à Clair- 
vaux S. Bernard. Elle obtint à Paris une des épines 
de la couronne de Notre-Seigneur et, à son retour 

en Espagne, elle concut l’idée de fonder en Castille 
un asceterium pour des moines blancs. A cet effet elle 
choisit le petit monastère de S.-Pierre de Tordehumos, 
où la piété des fidèles vénérait déjà une épine de la 
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Sainte Couronne. Propriété de l’infante, la fondation 
bénédictine devenait par donation a S. Bernard une 
abbaye cistercienne Do vobis, domno Bernardo, 
Claravallis abbati, hereditatem S. Petri de Spina atque 
hereditatem Sancta Maria de Aborridos (Ste-Marie de 
Yermos), ut edificetis monasterium... (cf. A. Man- 
rique, Annales cistercienses, 1, an. MCXLVII). Cette 
charte de fondation de l’abbaye d’Espina (cf. Gall. 
christ., XL, Instrum., p. 80) a été discutée par les histo- 
riens modernes. Ils ont tout d’abord rejeté la date de 
1143, qu’il faut retarder jusqu’au 20 janv. 1147 d’après 
Vacandard (Vie de S. Bernard). Ce même historien a 
prouvé que le moine Nivardus qui présidait le groupe 
des moines fondateurs n’a pas pu être S. Nivard, le 
frère de S. Bernard, mais un moine homonyme, car 
le frère de l’abbé de Clairvaux se trouvait alors engagé 
à la fondation de l’abbaye de Soleuvre en Normandie 
et l’expression frater Nivardus doit s’entendre d’un 
frère ou moine de la communauté. 

La liste des abbés de l’Espina commence avec Bal- 
duinus Ier, et elle se clôt en 1828 par le 116* abbé. La 
maison connut une période de prospérité pendant les 
x11°-x1v®s. En 1173, elle fondait l’abbaye de Sandoval 
dans le diocèse de Léon et en 1177 celle de Ste-Marie 
de Valdeiglesias à Tolède, et les bénédictins de Tol- 
danos demandèrent leur union à l’Espina vers 1149. 
Ceci prouve que l’observance y fleurissait dès le com- 
mencement de la fondation cistercienne. 

Les bâtiments qu’on admire encore, — église, cloître 
et chapitre de style gothique, — nous apprennent que 
les donations continuèrent à affluer à Ste-Marie de 
Espina pendant les siècles suivants du Moyen Age, 
et les riches tombeaux disent quels ont été ses grands 
protecteurs : l'Infant de Molina, Don Alphonse, son 

fils, Jean Albuquerque, et sa femme dofia Isabelle de 
Meneses. 

A partir de la première moitié du xvI® s. commence 
une seconde période de l’histoire de l’abbaye, après la 
réforme de celle-ci, mais l’histoire ne nous en est pas 
parvenue et pour la retracer il faudra attendre que 
l’on ait exploité les archives conservées. Les archéo- 
logues ont cependant étudié les édifices conventuels 
qui subsistent encore : la façade, l’hôtellerie et les 
deux tours de l’église, qui constituent tous des chefs- 
d'œuvre du style néo-classique. Tant les restes du 
monastère que l’église et les dépendances ont été 
sauvés par la munificence de la comtesse de Santa 
Espina, marquise de Valderas, qui y établit, en 1896, 
des écoles publiques gratuites et un asile pour les 
élèves pauvres. 

SOURCES. — Becerro de Sahagun, fol. 24 sq. — B. de 
Aedo, Libro Tumbo o Memoria de la fundación y dotación 
deste insigne y devoto monasterio de nuestra Señora santa 
María de la Espina, ansi de dotaciones reales como de 

particulares y privilegios, recompilado por..., 1607-24. — 
Carta de fr. Antonio Vega a Ambrosio de Morales sobre la 
fundación del monasterio de la Espina, fechada a 9 de octubre 
de 1568, ms. Bibl. nat. de Madrid, Q. 317. — Archivo 

de Albuquerque, Madrid, Estado de Grajal, liasse 2 (numé- 
rotation moderne de A. Ruiz), n° 23, Sentencia, apeo y 
mojonera entre el monasterio de la Espina y los pueblos de 
Valladolid y Carbajosa, 1487; liasse 22, n° 5, Carta de 
fr. Francisco de Rojas a la condesa de Grajal con la lista 
individual de las Vegas enterrados en el monasterio e iglesia 
de la Espina. 

TRAVAUX. — A. Yepes, Coronica general, vii, Irache, 
1621, 328-47. — A. Manrique, Annales cistercienses, II, 
Lyon, 1642, p. 86-90. A. Morales, Las Antigtiedades 
de las ciudades de España, éd. 1792, p: 238-45. — É. Va- 
candard, Vie de S. Bernard, abbé de Clairvaux, Paris, 
1920, p. 402-10. — F. Guillén Robles, El monasterio de 
la Santa Espina, su erección, privilegios y vicisitudes, 
Madrid, 1887-1919. — F. Antón, Monasterios medievales 
de la provincia de Valladolid, Madrid, 1928, p. 78-116; 
San Bernardo y nuestra arquitectura, dans Cistercium, v, 
1953, p. 311-14. — L. Auvray, Les registres de Grégoire IX, 
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n° 1413, 1908. — Ulysse Chevalier, T. B., p. 1040. — 
Cottineau, 1, 1070. — H. P. Eydoux, L’abbatiale de More- 

ruela et Varchitecture des églises cisterciennes en Espagne, 
dans Citeaux in de Nederlanden, v, p. 173-207. — Janaus- 

chek, Origines cist., p. 108. — Jobin, S. Bernard et sa 
famille; ps 593,599. — É. Lambert, L’art gothique en 
Espagne, Paris, 1931, p. 84-85. — Lamperez y Romea, 
Historia de la Arquitectura cristiana española en la Edad 
Media, 11, 476 (2° éd., 111, 402). — P. L., ccxvi, 855. — 
Potthast, Reg., n° 4732, 5620. — Statuta cap. gen. ord. 
cist., éd. J. Canivez, Louvain, 1933-41, 8 vol. > 

A. Ruiz. 

ESPINAC (Pierre D’), archevêque de Lyon 
(1573-99). Issu d’une illustre famille du Forez, il 
naquit au chateau d’Espinac ou d’Epinac (aujour- 
d’hui Apinac) le 10 mai 1540, fils de Pierre, seigneur 

du lieu, lieutenant du roi en Lyonnais et Bourgogne. 
Par sa mère, il était le neveu d’ Antoine d’ Albon, arche- 

véque de Lyon, son prédécesseur. A peine âgé de dix 
ans, le 18 déc. 1550, il devenait chanoine-comte de 

Lyon. Étudiant à Paris de 1551 à 1558, puis à Tou- 
louse en 1559, ot il prit le bonnet de docteur, il aurait 
méme, selon de Thou, adhéré au protestantisme, mais 
il l’aurait quitté en voyant son aflaiblissement et en 
devint l’implacable ennemi. Il revint à Lyon en 1560, 
où il résida habituellement. Délégué à plusieurs re- 
prises à Paris, il fut chargé notamment de défendre 

les privilèges du chapitre contre les décisions du 
concile de Trente (1566) et de s’opposer à certains 
changements que désirait la reine mère. Devenu 
doyen en 1569 et vicaire général en 1572, il fut nommé 
archevêque de Lyon par provisions apostoliques le 
16 sept. 1573 et prêta serment au roi le 28 sept. 1574; 
il résigna alors son canonicat en faveur de son neveu 
François d’Albon. Il prit possession le 2 oct. suivant, 
reçut le pallium le 4 févr. 1575 et fut sacré le 18 déc. 

Deux ans plus tard, il est aux premiers États géné- 
raux ouverts à Blois par Henri III; président du clergé, 
il harangua le roi dans un discours, qui est considéré 
comme un chef-d'œuvre de logique et de style. Revenu 
dans sa ville archiépiscopale, il réunit un synode 
général où il confirme les anciens statuts et en publie 
de nouveaux (18 oct. 1577). En 1579, il préside 

l’assemblée des évêques de France à Melun, véritable 
concile où furent débattus les grands problèmes du 
jour, entre autres les désordres causés par les calvi- 
nistes. Conseiller d’État la même année, il se range 
dans le parti de la Ligue en 1588. Il se trouve aux 
seconds États de Blois; il est chargé de faire des 
remontrances au roi, à propos du discours d'ouverture, 
et il s'exécute avec une certaine arrogance qui piqua 
au vif le souverain. Il prit la parole à plusieurs reprises, 
notamment contre les libertés de l’Église gallicane. 
Lorsque le duc de Guise, auquel il avait vainement 
conseillé de fuir, fut assassiné, il fut lui-même arrêté 

et conduit à Blois avec le cardinal de Lorraine (23 déc. 
1588), puis à Amboise (fin janv. 1589). Tandis que le 
cardinal était mis à mort, Pierre d’Espinac était sou- 
mis à de multiples interrogatoires, auxquels il refusa 
toujours de répondre. Le pape Sixte-Quint se saisit 
alors de l’affaire et exigea du roi sa mise en liberté 
(mars); n’ayant reçu aucune réponse trois mois plus 
tard (5 mai), il envoya un monitoire qui ordonnait à 
Henri III, sous peine d’excommunication, de rendre 
dans les dix jours l’archevêque à la liberté. Le 24 oct. 
seulement, il était élargi, mais moyennant une 
rançon de 30 000 écus, payée en partie par la ville de 
Lyon. Le 1er août suivant, le roi était assassiné à son 
tour. 

En 1590, Pierre d’Espinac fut nommé chancelier, 
président du Conseil de la Ligue et gouverneur civil 
de Paris, par la grâce du duc de Mayenne. Il fut 
député, peu de temps après, avec le cardinal de Gondy 
par les principaux chefs ligueurs pour tenter la négo- 
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ciation de la paix entre le roi de France Henri IV et 
le duc de Mayenne. Le 26 janv. 1593, il préside 
Vordre du Clergé A l’assemblée des ligueurs; il assiste 

ensuite à la conférence de Suresnes (23 avr.-16 mai), où 
il attaque vivement Henri IV, partisan des protes- 
tants : «les Ligueurs, dit-il, en prenant les armes, n’ont 
eu d’autres motifs que de défendre la religion ». Il prit 
part ensuite à la conférence de la Roquette (juin- 
juill.) et il mit en doute les espérances que le roi don- 
nait de sa conversion. Le 25 juill. 1593, Henri IV 
abjurait. Peu de temps après, l’archevêque regagnait 
Lyon, dont il était devenu le gouverneur et où il 
entrait en conflit avec le duc de Nemours, dont la 
conduite était devenue suspecte aux Ligueurs et 
qu'il fit arrêter sur l’ordre de Mayenne. Il fut relâché 
sur l'intervention d'Anne d’Este et étroitement sur- 
veillé, maïs les Lyonnais refusèrent ce compromis et 
dressèrent des barricades. L’archevêque eut toutes les 
peines du monde à les calmer. Lui-même quitta la 
ville le 17 févr. 1594 pour Vimy en Bourgogne, où il 
attendit trois mois avant de faire sa soumission à 
Henri IV (27 mai). Il ne fut jamais son partisan. Il 
mourut à Lyon le 9 janv. 1599 et fut inhumé le 13 en 
la chapelle Ste-Madeleine de la primatiale. 

Pierre d’Espinac avait cumulé plusieurs bénéfices : 
l’abbaye de Joncels (1560-73), l’Ile-Barbe (1573), le 
Joug-Dieu (1580-85), La Bénisson-Dieu (1584-99), 
Ainay (1585), Granselve (1588); les prieurés du Cha- 
telet (1573-76), S.-Rambert-en-Forez (1573-79), 
Coincy (1584-95). Il avait méme obtenu le 3 mars 
1593 l’évêché de Beauvais, mais il n’en recut pas les 
bulles, le souverain pontife ayant voulu attendre 
que les affaires de la Ligue soient réglées. Le prélat 
a laissé : Harangue prononcée devant le roy aux Etats 
de Blois, 1577. — Exhortation au peuple du diocése de 
Lyon avec le formulaire des priéres qui se font tous les 
jours de la semaine, 1583. 

H. Fisquet, La France Pontificale. Métropole de Lyon, 

Paris, 1867. — L. Moreri, Le Grand Dictionnaire histo- 

rique, 111, Paris, 1732. — A. Péricaud, Notice sur Pierre 

d’Espinac, Lyon, 1829. — Abbé Delettre, Hist. du diocèse 
de Beauvais, 111, Beauvais, 1843, p. 336. — Pierre Richard, 
La papauté et la Ligue française : Pierre d’Espinac, arche- 
véque de Lyon, Paris, 1901. — Annales de S.-Louis des 
Français, 1901, p. 103. — Revue du Lyonnais, sept. 1901. — 
E. Lavisse, Hist. de France, vi, Paris, 1904, p. 274 sq. 
(bibliogr.). — J. Beyssac, Les chanoines de l’église de Lyon, 
Lyon, 1914, p. 170-71. — A. Kleinclausz, Hist. de Lyon, 
1, Lyon, 1939, 437 sq. 

T. DE MOREMBERT. 
ESPINAL, diocése en Colombie, suffragant de 

Bogota, érigé le 18 mars 1957. Ce nouveau diocése a 
été constitué en détachant du diocèse d’Ilagué la 
partie méridionale. D’une superficie de 15 000 km, 
il compte 340 000 catholiques sur une population de 
350 310 habitants et comporte 25 paroisses et 35 pré- 
tres diocésains (1960). 

Le premier évéque est Mgr Jacinto Vasquez Ochoa, 
élu le 22 déc. 1956 et consacré le 28 avr. 1957. 

A. A. S., XLIX, 1957, p. 712-14. — Annuario Pont., 
1961, p. 218. 

R. AUBERT. 
ESPINAR (Aronso DE), franciscain espagnol. 

Il appartenait peut-être à la province de Santiago. 
J’ignore en tout cas sur quoi s’appuie Giménez Fer- 
nandez pour en faire un fils de la province de Santoyo 
et pour dire qu’il appartenait à la branche des conven- 
tuels, alors qu’il est plus probable qu’il était un 
observantin. Lorsqu’en 1503 la grande expédition du 
nouveau gouverneur Nicolas de Ovando arriva à la 
Española (S.-Domingue), le P. Espinar en faisait 
partie en qualité de supérieur d’un groupe de fran- 
ciscains qui posa réellement les fondements de l’évan- 
gélisation et de l’organisation de l’ordre dans l’île. 
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Le P. Espinar fonda dans la ville de S.-Domingue le 
premier couvent franciscain, appelé a devenir la 
maison mére de Ja province de Santa Cruz, fondée en 
1505. En 1511, il se trouve entraîné dans la contro- 
verse sur la liberté des Indiens, poussée a l’extréme 
par le dominicain Antonio de Montesinos et ses ser- 
mons enflammés contre les abus des colons; Espinar 
trouvait exagéré les condamnations radicales de Mon- 
tesinos et tous deux portérent leur point de vue devant 
la Couronne. Espinar fut l’un des trois commissaires 
royaux qui préparérent les ordonnances raisonnables 
de Burgos (1512). Quoique quelques historiens moder- 
nes aient accepté sans la moindre critique (Nouel) ou 
méme en les aggravant encore (Giménez Fernandez), 
les jugements de Barthélemy de las Casas sur la per- 
sonne et l’action du P. Espinar, il me semble qu’en 
bonne critique ces jugements devraient étre accueillis 
avec grande réserve, aussi longtemps que nous 
n’avons pas d’autre témoignage concernant la posi- 
tion défendue par le franciscain en cette occasion. 
L’affaire de la traite des Indiens étant tranchée, 
Espinar se disposa a rentrer aux Antilles. A la fin de 
1512, il stembarqua avec un nombre important de 
franciscains et mit le cap sur S.-Domingue; mais il 
n’arriva pas a destination. Le 24 dec. 1513 le supé- 
rieur franciscain de la Española faisait savoir que les 
religieux étaient arrivés, mais sans le P. Espinar, 
décédé pendant la traversée. 

Archivo general de Indias à Séville, Contratación, 

liasse 4674, lib. 2, fol. 83 sq., 105, 107, 117, 133, 142; 
Patronato, liasse 10, rame 21; Audiencia de Santo Domingo, 
liasse 10, cuaderno 24, fol. 2. — Colección de documentos 

inéditos... de Indias, Madrid, 1, x, xxx11. — Angel Ortega, 

O. F. M., La Rabida. Historia documental crítica, 11, Séville, 
1925, p. 311-17. — Bartolomé de las Casas, Historia de las 
Indias, lib. II, cap. 111; lib. 111, cap. v, vi et vit, éd. Millares 

Carlo-Hanke, Mexico, 1951. — José Torrubia, O. F. M., 
Chronica de la Seraphica Religion... Novena Parte, Rome, 
1756, lib. I, cap. xv-xvi, p. 63-70. — Atanasio López, 
O. F. M., Fr. Alonso de Espinar, misionero en las Indias, 
dans Archivo Ibero-Americano, vi, 1916, p. 160-67. — 
Manuel Giménez Fernández, Bartolomé de las Casas, 1, 

Séville, 1953, p. 44 (note 117), 45, 46, 47, 48, 138, 150, 
151. — Carlos Nouel, Historia eclesiástica de la Arqui- 
diócesis de Santo Domingo, 1, Rome, 1913, p. 23, 65-69. — 
Lino Gómez Canedo, O. F. M., Primeros intentos de evan- 

gelización franciscana en Tierra Firme (1508-1553), dans 
Archivum Franciscanum Historicum, L, 1957, p. 102-03. 

L. G. CANEDO. 
ESPINAREDA (S.-ANDRÉ D’), Sancti Andreae 

Spinarensis, de Aspinareda, de Espinareto, ancien 
monastére bénédictin, situé tout pres du village de 
Vega de Espinareda, dans la contrée du Bierzo, au 
diocése d'Astorga, au nord-ouest de la province de 
Léon. 5 

Le premier document historique dans lequel on le 
trouve mentionné date de 940; son abbé, Julien, con- 

firme une donation du roi de Léon, Ramiro II, au 

monastère de S.-Jacques de Peñalba (Arch. Hist. 
Nat. Madrid, Codices, n° 992, fol. 195; copie du 
XVIII® s.). 

L’abbaye d'Espinareda dut observer d’abord la 
règle de S. Fructueux de Braga et, comme tant d’au- 

tres centres monastiques, fut un monastére double et 
héréditaire, c.-a-d. un monastére comprenant des 
hommes et des femmes, et ot les supérieurs se succé- 
daient dans les farnilles fondatrices, avec deux bâti- 
ments claustraux et une église commune. C’est ce 
qu’insinue un privilège donné en 1043 par le roi Fer- 
dinand Ie” de Castille à l’abbesse du monastère, Elvira 
Rodriguez : « Facimus tibi cartulam donationis... 
propter sanctimonialem ordinem quem ibi tenes et... 
religiosis viris qui ibi in vita sancta perseveraverint. » 
Vingt ans après les religieuses durent quitter le 
monastère, en obéissant peut-étre aux prescriptions 
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du concile de Coyanza (1054) et le monastére n’abrita 
dés lors plus que des moines, gouvernés alors par 
Vabbé Gutierre (Gutterius). 

Vers la fin de 1120, les moines élurent comme 
abbé le moine Martin, auquel l’évêque d'Astorga 
refusa la bénédiction abbatiale. Celui-ci en appela à 
l’archevêque de S.-Jacques-de-Compostelle, Diego 
Gelmirez, récemment élu légat de la province ecclé- 
siastique de Braga, à laquelle appartenait aussi As- 
torga. Gelmirez demanda à l’évêque les raisons de 
cette interdiction; mais comme passé le délai per- 
sonne ne s'était présenté pour déposer contre l’abbé, 
Gelmirez procéda à sa bénédiction (Historia Compos- 
telana, liv. II, cap. xxxv, dans Flörez, xx, 321; P. L., 
CLXX, 1072). 

En 1128, Doña Gimena Núñez, concubine du roi 
Alphonse VI, et bienfaitrice sans doute du monastère, 
fut ensevelie à Espinareda. Son épitaphe se trouve 
actuellement au musée provincial de Léon. 

Vers 1265 et comme conséquence d’un incendie qui 
Vendommagea à cette époque, l’abbaye dut éprouver 
une grave crise économique, ainsi qu’on le voit par le 
testament de Don Pedro Fernandez, évêque d’Astorga 
(1242-65), qui épargne au monastère le pain qu'il 
lui avait donné et ordonne de lui rendre les vêtements 
sacrés, les calices et les croix que le monastère avait 
mis en gage (Flórez, xvi, 237). 
Comme l’abbaye avait perdu dans le même incendie 

ses archives et presque tous les bâtiments conventuels, 
le roi Alphonse X lui confirma les donations et les 
privilèges ainsi que les domaines dont Espinareda 
jouissait auparavant. De leur côté, les évêques D. 
Melendo d’Astorga, D. Suero de Zamora, D. Gil de 
Badajoz et D. Alphonse de Coria accordèrent chacun, 
le 13 mai 1283, quarante jours d’indulgences à tous 
ceux qui contribueraient avec leurs aumônes à la 
reconstruction de l’église. 

En 1282, nous voyons l’abbé d’Espinareda, D. 
Arias, appuyer le prince D. Sancho contre son père 
Alphonse X, et assister avec d’autres prélats au 
concile convoqué à Valladolid pour traiter du bien 
des églises et des monastères (cf. J. Tejada, Cánones 
de la Iglesia espanola, v, Madrid, 1855, p. 668-70). 

Les abbés commendataires qui se succédérent pen- 
dant les xive-xve s. ravagerent ses rentes. A la mort 
de D. François de Arelo, abbé commendataire, vers 
1495, les Rois catholiques demandèrent à l’évêque 
de Catania d’introduire à l’abbaye la réforme de Val- 
ladolid. L’évéque en fit ainsi. Mais entre-temps Don 
Nuño Zapata, trésorier de la cathédrale de Tolède 
et puis évéque de Sessa, avait obtenu du pape la 
commende d’Espinareda, à laquelle il renonça en 
faveur de Fr. Jean de Robles avec la réserve de 
30 ducats par an. Il se repentit bientôt et insista 
auprès du réformateur pour qu'il lui permit de jouir 
de son abbaye. Les souverains chargèrent leur ambas- 
sadeur à Rome de lui demander de ne plus déranger 
le monastère afin qu’il puisse embrasser la réforme 
(Arch. de la Congr. de Valladolid, à Silos, 11, vol. 1-4; 

une autre copie à l’Arch. Hist. Nat. de Madrid, 
Clero- Valladolid, leg. 1927). Celle-ci s’effectua enfin 
par une bulle du pape Jules II, le 28 mai 1506. 

Le chapitre général du 23 août ordonna d’établir a 
Espinareda un collége pour les moines et pour les 
clercs qui desservaient ses bénéfices. Depuis 1633 
jusqu’à sa suppression, le monastère fut alternative- 
ment collége de théologie et de philosophie pour toute 
la Congrégation. Lors de son extinction en 1835, 
l’abbaye comptait 28 religieux et conservait encore 
un riche domaine : 33 villages dans le Bierzo et plu- 
sieurs églises sous sa dépendance. 

LISTE DES ABBÉS. — Julianus, 940. — Martinus, 
955-60. — Gutierre, 1071. — Joannes, 1074-78, — 
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Justus, 1087-95. — Juan II, 1103-20. — Martin 

Gonzalez, 1121-45. — Pedro, 1149-50. — Juan III, 
1154-59. — Veremundo, 1185-86. — Pedro III, 1200- 
20. — Martin III, 1234. — Pedro Gonzalez, 1251. — | 

Rodrigo, 1252. — Esteban Diez, 1254-56. — Arias, 
1264-84. — Gonzalo Cerveira, 1286-1306. Fernan 

Pérez, 1308-10. -— Remon, 1317. — Francisco, 1322. 
— Alfonso, 1345-82. — En 1367, un autre, Diego; en 
1391 succéda a Alphonse un autre Diego, jusqu’en 
1411. Alfonso II, 1403. — Bartolomé, 1408-14. — 
Gonzalo de Monlaos, 1421. — Arias de Courel, 1450. 

Francisco de Noya, commendataire, 1487. 

Lope de Ferreros, 1486. — Alfonso de la Torre, prieur 
de la Congrég. de Valladolid, 1499-1505. — Fernando 

de Sasamon, 1506 et 1510. — Fernando de las Heras, 

1541 et 1544. — Bartolomé de San Millan, 1550. — 
Francisco Suarez, 1559 (Actas capitulares, 1, fol. 183). 

— Antonio de Prado, 1565-68. — Gregorio de S. Ce- 
brian, 1568-71. — Pedro de Otas, 1571-74. — Antonio 

de S. Vitores, 1574-77. — Alonso de Fresneda, 1577- 

80. — Juan Sarmiento, 1580-83. — Cristobal de Guz- 
man, 1583-86. — Fernando de Sarabia, 1586, déposé 
en 1587. — Mauro de Vera, 1592. — Cristobal de 

Guzman, 1597. — Fernando de Sarabia, 1598-1601. 

— Pedro Osorio, 1601-04. — Jerónimo González, 

1604-07. — Juan Becerra, 1607-10. — Pedro Osorio, 
1610-13. — Andres de Luzön, 1613-17. — Mancio de 
Carbonera, 1617-21. — Juan Becerra, 1621-25. — 
Francisco Rodriguez, 1625-29. Antonio de la 
Carrera, 1629-33. — Jerönimo Velarde, 1633-37. — 
Mauro de S. Esteban, 1637-41. — José Carmona, 

1641-45. — Placido de Urbina, 1645-49. — Placido 
Riquer, 1649-53. — Diego de Sandoval, 1653-57. — 
Miguel de Berrio, 1657-61. — José de Aguero, 1661- 
65. — Cristobal de Artemán, 1669. — José Aguirre, 
1669-2, distinct du cardinal du même nom (Actas, 

u, fol. 339 v.). — Jerönimo Velasco Mendoza, ulté- 
rieurement évêque d’Alghero (Sardaigne), de 1686 à 
1693; cf. D. H. G. E., 11, 433. — Juan de Aguilar, 
1673-77. — Martin de Aguirre, 1677-81. — Juan 

Sanchez, 1681-85. — Benito Pérez, 1685-89. — José 

Portillo, 1689-93. — Manuel de Quirös, 1693-97. — 
Miguel Ruiz, 1697-1701. — Julian Correa, 1701-05. — 
Benito Velarde, 1705-09. — José Laguna, 1709-13. — 

Manuel Pimentel, 1713-17. — Gregorio Ruiz, 1717- 
21. — Jacinto Esquivel, 1721-25. Mateo Quijano, 
1725-29. — Andrés Mata, 1729-33. — Ruperto Car- 
rasco, 1733-37. — Andrés Alonso, 1737-41. — Gre- 
gorio Guiza, 1741-45. — Mauro Plaza, 1745-49. — 
Louis Osorio, 1749-53. — Tomas Berganza, 1753-57. 
— Diego Vocalan, 1757-61. — Anselmo Rodriguez, 
1761-65, devenu peu après abbé général de la Congré- 
gation et évêque d’Almeria, mort le 14 janv. 1792. — 
Melchor Brezosa, 1765-69. Esteban Gomez, 1769- 
73. — Pablo Rodriguez, 1773-77. — Manuel Mär- 
quez, 1777-81. — Anselmo Mendieta, 1781-85. — | 
Benito Gutierrez, 1785-89. — Tomas Cortinas, 1789- 

93. — Juan Villazón, 1793-97. — Manuel Iglesias, 
1797-1801. — Bernardo Salgado, 1801-05. — Benito 
Palencia, 1805-?. Vicente Alonso, 1814-18. — 
Pedro Gonzalez, 1818-?. — Bernardo Morchön, 1824- 

28. — Aniceto Pastor, 1828-32. — Agustin Sanz, 
1832-35. 

Les archives d’Espinareda, conservées à l’Arch. Hist. 
Nac. de Madrid, contiennent actuellement 744 parche- 

mins dans la section du Clero, n°8 835-67; plusieurs volumes 
dans la série Libros, n°8 4846-4968; en outre, plusieurs 
liasses, n°5 2564-99. — Voir en outre dans l’Archivo de 
la Congregación de Valladolid (à Silos), xxv : Indice de 
las Bulas y privilegios, fol. 250-52; Memoria de los lugares, 
de los partidos y de Espinareda, fol. 281-84; xx1x : Estado 
general del monasterio de S. Andrés de Espinareda, fol. 458- 
64. — P. Sandoval, Primera parte de las Fundaciones de 
los Monasterios de San Benito, Madrid, 1601 (San Pedro 
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de Montes). — A. Yepes, Coronica general de San Benito, 

Iv, Valladolid, 1615, fol. 270-72; vi, fol. 65, 346 sq. E. 
Flórez, Memorias de las Reinas Catholicas, Madrid, 1740, 
p. 185-208; España sagrada, XVI, 48, 237-38, 285-79. — 
J. Pérez de Urbel, Los monjes españoles en la Edad Media, 
1, Madrid, 1933, p. 479-83; 11, Madrid, 1934, p. 290-303, 
324, 401-03, 456-58. — G. Moreno, Catálogo monumental 

de León, 11, Madrid, 1925, p. 109; 11, 1909, p. 38. — E. 
Staaff, Étude sur l’ancien dialecte léonais d’après des charles 

du XIIIe s., Upsal, 1907, passim. — A. Quintana Prieto, 
Monografta del Bierzo, Madrid, 1956, p. 208-13. 

A. RODRIGUEZ. 

1. ESPINAY (Axpré pb’), archevêque de Lyon 
(1488-1500). Fils de Richard, seigneur d’Espinay et 
de la Rivière, chambellan du duc François de Bre- 
tagne, et de Béatrix de Montauban, il descendait d’une 
illustre famille bretonne qui donna plusieurs prélats a 
l'Église de France. D’abord moine bénédictin et 
prieur de S.-Martin-des-Champs puis chanoine de 
S.-André de Bordeaux et protonotaire apostolique, il 
fut élu archevêque de ce diocèse le 10 avr. 1478 pour 
succéder à son oncle Arthur de Montauban. Sixte IV 
le confirma le 28 avr. 1479 et il fit prendre possession 
le 4 oct. par son frère, alors doyen de Notre-Dame de 

Cléry. Il entra solennellement le 25 mars 1482. En 
juin de l’année suivante, il devenait abbé de S.-Wan- 
drille et il assistait à l'assemblée des États du royaume 
à Tours (1484). En considération des éminents services 
qu'il rendit à Charles VIII, notamment en Bretagne 
ot il prit parti contre le duc d’Orléans, il fut désigné 
pour recevoir le chapeau offert par Innocent VIII. Le 
9 mars 1489, il était promu cardinal avec le titre de 
S.-Martin-des-Monts puis il devenait conseiller du roi. 
L’année suivante, il était nommé abbé commendataire 
de Ste-Croix de Bordeaux, qu’il résigna le 16 août 1499 
pour prendre S.-Corneille et S.-Cyprien de Compiégne, 
le 24 janv. 1500. En 1495, il avait accompagné Char- 
les VIII en Italie; il chevaucha à ses côtés à la bataille 
de Fornoue. Le 23 déc. 1499, il prenait possession du 
siège de Lyon, pour lequel il avait dû soutenir une 
lutte de dix années (sa nomination par le pape datait 
du 1er oct. 1488) contre Hugues de Talaru, désigné 
par les chanoines-comtes. Celui-ci avait enfin résigné 
en sa faveur contre quelques bénéfices importants. Il 
conserva d’ailleurs les deux archevéchés jusqu’à sa 
mort, survenue à Paris, au palais des Tournelles, le 
10 nov. 1500. Il fut inhumé au couvent des Célestins 
dont il avait été l’un des plus insignes bienfaiteurs. Il 
administra également Aix en 1499-1500. 

P. J. Levot, Biographie bretonne, 1, Vannes, 1852, 

p. 684. — A. Péricaud, Notice sur André d’Espinay, Lyon, 
1854. — J. Lopes, L'église de Bordeaux avec l'histoire de 
ses archevêques, rééd. par Callen, 11, Bordeaux, 1883. — 

H. F. Delaborde, L’expédition de Charles VIII en Italie, 

Paris, 1888. — Archives héraldiques, 1957, p. 21-24. 

T. DE MOREMBERT. 
2. ESPINAY (CnarLes D’), évêque de Dol et 

poète, né en 1531, mort le 12 sept. 1591 à Dol. La 
famille dont lui-méme et son oncle Jacques (cf. infra, 
n° 3) descendaient, appartenait à l’ancienne chevalerie 
du duché de Bretagne; elle tirait son nom d’une terre 
située en la paroisse d’Acigné, mais, au x1ve s., elle 
transféra ce nom et sa résidence en la seigneurie de la 
Rivière, paroisse de Champeaux, où elle construisit, 
vers 1570, un grand manoir dans le style de la Renais- 
sance. Cette famille a marqué à un double titre dans 
l'histoire : elle a compté quelques-uns des plus fer- 
vents propagateurs de la culture artistique et litté- 
raire en Bretagne; elle a fourni au parti français dans 
le duché plusieurs de ses champions. 

Charles d’Espinay se montra digne de la haute 
culture dont il fut imprégné dès l’enfance soit sous le 
toit paternel soit à la cour de Vitré où régnaient les 
comtes de Laval. C'est comme poète que Charles 
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d’Espinay se fit d’abord connaître. Lorsqu’a son 
père, mort le 2 août 1551, fut dressé un mausolée 
dans le chœur de la collégiale de Champeaux, l’épi- 
taphe en dix vers latins, toute platonicienne, fut 
probablement l’œuvre de son fils Charles; celle de 
Claude, morte à vingt ans en 1554, et dotée d’un 
délicieux monument, fut certainement écrite par 
Charles, son frère. D’un atticisme délicat elle exclut 
toute expression de piété. Ainsi préludait la carrière 
littéraire de Charles d’Espinay, qui, séjournant a 
Paris en 1557 et 1558, y apporta vingt-six sonnets 
de sa confection. Lié avec Ronsard, Remy Belleau, 

Jodelle, Grévin, de Buttet, encouragé par eux, il 
publia, en 1559 (le privilége est du 22 avr.) le premier 
recueil de ses Sonets où il se montra pétrarquisant et 
ronsardisant trop fidéle. Dés l’an suivant, 1560, il 
donna une seconde édition contenant cinquante 
sonnets, dont les précédents. Treize étaient en alexan- 

drins alors que le premier volume ne comptait que 
des décasyllabes. Plus originale et plus simple, cette 
œuvre, comme la première, chante à peu près unique- 
ment l’amour. 

La veine du poéte se dessécha brusquement lorsque 
la mitre lui fut conférée, le 29 mai 1560. 

Tonsuré par la main de l’évêque de Rennes, Yves 
Mahyeuc, en la chapelle S.-Guillaume de sa cathé- 
drale, le 8 avr. 1538, Charles d’Espinay recut dés lors 
divers bénéfices sans charge d’ämes. Chantre, c.-a-d. 
chef du chapitre de Rennes, en coadjutorerie de son 
oncle Robert (1544) puis en titre (1547), il fut ensuite 
pourvu de trois prieurés de Marmoutiers : S.-Éxupère 
de Gahard, en 1551, riche prieuré conventuel, possé- 
dant haute justice, officialité et exemption; S.-Jacques 
de Bécherel puis Liré, en 1566. Abbé de S.-Gildas-des- 

Bois au diocése de Nantes (1554) il le fut, en outre, du 
Tronchet, en celui de Dol (1586). Ces bénéfices régu- 
liers ne purent étre obtenus par lui qu’en commende. 

Il était toujours simple clerc lorsque le siège de 
Dol vaqua par décès le 12 oct. 1557. Charles d’Espinay 
fut proposé en consistoire pour recueillir cette succes- 
sion, peut-étre dés le 20 juill. 1558, au plus tard le 
15 févr. 1559. Il fut préconisé le 29 mai 1560, sacré le 
16 sept. 1565 en son prieuré de Gahard, et fit son 
entrée canonique à Dol le 4 févr. 1566. 

Entre-temps, du 2 déc. 1562 au 15 sept. 1565, il 

avait assisté aux dernières séances du concile de 
Trente. 

Dès lors Charles d’Espinay fut tout évêque. Il 
oublia, sinon ses amis d’antan, du moins le culte de la 

poésie qui avait été leur lien. Les actes du chapitre de 
Dol, presque entièrement subsistants, attestent son 
activité. L'initiative épiscopale n’y est pas toujours 
expressément citée mais il est impossible de ne pas 
voir la volonté de l’évêque dans une série ininter- 
rompue et cohérente de dispositions qui toutes visè- 
rent à appliquer les décrets du concile. 

Prélat résidant, il visita les paroisses de son diocèse, 
nomma un théologal en le pourvoyant d’une pré- 
bende, acheta des livres liturgiques, tenta de fonder 
un séminaire, aida à la création d’un collège à Rennes. 
Il élabora des règlements réformateurs que les cha- 
noines acceptèrent en 1585 et en 1591; il favorisa la 
réforme du couvent des Carmes de Dol (1590), qui eut 

ensuite un magnifique essor. 
En ces années 1596, la Bretagne qui avait jusque-là 

échappé à la guerre civile fut entraînée dans le tour- 
billon, son gouverneur le duc de Mercœur ayant 
refusé de reconnaître le roi huguenot. 

Charles d’Espinay qui, comme évêque de Dol, 
avait droit de prendre part aux États de la province 
et de les présider, assista seulement à cinq sessions 
pendant toute la durée de son épiscopat alors que les 
États avaient une et parfois deux sessions par an: En 
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1588, il s’y montra fervent ligueur. Menacé par les 
huguenots de Montgomery qui tenaient Ducey et 
Pontorson, sur la lisière de son diocèse, il fit plusieurs 
fois appel aux Malouins qui s'étaient rendus maîtres 
de leur cité. Les opérations militaires se bornèrent à 
deux engagements dans lesquels la garnison de Dol se 
fit décimer. Antoine d’Espinay, frère de l’évêque, y 
périt (8 janv. 1591). Par ailleurs les soldats pillaient 
les manoirs suspects des alentours. Aux doléances 
qu'il reçut, l’évêque répondit que « c’estoit la guerre ». 
Henri III, par lettre du 23 avr. 1589, lui avait adressé 

de vifs reproches et le parlement de Rennes, le len- 
demain, avait ordonné la saisie de ses biens. Cela ne 

l’empêcha pas. de siéger par procureur aux Etats 
ligueurs convoqués par Mercœur à Nantes (mars 
1591): 

Alité dès le 13 juin 1591, Charles d’Espinay testa 
le 10 août et mourut le 12 en son logis épiscopal. Il 
fut inhumé dans sa cathédrale; seul son cœur, selon 

sa volonté, fut transporté dans la collégiale de Cham- 
peaux, auprès de ses parents. 

Henri Busson, Dans l’orbe de la Pléiade. Charles d’Es- 

pinay, évêque de Dol, poète, suivi de l’édition critique des 

Sonets, dans Mémoires de la Sociélé d'histoire et d’archeo- 
logie de Bretagne, Rennes, 1922 (thèse de doctorat ès 
lettres). — Du Paz, Histoire généalogique de plusieurs 
maisons illustres de Bretagne, Paris, 1619, p. 301. — Gall. 

christ., XIV, c. 1064. -— Guillotin de Corson, Pouillé historique 
de l’archevêché de Rennes, 1, Rennes, 1880, p. 425. 

B. A. PocqueT DU HAUT-JUSSE. 

3. ESPINAY (Jacques D”), évêque de Rennes, 
mort en janv. 1482. Si le long épiscopat de Jacques 
d’Espinay fut agité, la raison n’en est nullement reli- 
gieuse, elle tient aux querelles politiques qui divisaient 
alors les Bretons. 

Le père de Jacques, Robert d’Espinay, avait été 
grand maitre d'hôtel du duc de Bretagne François Ter 
(1442-50). Ce prince, renoncant a la neutralité prati- 
quée par son père Jean V dans la guerre entre la 
France et l’Angleterre, revint à une allégeance loyale 
vis-a-vis du roi. Les Anglais se vengérent en faisant 
leur agent du plus jeune frère du duc, Gilles. Or 
Gilles de Bretagne étant mort assassiné obscurément, 
l'opinion fit porter la responsabilité du crime sur le 
duc lui-méme et sur ses principaux conseillers. Voila 
le drame dans lequel fut impliquée toute la vie de 
Jacques d’Espinay, fidèle au parti de son père et à la 
mémoire du duc François Ier. 

Il n’avait pas encore l’âge d’être évêque lorsque ce 
duc l’avait recommandé au pape pour occuper le 
siège de Rennes. Or cet évêché vaquait par la rési- 
gnation en Cour de Rome faite en faveur de Robert 
de la Rivière, ecclésiastique que le duc n’avait aucune 
raison de récuser (26 mai 1447). Cependant le duc, 
par bienveillance envers Jacques, l’envoya comme 
ambassadeur à la Curie afin d’y plaider sa propre cause. 
Jacques ne put faire fléchir le pape qui seulement lui 
conféra quelques grâces d’attente : dispense d’âge 
pour être évêque, décanat de Clisson, commende du 
prieuré de Vertou, titres de référendaire et de proto- 
notaire apostolique, faveurs aussi pour ses deux 
frères, Robert, âgé de dix-neuf ans et André, âgé de 
dix-huit, tous deux clercs mineurs (juin, juill., oct. 

1447). 
Il est probable que ce fut pour caser Jacques d’Es- 

pinay que fut créé par le S.-Siège le minuscule évêché 
de Redon (10 juin 1449). Mais une meilleure occasion 
se présenta. Le siège de S.-Malo, vacant par décès 
(24 nov. 1449), le pape s’empressa de le conférer à 
Jacques (7 janv. 1450). Mais, encore une fois, une 
meilleure étape s'offrit. Rennes vaqua, à son tour, 

par le décès de Robert de la Rivière (18 mars 1450). 
Nicolas V transfera Jacques de S.-Malo à Rennes 
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(25 avr. 1450). C'est alors que l’ambition de Jacques 
d’Espinay se heurta à un obstacle imprévu. 

Le duc François Ier, mort le 17 juill. 1450, ne lais- 
sant que deux filles, eut pour successeur son frére 
Pierre II. Ce changement fut le signal d’une levée de 
boucliers contre les conseillers du duc décédé aux- 
quels on imputait, comme nous avons dit, la mort du 
prince Gilles. Jacques d’Espinay encourut les mau- 
vaises grâces du nouveau duc. Malgré la nomination 
de Jacques au siége de Rennes, le chapitre avait élu 
Jean de Coétquis. Confirmé par le métropolitain et 
sacré, Coétquis investit, à son tour, des insignes 
ducaux le duc Pierre dans la cathédrale de Rennes. 
Celui-ci, par un acte du 17 août 1450, interdit toute 
exécution de lettres apostoliques non reçues par son 
conseil et non munies d’exequatur par lettres patentes. 

Cependant le pape fulminait des peines rigoureuses 
contre Jean de Coétquis et ses partisans. Pierre II 
finit par céder et délivra le temporel de Rennes a 
Jacques d’Espinay (15 févr. 1452). D’ailleurs, le siège 
de Tréguier ayant vaqué par décès, le 7 avr. 1453, le 
pape y transféra Jean de Coétquis (27 juill. 1453) 0b tui 
affectuose interpellantis contemplatione, disait-il au duc. 
Les termes des bulles réglant la situation du diocése 
de Rennes étaient sévéres pour Jean de Coétquis, 
tenu par le S.-Siége pour un intrus. Un accord inter- 
vint le 26 sept. 1453, au château de Châteaubriant, 
devant le duc, entre Jean de Coétquis et les parents de 
Jacques d’Espinay. On convenait de solliciter du pape 
certains adoucissements. Nicolas V consentit à absou- 
dre les fauteurs de Coétquis sans les contraindre a 
implorer ce pardon de l’évêque qu’ils avaient com- 
battu (27 nov. 1453; 10 sept. 1454). 

La situation de Jacques a Rennes était consolidée 
mais sa tranquillité fut troublée par plusieurs conflits 
qui ne furent pas sans conséquences. Lors de son entrée 
en sa cité, le 10 avr. 1454, il fit refuser à la comtesse de 

Laval, baronne de Vitré, le cheval et la vaisselle de 

cuisine que ses gens réclamaient en vertu de traditions 
féodales. Il en résulta des rixes au cours desquelles 
un sergent de la comtesse fut tué. Nicolas V, a sa 
demande, l’exempta, elle et ses officiers, de la juridic- 

tion de Jacques d’Espinay tant qu’il serait évéque de 
Rennes (1er janv. 1460). Entre l’évêque de Rennes et 
ses diocésains de la châtellenie de S.-Aubin-du-Cor- 
mier revendiquant certains privilèges vis-à-vis de 
l’officialité, en matière de testaments, le pape, à la 
prière du duc, confia le jugement à des commissaires 

apostoliques, choisis d’ailleurs parmi les amis du duc 
(19 juill. 1460). Dans un autre litige au sujet de la 
succession des bâtards, le duc soutint que la cause était 

féodale. Pie II, adoptant cet avis, enleva l’affaire à 

l’officialité de Rennes et la remit au duc (26 janv. 
1464). L’évéque de Rennes se trouva mêlé à d’autres 
conflits de juridiction avec les cours ducales, mais de 
nature commune et en compagnie des autres prélats 
du duché. 

Sur le plan purement politique Jacques d’Espinay 
fut rudement attaqué. Dès l’avènement de Pierre II, 
Jacques, accusé d’avoir avivé la querelle entre le duc 
François et son frère Gilles, demanda et obtint une 
lettre de Nicolas V au duc Pierre, protestant contre 

ces calomnies (1er janv. 1451; Gall. christ, xIv, 
Instr., p. 168). 

L’avenement de François II (1458) redoubla les 
ennuis de l’évêque de Rennes. Ses adversaires répé- 
taient qu’inconsolable de la disgrace et de l’exil de 
son frère, Jacques d’Espinay conspirait avec les autres 
évêques et même cherchait à soulever la noblesse 
contre le duc; on l’accusait de complicité dans l’em- 
poisonnement de Gilles de Bretagne, d’avoir trempé 
dans la mort de Pierre II, dont on incriminait des 

« jeteurs de sort », de machiner avec des « devins » celle 
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de Francois II. Ces doléances furent portées 4 Rome 

qui confia le soin d’une enquête sur l’affaire au nonce 

qu’il venait d’envoyer en Bretagne, Ermolao Barbaro 
(27 juill. 1460). Celui-ci, en un sujet si scabreux, 

n’ayant rien conclu, Pie II, à l’instance du duc, char- 
gea l’archevéque de Tours d’informer secreto et extra- 
judicialiter (8 juill. 1461). 

Cependant Jacques d’Espinay s’était fait des 
ennemis parmi son clergé (en 1474 il excommuniait 
l’abbé de S.-Melaine). Des envoyés du duc en Cour de 
Rome rapportérent diverses doléances contre le prélat, 
notamment pour avoir emprisonné des prétres et des 
clercs. Le duc dans une lettre au pape demanda la 
nomination de commissaires apostoliques pour enqué- 
rir sur ces griefs, ce qui lui fut accordé le 15 mars 1480. 
L’abbé de Priéres, premier des juges délégués, ouvrit 
l’enquéte et, quoique récusé par l’évêque, suspendit 
celui-ci de administration de son diocèse qu'il confia 
au chantre de S.-Malo, Jean Troussier. Cet adminis- 
trateur se rendit au manoir de Bruz, près Rennes, où 
résidait l’évêque, qui refusa de lui en ouvrir les portes. 
Elles furent forcées, tous les biens de Jacques saisis, 
et ses défenseurs, André d’Espinay, son frère, Guy 
d’Espinay, son neveu, mis en prison (oct. 1481). Jac- 
ques d’Espinay devait être malade depuis quelque 
temps car son testament est du 1er oct. 1480 et un 
codicille, du 22 janv. 1481. Il mourut en janv. 1482, 
sans que l’on connaisse le jour plus précisément, ce 
qui permet de conclure qu'aucun obit ne célébrait 
l’anniversaire du prélat dépouillé. La collégiale de 
Champeaux recueillit ses restes. 

Le fait que son successeur Michel Guibé, nommé dès 
le 29 mars 1482, était le neveu propre de Pierre Lan- 
dais, ministre tout-puissant de François II, le fait 
qu'après la chute de ce ministre les biens saisis sur 
Jacques furent rendus (20 000 écus) à sa famille, auto- 
risent à conjecturer que, dans son action contre 
l’évêque de Rennes, Pierre Landais avait exploité au 
profit de ses ambitions familiales une vieille méfiance 
de François II. 

En France, Jacques d’Espinay apparut comme un 
martyr de la cause nationale. La brillante carriére 
ecclésiastique de ses neveux fut une réponse aux tra- 
casseries et aux cruautés subies par leur oncle en 
Bretagne : Robert d’Espinay devint évéque de Lescar 
(12 août 1482), Jean d’Espinay, évêque de Mirepoix 
(15 mars 1486), Jean d’Espinay le Jeune, évéque de 
Valence (16 nov. 1491), André d’Espinay était, depuis 
le 28 avr. 1479, archevéque de Bordeaux, il fut en 
outre archevêque de Lyon le 1er oct. 1488 et cardinal 
le 9 mars 1489. y 

Une autre preuve de l'identification entre la famille 
d’Espinay et la cause royale en Bretagne réside dans le 
róle imparti par Charles VIII aux prélats de cette 
famille lorsque l'indépendance de la Bretagne fut 
mise en question. L’évéché de Nantes étant vacant 
le 12 nov. 1487, le pape en pourvut, á la demande du 
roi, Robert d’Espinay (1er oct. 1488) qui se heurta a 
l’élu du chapitre Guillaume Guéguen, soutenu par le 
duc François II, puis par la duchesse Anne. Robert ne 
put entrer dans sa cité qu’aprés que Charles VIII lui- 
même y eut pénétré en maître (mars 1491). Quand 
mourut Robert d’Espinay, Charles VIII le fit rem- 

placer par son frère Jean, transféré de Mirepoix 
(4 nov. 1493). Mais lorsque la reine Anne, épouse de 
Louis XII, eut recouvré le gouvernement du duché, 
elle obtint du pape le transfert peu flatteur de Jean 
d’Espinay à S.-Pol-de-Léon et la collation de Nantes 
à son fidèle Guillaume Guéguen (25 sept. 1500). La 
présence de deux Espinay imposée à Nantes par 
Charles VIII, l'expulsion du survivant par Anne, 
rapprochés du fait que le prélat qui couronna la reine 
à S.-Denis, après son mariage avec Charles VIII, fut 
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Parchevéque et cardinal André d'Espinay sont des 
indices significatifs de la valeur symbolique que revé- 
tait cette famille aux yeux de la royauté, conséquence 
du róle politique que plusieurs d'entre eux, Jacques 
notamment, avaient joué ou subi. 

B. A. Pocquet du Haut-Jussé, Les Papes et les ducs de 
Bretagne, 1, Paris, 1928, p. 613-14, 616, 618-23, 634-38, 
795-801, 803-05, 877. — Du Paz, Histoire généalogique..., 
Paris, 1619, p. 279-88. — Gall. christ., XIV, c. 759. — Guil- 
lotin de Corson, Pouillé historique de l’archeveche de Rennes, 
1, Rennes, 1880, p. 79-81. 

B. A. Pocquer pu Haur-Jussk. 
ESPINEIRA (Pepro ANGEL DE), prélat chi- 

lien (xvuire s.). Il naquit en Galice (Espagne) et entra 
dans l’ordre de S.-Frangois. Il fut affecté au couvent 
des Frères Mineurs de Ocopa au Pérou puis, à partir de 
1757, à celui de Chillän, au Chili, dont il fut gardien. 
Il exerça ensuite son ministère apostolique dans les 
missions des Araucanos. En 1763, il fut élu évéque de 
Concepcion au Chili. Il eut à intervenir comme média- 
teur entre les autorités civiles espagnoles et les Indiens 
araucanos, qui s’étaient soulevés parce qu’on voulait 
les obliger à vivre dans des villages. Grâce à ses bons 
offices, la paix put être conclue, mais les autorités 
durent renoncer à leur projet. En 1772, il participa 
au concile provincial de Lima, où il se fit le défen- 
seur des théories morales rigides de Concina, qu'il 
s'appliqua à imposer à son diocèse. Il fonda plusieurs 
nouvelles paroisses. Il mourut en 1778. 

Carlos Silva Cotapos, Historia eclesidstica de Chile, 
Santiago, 1925. — Luis Francisco Prieto del Rio, Diccio- 
nario biogräfico del clero secular de Chile, Santiago, 1886. — 
Reinaldo Munoz Olave, Historia del obispado de Concepeiön, 
inedit. 

Jaime EYZAGUIRRE. 
ESPINO (Sainte-Marie D’EL), ancien monas- 

tére bénédictin, aujourd’hui couvent et collége des 
rédemptoristes depuis 1879, dans le diocése de Burgos. 

1° La region d'El Espino. — C’est un grand plateau 
situé dans le nord de la province de Burgos, prés de 
PEbre supérieur, et qui correspondait autrefois a 
presque toute la région de la Bardulia des Celtibéres, 
une partie du diocése d’Auca. Les traditions du pays 
parlent de la conversion des Bardules au christia- 
nisme avant le ıv® s. et, lors de l’entrée des Maures 
en Espagne, en 714, on assure que des massacres 
de chrétiens eurent lieu à la Montafiana la Yerma. 
Vers le milieu du ıx® s., fut bâtie en cet endroit une 
église dédiée au confesseur S. Emilien (San Millán 
de la Cogolla), qui fut annexée en 1045 au monastère 
bénédictin du méme nom a La Rioja. En 1399 une 
apparition de la Vierge sur une aubépine convertit 
Montafiana la Yerma en un lieu de pélerinage, ot 
l’on venait de toute la Castille. Le prieuré de San 
Millan fut érigé en abbaye sous le nom de Notre- 
Dame d’El Espino. 

Mais avant d’examiner l’authenticité de cette 
apparition, il faut constater que la contrée del Espino 
évoque une des plus glorieuses pages de l’histoire 
ecclésiastique du diocése d’Auca et de la tradition 
monastique espagnole. Presque au lendemain de 
l'invasion musulmane en Espagne, les chrétiens du 
nord entreprirent la reconquéte du sol de la pénin- 
sule, et les rois des Asturies livrèrent de grandes 
batailles aux sources de l’Ébre et à la Bardulia dans 
les gorges de Pancorbo, tout près de la Montanana 
la Yerma. Avant la fin du vııı® s., ils y établirent des 
comtes indépendants chargés de poursuivre la lutte 
et de repeupler la région. La Bardulia septentrionale 
devint un comté que les documents appellent Lan- 
tarón au ıx® s. et dont la capitale était située a 
Termino, aujourd’hui Santa Gadea del Cid. Les guer- 
riers et les laboureurs de l'Espagne chrétienne s’y 
affermirent et la contrée d'El Espino, peuplée de 
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monastères doubles, devint bientôt une seconde 
Thébaïde ou un second Bierzo (cf. supra, vii, 1440- 
44). Les historiens modernes, A la lumiére des docu- 
ments, énumérent les monastéres suivants : S.-Julien 
de Quexo, S.-Salvador de Gurendes, Ste-Marie de 
Mardones, S.-Martin de Ferran, S.-Romain de Donis, 
S.-Martin d'Anzó, Ste-Marie d’Obarenes (fondé en 
800, restauré au xır® s. et supprimé en 1835), S.-Jean 
de Pancorbo (annexé a l’abbaye d’Ofia en 1046), 
S.-Damien de Valderrama (fondé en 865, filiale 
d'Oña en 1046), S.-Jean d’Orbananos, S.-Millan 
de Montafiana, Ste-Marie de Guinicio, S.-Jacques 
d’Anana, Ste-Croix de Moriana, S.-Étienne de Sal- 
cedo, S.-Michel de Caicedo de Yuso et Ste-Croix de 
Bozoó (cf. Argáiz, Soledad laureada, vi, 400-51; 
L. Serrano, Cartulario de San Millán de la Cogolla, 
Introduction; et A. Goy, El Espino y su comarca, 
p. 21-35). La ferveur de la vie monastique dans la 
contrée d'El Espino augmenta encore au XI? s., car 
les rois restaurérent Ste-Marie d’Obarenes, devenue 
la grande abbaye de la Vieille-Castille, et fondérent 
les monastères cisterciens de Ste-Marie Royale 
d’Herrera (ou La Ferraria), aujourd’hui un prieuré 
bénédictin de camaldules, et Ste-Marie de Bujedo de 
Campajares (cf. article BuseDo, x, 1102-04). 

Le petit village de Santa Gadea, où se trouve 

aujourd’hui le monastère de N.-D. d'El Espino, a 
son histoire qui se rattache à celle de l’abbaye. 
L "histoire de ses origines, telle qu’elle est racontée par 
Argáiz, n'est qu’un tissu de fables. Le village devint 
au vire s. un des sept châteaux qui défendaient les 
conquêtes chrétiennes sur l'Ebre supérieur contre 
les attaques des Maures. Nous trouvons dans les 
documents plusieurs dénominations de ce village. 
Ceux provenant de San Millán de la Cogolla, en 863, 
l’appellent Término; dans le célèbre vœu national du 
confesseur S. Emilien, le comte Fernán González 

énumère, parmi les fiefs du saint, Sancta Agathe de 
Término, qui envoyait annuellement un cierge au 
tombeau de S. Millán; et dans les fueros de Nave, 
en 995, nous lisons que tout près de l'Ebre se trouvait 
ex alia parte Oronus flumen, le cháteau de Término 
(cf. L. Serrano, Cartulario de San Millán, p. 91). 
Puente la Raz est une autre dénomination de cette 
méme forteresse, autour de laquelle s'était rassemblé 
un village d'une certaine importance, car les comtes 
de López de Haro, seigneurs de Santa Gadea de Término, 
en 1264, en donnérent les dimes sur toutes les tran- 
sactions qui s’y faisaient a l’abbaye de Ste-Marie de 
Najera. Un autre indice de l’importance du village 
de Santa Gadea. au moyen âge est constitué par 
l’existence d’une riche aljama, très renforcée en 1360. 

Cette année-là eurent lieu des massacres de juifs en 
Castille, et ceux de la populeuse Miranda d’Ebre sont 
bien connus par les chroniques. De nombreux Juifs 
de cette ville qui sauvérent alors leur vie, trouvérent 
un asile à l’aljama de Santa Gadea, où ils exercérent 
un commerce actif sous les règnes de Jean Ier, Jean II 
et Henri IV. Le 18 sept. 1455 les habitants de Santa 
Gadea adressaient a ce monarque des réclamations 
contre les exactions des Juifs et le roi édicta les dis- 
positions les plus sévéres contre eux et, entre autres, 

demanda aux prélats de Burgos d’excommunier tous 
ceux qui maintiendraient des relations avec les Juifs. 
Ces mesures provoquérent les réclamations des 
supérieurs de plusieurs maisons religieuses de Santa 
Gadea et de la contrée, et en particulier du prieur 
d'El Espino, dont les Juifs constituaient les meilleurs 
fermiers pour l’exploitation des possessions du monas- 
tère. Lorsque les lois d’Isabelle la Catholique pros- 
crivirent tous les Juifs de ses Etats, elles interdirent 
en particulier de conférer dans les églises de S.-André 
de Ayuelas et de S.-André de Montafiana, deux 
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églises du municipe de Santa Gadea, des bénéfices 

ecclésiastiques aux clercs descendant de Juifs, de 

Maures ou d’hérétiques ayant fait l’objet de mesures 
de la part de |’ Inquisition (Ordenanzas de la villa de 
Santa Gadea, fol. 43-47, à l’Archivo municipal de 

Santa Gadea). 
La seule énumération des églises existant sur le 

territoire de Santa Gadea nous donne une idée de 
sa vitalité religieuse au moyen âge. D'après les docu- 
ments, nous trouvons : le monastère de San Millan à 
Montañana la Yerma; S.-Barthélemy où, en 1459, 
fut établie la communauté de franciscains supprimée 
en 1835; l’église de S. Pierre Apôtre, desservie dès 
le xıv® s. par un chapitre de clercs; l’ermitage de 
Las Eras, une chapelle romano-gothique, où le culte 
était assuré par six prêtres, appelés les ermites; 
et N.-D. du Patrocinio, église restaurée au xvI° s. 
par la famille des Padilla. Mais le sanctuaire le plus 
fréquenté par les pélerins dés 1399 deviendra N.-D. 
d'El Espino. En plus, aux alentours du village, les 
documents situent les paroisses de S.-André d’Ayuelas 
et de S.-André de Montañana. 

20 La fondation du monastère d'El Espino. — Seule 
une intervention du ciel a paru de nature à expliquer 
l’affluence des pèlerins pendant des siècles à la 
Montañana et la fondation du monastère d'El Espino. 
D’après la tradition, deux bergers gardaient leurs 
troupeaux dans le voisinage de Santa Gadea de 
Término, aujourd’hui Santa Gadea del Cid, tandis 

qu’on chantait à la paroisse l’office du soir du mer- 
credi saint, le 25 mars 1399. Ils entendirent des 
chants et virent en même temps une foule de per- 
sonnes vêtues d’habits blancs qui, sortant en pro- 
cession de l’église de Ste-Marie de Guinicio, s’appro- 
chaient de la Montañana et s’arrêtaient près d’une | 
aubépine en flammes, qui ne se consumait pas. Les 
bergers se rendirent auprès de l’aubépine et y enten- 
dirent une voix qui leur parla en ces termes : « Ceux-ci 
sont des chrétiens qui sacrifièrent leur vie pour mon 
Fils Jésus-Christ; allez trouver les autorités du 
village et vous leur direz d’édifier une église et un 
monastère de moines bénédictins, car ils loueront 
ici ces soldats de la foi et j’y recevrai des louanges ». 
Tel fut le message de la Vierge, qu’elle répéta aux 
mêmes bergers les jours suivants. Dès lors, les pèle- 
rinages se succédèrent durant neuf siècles. Le 25 
avril de cette même année 1399 le notaire Juan 
Martinez écrivait sur parchemin une relation de ces 
apparitions, signée à Santa Gadea. Le document 
original disparaîtra en 1837, brûlé par les soldats du 
carliste Espartero, mais après avoir été copié litté- 
ralement par le P. Argáiz (cf. Soledad laureada, vi, 
615-17) et par les moines d’El Espino; une copie | 
s’en conserve à l’Archivo municipal de Santa Gadea, 
une seconde a l’Archivo Nacional de Madrid, une 
autre encore dans les archives de la Congrégation 
de Valladolid a Silos (vol. 1 ms., fol. 398-43 : Funda- 
ción desta casa y monasterio de Nuestra Señora Deles- 
pino). Le document a été reproduit également par 
Mgr Minguella dans la Colección Minguella, mieux 
désignée sous le nom de Memorias para la historia de | 
San Millán de la Cogolla. Le document a été repro- 
duit par L. Huidobro Serna dans sa brochure Nuestra 
Señora de El Espino en Santa Gadea del Cid (Burgos), 
Lérida, 1922, p. 14-17, et par A. Goy, El Espino y su 
comarca, Madrid, 1940, p. 263-69. 

Les autorités civiles de Santa Gadea exécutérent 
bientôt les ordres d’En-haut et un pauvre monastère | 
fut bâti et doté par la piété des fidèles : le 3 août 1410, 
Jean Sanchez, abbé de Sta-Maria d’Obarenes, commis- 

sionné par Benoit XIII, entrait à El Espino « pour y 
installer des moines bénédictins », plus exactement, 
disent les documents, « a fazer monges de S. Benito » 
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les six clercs de l’ermitage de Santa Gadea qui, à 
genoux, fincados los hinojos, revétirent l’habit. Le 
prieur, Juan Pérez, accepta la règle de S. Benoît, 
« quoiqu'il ne fût que clerc destiné à dire la messe 
et qu’il ait promis de n’aspirer à devenir ni moine 
ni frère » (Archivo de Santa Gadea, cf. A. Goy, 
op. cit., Appendix 5, p. 274-79). Juan Pérez et les 
nouveaux novices d'El Espino émirent leurs vœux le 
lendemain. 

La vie monastique commença dès ce jour, mais les 
difficultés ne se firent pas attendre. L'abbaye de San 
Millán de la Cogolla s'était engagée dès 1400 à céder 
au sanctuaire de Santa Gadea les rentes et autres 
droits sur les églises de Guicinio, Las Hayuelas et 
Bozoo situées dans les environs; d’après un accord 
conclu en 1406, ia communauté devait en compen- 
sation payer annuellement 33 florins d’or d'Aragon à 
l’abbaye et lui reconnaissait le droit d’effectuer la 
visite canonique. Or, invoquant le fait que San Millan 
n’avait pas entièrement exécuté ses promesses, les 
moines d'El Espino refusèrent d'admettre l’abbé visi- 
teur. La riposte ne tarda guère. Le 2 nov. 1413, l’abbé 
de San Millan, D. Pedro, accompagné des deux prieurs, 
de l’hôtelier et du secrétaire de l’abbaye, de deux 
moines, de quatre familiers et de plusieurs domesti- 
ques armés, fit irruption dans le monastère d'El 
Espino pour exiger l’obédience et l’accomplissement 
des clauses signées en 1406. Effrayés, le prieur Ruy 
Martinez et ses moines lui prêtèrent obédience et 
s’acquittèrent de leurs dettes. Cependant, à la sortie 
des intrus, ils dressèrent un acte des faits accomplis 
et en donnèrent connaissance à l’évêque de Burgos, à 
l’antipape Benoît XIII et aux autorités civiles du 
village de Santa Gadea. Ce coup de force est désigné 
dans les manuscrits du monastère sous le nom de la 
Marcha sobre El Espino (Archives de la congrégation 
de Valladolid, 1, fol. 411-17). La communauté d’El 

Espino continua pendant des siècles à payer à San 
Millan le tribut annuel de 33 florins d’or. 

Sous le gouvernement des quatre premiers prieurs 
(1410-51), El Espino se constitua un patrimoine très 
considérable, bien que le monastère ait eu à soutenir 
de longs procès contre l’abbaye de San Millan, les 
franciscains établis à Santa Gadea et certains clercs 
de ce même village. 

La prospérité et l’importance dont jouit El Espino 
pendant les xv* et xvı® s. eurent leur origine dans 
la dévotion à la Vierge. La confrérie de N.-D. d’EI 
Espino fut répandue à travers toute la péninsule; 
elle avait des associés dans presque tous les diocèses 
d’Espagne et plus de 14 000 membres, membres du 
clergé séculier et fidèles laïcs, surtout dans les diocèses 
de Burgos, de Tolède, de Cadix, de Saragosse et de 
Calahorra-La Calzada. Dans ce dernier, en 1600, une 
année de disette, le chapitre fit un vœu à N.-D. d'El 
Espino, s’engageant à faire annuellement le pèleri- 
nage au sanctuaire. Les membres du chapitre cathé- 
dral présidaient les différents groupes de fidèles des 
provinces de Logroño, Alava, Guipüzcoa et Biscaye, 
les quatre provinces qui composaient alors le dio- 
cèse de Calahorra-La Calzada. Le vœu fut supprimé 
en 1911; cependant les pèlerinages ont continué, 
encore que moins nombreux, parce que plusieurs 
autres sanctuaires mariaux, Begoña, Aranzazu, Esti- 
baliz, Arciniega, sont venus supplanter ia dévotion 
des fidèles à N.-D. d'El Espino. 

Par ailleurs, le monastère reçut d'importantes 
donations de la noblesse castillane. Il fut entre autres 
choisi comme lieu de sépulture par les marquis de 
Santilla, Hurtado de Mendoza, plus tard les ducs de 
l’Infantado, la famille de Lope d’Haro, des Padilla et 
de Rojas. L’église devint ainsi l’un des monuments 
gothiques les plus marquants d’Espagne, qui fut 
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malheureusement saccagé et incendié durant l’inva- 
sion napoléonienne et les guerres carlistes. Les dona- 
tions faites par les marquis de Santillana-Infantado 
comportaient notamment des possessions très éten- 
dues dans les montagnes de Burgos et Santander, tels 

Burgüenda, Bachicubo, Moriana, San Miguel et 
Tuesta. È 

Les monastères de San Millan et de Santa Maria de 
Najera, et plus encore l’action du roi Juan II de Cas- 
tille affermirent à El Espino l’observance monastique 
par des visites canoniques régulières et par l’envoi de | 
moines destinés à y enseigner les observances et les 
usages. 

Parmi les plus célèbres pèlerins qui visitérent a cette 
époque le sanctuaire d’El Espino, les chroniques 
signalent les évéques de Burgos Alphonse de Cartha- 
gène (1435-56), un Juif converti et célèbre écrivain, 
et Luis de Acufia (1457-95). Ces deux prélats mirent 
fin au conflit qui opposait El Espino à la ville de 
Miranda d’Ebro à propos de donations faites au monas- 
tère. C’est également ce dernier prélat qui ordonna la 
confection du livre Becerro del Espino, conservé 
aujourd’hui à l’Archivo Nacional de Madrid, où se 
trouvent inscrites les donations de ladite confrérie. 

3° L'Union à la congrégation de Valladolid. — Le 
10 mars 1523, union a la congrégation de Valladolid 
se fit pacifiquement. Le prieur d'El Espino, Fray 
Pedro de Cerezo, résigna sa charge entre les mains du 
général Diego de Sahagun, qui le gratifia d’une riche 
portion congrue sa vie durant : 60 fanégues de blé, 
150 brocs de vin, 15 ducats d'or et l’usufruit de plu- 
sieurs maisons dans le village de Guinicio. 

L’union ne souleva qu’une seule difficulté, due au 
droit de visite canonique que, par désignation ponti- 
ficale, l’évéque de Burgos et l’abbé de San Millán de 
la Cogolla effectuaient alternativement à El Espino 
et dans les dépendances. San Millän se borna à pro- 
tester, mais l’intransigeance du prieur entraîna le 
monastère d'El Espino dans de longs procés contre 
l’archidiacre de la collégiale de Valpuesta, délégué de 
l’évêque de Burgos (cf. Argaiz, Perla de Cataluña, 

p. 392-94). 
La vie régulière des moines fut toujours d’une 

grande austérité. En plus de l’office canonial, les 
moines récitaient celui de la Vierge durant presque 
toute l’année et chantaient le matin trois ou quatre 
messes à l’autel de la Vierge d’E] Espino, avec tou- 
jours une grande assistance de pélerins venus de tous 
les coins de l’Espagne. Les moines entendaient égale- 
ment leurs confessions de grand matin. Comme on l’a 
dit plus haut, El Espino devait étre pendant quatre 
siècles l’un des lieux de pèlerinage les plus fréquentés 
de la chretiente. * 

Dans le Libro de las Misas écrit de 1823 a 1865 et 
conservé dans l’Archivo de Guinicio, propriété de 
M. Marcial Tobalina, qui constitue la source la plus 
sûre pour l’histoire du célèbre monastère depuis le 
début du xv® s., on peut suivre la vie édifiante des 

moines jusqu’en 1835. 
A cette date, El Espino fut sécularisé par le gou- 

vernement libéral comme les autres monastères espa- 

gnols. Le Libro de muebles y criados, écrit par le 

P. Vicente de la Presa (1836-77), donne en raccourci 

l'histoire des déprédations et des péripéties par les- 

quelles passèrent les bâtiments du monastère et ses 

possessions jusqu’à l’entrée des rédemptoristes à El 

Espino le 17 oct. 1880. 
4° Écrivains. — El Espino ne fut point un centre 

de formation pour les études de la congrégation de 

Valladolid, mais des moines choisirent la paix et la 

solitude du site pour y rédiger leurs ouvrages. Parmi 

eux, quatre écrivains jouissent d’un nom dans la 

république des lettres. 
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Deux archivistes sont à mentionner. Jean Cisneros, 
qui dans le Monasticon hispanum est appelé « le 
curieux enquêteur de toutes les bonnes notices », 
est l’auteur de trois ouvrages manuscrits, dont le 
plus important, Registro de archivos, fundaciones 
de monasterios y otras noticias, apuntamientos de 
antigtiedades de Espana y de la orden de S. Benito, 
conserve encore une grande valeur par son esprit 
critique; il est conservé dans les archives du monas- 
tere bénédictin de Valvanera. Gregorio Argäiz. 
l’archiviste le plus laborieux de l’Espagne du xvire s., 
pendant les vingt ans qu’il fut membre de la commu- 
nauté d'El Espino, y composa plus de la moitié de 
ses volumineux ouvrages (cf. art. ARGÁIZ, supra, 
Iv, 1-4). L’abbé d'El Espino, Matias de Villanuño, 
fut le continuateur et le compilateur de l’ouvrage 
du cardinal Säenz de Aguirre (cf. supra, 1, 1071-75) 
avec son livre : Summa conciliorum Hispaniae quot- 
quot invenire potuerunt ad usque saeculum proximum 
praeteritum, epistolarum ad Hispanos cum earum 
delectu (imprimé a Madrid, 1784-85, 4 vol., et à Barce- 
lone, 1850, 2 vol.), qui mérita d’étre mis comme livre 
de textes dans toutes les universités et centres 
d’études de l'Espagne. 

Deux philosophes, moines d'El Espino, sont 
célèbres : l’abbé Miguel Alonso, professeur au monas- 
tere d’Espinareda et deux fois abbé d'El Espino 
(1785-89 et 1793-97); il écrivit un érudit Cursus 
philosophicus ad mentem Aristotelis et divi Thomae 
recentiorumque principiis accomodatus, en 3 gros 
volumes, dont le ms. est conservé dans les archives 
d’El Espino, mais qui servit comme livre de textes 
dans plusieurs colléges de la congrégation de Valla- 
dolid jusqu’a sa suppression en 1835. Le P. Atilano 
Axo y Solorzano, régent des études à Eslonza et a 
l’université d’Irache, écrivit et publia à Valladolid, 

en 1819 : El hombre en su estado natural, plusieurs 
fois réimprimé, réfutation du panthéisme et du 
rationalisme de Hobbes, Jean-Jacques Rousseau, etc. 

Le genre de vie des moines d'El Espino est bien défini 
par ces mots du philosophe Miguel Alonso : « Nous 
sommes non seulement hommes mais chrétiens, 
moines et ecclésiastiques et nous devons donc exceller 
dans la triple science chrétienne, monastique et 
ecclésiastique » (Cursus philosophicus, cf. A. Goy, 
El Espino y su comarca, p. 213-27). 

LISTE DES PRIEURS ET ABBES. — a) Prieurs. — 
Rodrigo Martinez, 1410-33. — Martin Löpez de 
Estarrona, 1434-44. — Juan Garcia, 1446-49. — 
Martin Sánchez de Arana, 1450-51. — Martin Ortíz de 
Santa Gadea, 1452-95. — Diego Ruiz de Mena, 
1495-1503. — Juan Ortiz de Solörzano, 1504-12. — 
Juan Pérez de Santa Gadea, 1512-17. — Pedro de 
Cerezo, 1517-23. — Antonio de Medina, 1523-26. — 
Alonso de Puertas, 1526-29. — Juan de Ortega, 
1534-35. 

b) Abbes triennaux. — Juan de Ortega, 1535-50. — 

Juan de Bozoó, 1551-52. — Lope de Salazar, 1554- 
56. — Martin de Belorado, 1557-58. — Diego de 
Montoya, 1559-62. — Lope de Salazar, 1562-76. — 
Martin de Villarejo, 1576-77. Juan de Trevino, 
1579-82. — Martin de la Calleja, 1582-85. — Juan de 
Treviño, 1585-87. — Jerónimo de Gante, 1588-90. — 

Diego Ordoño, 1590-92. — Juan de Treviño, 1592-95. 
— Jeronimo de Gante (président de la Congrégation), 
1595-98. — Martín de Badarán, 1598-1600. — Diego 

de Rodezno, 1600-04. — Domingo de Tosantos, 1604- 
07. — Diego de Rodezno, 1607-10. — Martin de Ba- 
darán, 1610-13. — Diego de Rodezno, 1613-15. 

c) Abbés quadriennaux. — Antonio de la Carrera, 
1615-21. — Juan de Cisneros, 1621-25. — Juan de 

Plasencia, 1625-29. — Martin de Alcedo, 1629-33. — 
Pedro de Alvistur, 1633-37. — Miguel de Luján, 
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1637-41. — Juan de Velarde, 1641-45. — Atilano de 
Collantes, 1645-49. — Pedro de Sojo y Urrutia, 
1649-53. — Francisco Salvador, 1653-57. — Jerö- 
nimo de Velasco, 1657-61. — Francisco de Leyva, 
1661-65. — Bernardo de Begona, 1665-69. — Antonio 
de Otero, 1669-73. — Antonio de la Madrid, 1673- 
77. — Bernardo Diaz, 1677-81. — P. Soto (prési- 
dent), 1681. — José de Agüero, 1681-85. — Mauro 
de la Carra, 1685-89. — Antonio de la Torre, 1689. — 
José de Agüero, 1689-93. — Isidoro de Cabrera, 
1693-97. — Tomäs de Guevara, 1697-1701. — Miguel 
de la Pena, 1701-03. — Jose Vela, 1703-09. — Miguel 
de la Peña, 1709-13 et 1713-17. — Diego Castejön, 
1717. — Gabriel Marin, 1717-21. — Miguel de la Peña, 
1721-25. — Martin Gutiérrez, 1725-29. — Leandro 
Sanz, 1729-33. — Manuel Rivas, 1733-37. — Melchor 
de Neira, 1737-41. — Alfonso de Prada, 1741-45. — 
Eugenio Martinez, 1745-49. — Leandro Reymöndez, 
1749-53. — Angel Padrinän, 1753-57. Isidro 
Rodríguez, 1757-61. — Angel Padrinán, 1761-65. — 
Matias Villanuno, 1765-69. Lorenzo Oteiza, 
1769-73. — Bernardo Somoza, 1773-77. — Manuel 
Niebla, 1777. — Veremundo López, 1777-81, 

José Manjón, 1781-85. — Miguel Alonso, 1785-89. — 
José-Benito Pineyro, 1789-93. Miguel Alonso, 
1793-97; 1799. — Juan Villazón, 1801-05. — Pedro 
Garza, 1805... — Atilano Ajó y Solarzano, 1814-18. — 
Benito Gómez, 1818-20. — Lucas Gutiérrez Petite, 
1824-28. — Millan Muñoz, 1828-32. — Félix Pelaez, 
1832-34. — Vicente Diaz Carvajal, 1834-35. 

SOURCES. — Archives paroissiales et municipales de 
Santa Gadea del Cid. — Archives paroissiales de Guinicio 
et de Soportilla. Arch. Hist. Nac. de Madrid, Religiosos : 
Burgos. — Archivo del Espino, des PP. Rédemptoristes, 
dans lequel est conservé le Becerro de Bugedo, El Espino 
y Cabildo de Santa Gadea et Executoria del pleito seguido 
por los cabildos de Burgos y Santa Gadea, contra el Espino, 
en razón de diezmeros. Deux vol. manuscrits dans les 
Archives paroissiales de Santa Gadea. — Archives de 
Silos, ms. 56, fol. 628-57. — Archives de la Congregation 
de Valladolid (a Silos), vol. 1, fol. 39-410; 425-38; 524-28; 
678-87; vol. 11, fol. 172-84; x, fol. 310-28, 458-77; xvi, 

fol. 346-66; xvi, fol. 326-38; xıx, fol. 15-33; xxıı, fol. 
142-71; xxx, fol. 673-90; xxxvi, fol. 440-51, 628-40. — 
Archives de S. Millan de la Cogolla, ou Collection Min- 
guella : Memorias para la historia de San Millan, attribués 
au P. Placido Romero (f 1825). — L. Serrano, Cartulario 
de San Millan de la Cogolla, Madrid, 1930. — A. Goy, 
El Espino y su comarca, Madrid, 1940, Appendices p. 261- 
90. — V. de la Presa, Libro de muebles y criados o Diario 
de Fray Vicente, ms. 1835-1867, propriété de la famille de 
Tobalina á Guinicío. 

TRAVAUX. — G. Argaíz, La perla de Cataluña, Madrid, 

1677, p. 390-96; La Soledad laureada por S. Benito y sus 
hijos en las iglesias de España, vi, p. 619-44. — Florez, 
XXVI, 11-49. — Velasco y Santos, Indice de los documentos 
procedentes de los monasterios y conventos suprimidos, que 
se conservan en el Archivo de la R. A. de la Historia, publi- 
cado de orden de la misma, Madrid, 1861; Memorias para 
la historia de San Millán, Segunda parte, Madrid, 1863. — 

El semanario pintoresco, janv. 1855. — L. Huidobro, 
Nuestra Señora dél Espino en Santa Gadea del Cid, Lérida, 
1922. — A. Goy, El Espino y su comarca, Madrid, 1940. 

A. Ruiz. 
1. ESPINOSA (Dieco DE), cardinal espagnol, 

ministre de Philippe II (1502-72). Il naquit en 1502 
a Martin Munoz de las Posadas (Vieille-Castille) dans 
une famille noble mais peu fortunée. Destiné dès l’en- 
fance a l’état ecclésiastique, il passa rapidement a 
l’université de Salamanque. Il s’acquit très vite la 
réputation d’étre un des meilleurs juristes d’Espagne. 
Aussi obtint-il d’abord une chaire à l’université, pour 
atteindre ensuite aux plus hautes dignités. Ayant 
renoncé à sa chaire de droit, il fut nommé auditeur à 
Séville et finit par obtenir la place de régent au 
Conseil royal de Castille. Il dut cette charge à la 
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politique prudente de Philippe II, bon connaisseur 
en hommes qui pourraient un jour lui rendre de pré- 
cieux services. Le roi se rendit compte des grandes 
capacités du futur cardinal et lui confia la présidence 
du Conseil. Le titre d'inquisiteur général d'Espagne 
lui fut accordé avant sa consécration comme évêque 
de Sigüenza et, dès le début, il fut admis au Conseil 
privé. 

C’est dans les charges d’inquisiteur et d’homme de 
confiance du roi que nous devons chercher la forte 
personnalité de Diego de Espinosa. Il a passé dans 
l’histoire comme une des figures les plus discutées du 
règne si discuté de Philippe II. Homme sans tache, de 
forte vertu et d’un zèle qui allait jusqu’à l’exagéra- 
tion, Espinosa fut le fidèle serviteur d’un roi qui pos- 
sédait à peu près les mêmes traits de caractère. 
C'est ce qui explique qu'il deviendra l’un de ses confi- 
dents les plus intimes et qu’on lui ait parfois attribué 
ce qui aux yeux des historiens est apparu comme des 
erreurs possibles du monarque. Espinosa apparaît 
comme l’homme inflexible, scrupuleux en tout ce 
qui concerne la justice, et dur éventuellement envers 
tous ceux qui pourraient s’opposer à la volonté royale, 
qu'il considérait comme intangible et toujours sage. 
Cabrera, l’historien de Philippe II, nous l’a décrit 
en une phrase qui suffit à faire connaître la psycho- 
logie du cardinal : « Espinosa, dit-il, dont le cœur 
était plus grand que la monarchie. » 

Cette identification, ou mieux ce dépassement de la 
dignité royale elle-même, nous donne la clé qui ex- 
plique de nombreux actes du « roi prudent ». Les 
ennemis d’Espinosa, qui furent nombreux durant 
toute sa vie, ne pouvaient lui pardonner cette intru- 
sion dans la volonté et les décisions royales. D’autre 
part, la preuve est faite que ce roi, qu’on a considéré 
comme un despote et un homme autoritaire, fut sou- 
mis durant presque tout son règne à quelques per- 
sonnages qui, par leur origine sociale, paraissaient les 
moins susceptibles d’influencer un souverain tellement 
pointilleux en tout ce qui concernait son autorité. Ce 
fut d’abord Espinosa, issu de la classe moyenne, puis 
Antonio Pérez, fils d’un simple secrétaire de la cour. 

Les chroniqueurs de l’époque s’appliquent à nous 
dépeindre un cardinal autoritaire, au point qu'il 
paraissait « commander réellement à son maître ». 
Ils racontent qu’un jour, où l’ami intime du roi, Ruy 
Gômez de Silva, arrivait en retard au conseil qui se 
tenait dans l’appartement même d’Espinosa, celui-ci, 
sans se soucier des titres de Gémez ni de l’estime en 
laquelle le roi le tenait, s’enhardit jusqu’à lui dire 
que si, à l’avenir, il n’était pas plus ponctuel, il don- 
nerait sa place à un autre. Ruy Gémez lui répondit 
alors d’un ton irrité « qu’il ignorait qui pouvait être 
pareille providence ». A quoi le cardinal répliqua : 
« Vous la connaîtrez à ses effets. » Tout cela se passant 
en présence même du roi, qui assistait au conseil, 
les assistants en déduisirent que rien ne pouvait se 
faire sans contenter le puissant favori. Les chroni- 
queurs ajoutent encore d’autres faits qui ont peut-être 
un fond de vérité, mais ils n’en étaient pas moins 
inspirés par un fond d’envie ou d’aversion envers un 
personnage qui, issu à peu près de rien, en était arrivé 
à s'élever jusqu’à occuper les premiers postes de la 
cour. La faveur dont il jouissait nous indique d’autre 
part les grands talents dont Espinosa était doté. 
Philippe II toléra longtemps son arrogance, parce 
que, mu par l'instinct de tirer profit des hommes, il 
voyait en lui instrument utile, bien intentionné, 
encore que trop sévère et trop intransigeant, qui 
devint indispensable dans les moments difficiles de son 
règne. : 

Le méme intégrisme l’anima davantage encore peut- 
étre en matière religieuse. Conscient de sa charge 
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d’inquisiteur général et de la responsabilité qu’il 
avait du maintien en Espagne de la pureté de la foi, 
ce en quoi d’ailleurs il s’accordait tout à fait avec le 
roi, Espinosa fut l’homme du moment dans la lutte 
contre l’hérésie. Devant celle-ci, il ne céda pas, qu'il 
s’agisse de poursuivre en Espagne les hérétiques plus 
ou moins dissimulés, de diriger l’activité du roi en 
vue de mater le soulèvement des Pays-Bas ou de le 
conseiller, froidement et sereinement, quant à la 
manière de traiter son fils, le malheureux Don Carlos, 
qui en était arrivé à entretenir des relations plus ou 
moins dangereuses avec les rebelles de Flandre. En 
ce qui concerne l’hérésie, Espinosa ne fit que suivre 
le courant ordinaire qui avait cours alors en Espagne. 
La répression énergique de celle-ci était alors l’idée 
dominante tant des politiques que des théologiens, des 
militaires et des saints. Dans ce domaine, Espinosa 
ne fit que s’accommoder d’une politique d’intransi- 
geance : la politique propre à toute la période de la 
maison d'Autriche. Peut-être cependant l'influence 
qu'il exerça sur le roi accentua-t-elle à l’extrême la 
rigueur absolue de ce dernier. Jusqu’oü cette influence 
put-elle aller, c’est ce que nous ne pouvons déterminer 
aujourd’hui et, pour cette raison, il n’est pas possible 
d’imputer au futur cardinal la responsabilité des 
erreurs qu’aurait pu commettre un roi aussi difficile 
à juger que Philippe II. 

En mars 1568, Diego de Espinosa, qui était alors 
évêque de Sigüenza, fut élevé à la dignité cardinalice 
au titre de S.-Étienne-du-Mont-Célius. Philippe II 
voulait ainsi récompenser la fidélité et les bons ser- 
vices de son ministre. Mais la chose arriva malheu- 
reusement deux mois après l’arrestation, sur ordre du 
roi lui-même, de son héritier Don Carlos. Dans sa 
folie, ce prince malheureux avait conçu une haine 
toujours plus intense et implacable envers Espinosa, 
président du Conseil. Il était exaspéré par l'élévation 
de cet intransigeant et froid parvenu ainsi que par sa 
faveur auprès du roi. Sa fureur ne connut plus de 
limites quand il sut que le prélat avait annulé son 
ordre de faire représenter au palais une comédie par 
le populaire acteur Cisneros. Lorsqu'il le rencontra 
pour la première fois après cette décision, Don Carlos 
le prit par la soutane et lui cria, le poignard à la main : 
« Petit curé ! Vous vous opposez a moi, mais cela ne 
m’empéchera pas de me servir de Cisneros! Par la 
vie de mon pére, je puis vous tuer. » L’arrogance du 
nouveau cardinal, dit Cabrera, disparut et il se jeta 

aux pieds du prince pour lui faire des excuses. 
En présence du déséquilibre mental qui se déve- 

loppait chaque jour davantage chez le prince, le roi 
son père n’hésita pas a l’enfermer dans une prison 
particulière. Pareille façon d’agir a été discutée et 
continue de l'étre. Il n’est pas vrai que le monarque 
n’ait obéi qu’à un simple ressentiment ou à sa jalousie. 
Espinosa lui-même, en qualité de président du Conseil, 
fit savoir au nonce du pape, Castagna, que le roi 
n'aurait pas enfermé son fils s’il s'était agi unique- 

ment du péril que courait sa propre personne. Il ne 

s'agissait pas seulement en l’occurrence de la faiblesse 

mentale que manifestait le prince, mais aussi des 

extravagances à portée politique qui se tramaient 

avec les rebelles. Telle était la situation lorsqu’au 

mois de mars de la méme année 1568 le roi ordonna 

d’engager une sorte ue procès confié à trois conseillers 

nommés spécialement comme juges : le cardinal Espi- 

nosa, le prince d’Eboli et le licencié Briviesca, qui 

entreprirent de justifier l’incarceration du prince. 

Entre-temps éclata à Grenade le soulèvement des 

Morisques. Le gouverneur général de Philippe, le 

marquis de Mondéjar, conseilla au roi de faire res- 

pecter la loi avec indulgence, ou bien, s’il ne voulait 

pas agir de la sorte, d’augmenter considérablement 
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ses forces militaires dans le sud de la péninsule. Phi- 
lippe fit plus de cas des conseils du cardinal Espi- 
nosa, qui était certain qu’une démonstration de fer- 

meté de la part du roi suffirait et qu’il était inutile 
d’augmenter les quelques troupes que Mondéjar avait 
habituellement a sa disposition. Comme on le sait, le 
roi suivit ce conseil, d’autant plus qu’il ne voulait 
rien distraire de ses forces engagées en Flandre, mais 
une fois de plus les événements lui donnérent tort. 
De nouveau, sa facon d’agir en se fiant a son propre 
jugement avait échoué, emporté qu’il avait été, dans 
ce cas, par le conseil mal éclairé d’ Espinosa. 

On a beaucoup discuté l’attitude du cardinal lors de 
la fin tragique de Don Carlos. Celui-ci avait cessé de 
vivre le 25 juill. 1568. Toute la cour assistait aux 
funérailles, ainsi que le nonce du pape, les évéques de 
Cuenca et de Pampelune, et enfin le cardinal Espi- 
nosa, entre les princes de Bohéme, neveux du roi 
Philippe. « Mais lui (le cardinal), souligne Cabrera, 
retourna à sa maison dès son arrivée à la porte de 
l’église, sans assister aux funérailles, alléguant qu’il 
ne se sentait pas bien. Il aurait mieux fait de dire qu'il 
n’était pas en bons termes avec le prince, ou, pour 
parler plus clairement, que sa mort ne l'avait pas 
affligé. » Il est difficile de décider si c’est Cabrera qui 
a glissé une censure dans cette phrase ou si son manus- 
crit fut retouché en cet endroit comme il le fut en 
d’autres passages. De toute façon, le cardinal assista 
aux dernières funérailles du prince, qui durèrent à 
peu près deux semaines. 

Tout comme en cette affaire, un certain nombre 
d’autres décisions qui donnent toujours une allure. si 
mystérieuse au règne de Philippe II, retombent aussi 
sur Espinosa ainsi que sur le Conseil royal. Ainsi en 
est-il de la tension avec Rome, de la mort de Mon- 
tigny et des dévastations de Hernando de Valor sur 
les terres de Grenade, etc. Il est injuste de faire 
retomber la faute sur une seule personne lorsque de 
nombreuses causes exercèrent leur influence sur les 
décisions royales. Il est exact toutefois qu’Espinosa 
eut pendant un certain temps un grand ascendant 
sur la volonté du roi. Ses adversaires avaient coutume 
de raconter, non sans fureur, que cette influence en 
arrivait à un point tel que parfois, au moment d’écrire 
au roi au sujet d’affaires en délibération, au lieu de 
lui dire : « Il me semble que cela serait mieux », ou : 
« Telle chose pourrait donner de bons résultats », il lui 
disait d’un ton impératif : « Faites telle chose », ou : 
« Ne la faites pas ». Aussi un mot circulait : que le 
cardinal était roi et le roi cardinal. D’autre part, 
il n’est pas exclu que le caractère même du cardinal 
l'ait poussé à prendre des positions d'extrême intran- 
sigeance envers certaines personnes ou à propos de 
certains faits alors qu’une solution plus aisée aurait 
pu être trouvée moyennant un peu de tact et de com- 
préhension. 

Il arriva peut-être à Espinosa, comme à tant d’au- 
tres personnages de son temps, de se laisser entraîner 
par la passion du pouvoir. Il en était arrivé, ce qui 
n’a rien d'étonnant, à connaître jusqu’en ses points les 
plus faibles le caractère de ce roi qui parfois se mon- 
trait volontaire et impérieux, mais parfois aussi se 
laissait guider par les conseils d’un de ses serviteurs. 
De fait, jusqu’en 1572, Philippe II eut une confiance 
excessive en Espinosa. Il avait accepté dès le début 
qu’il se rendît toujours plus utile, jusqu’à ce qu’il lui 
devint indispensable. Espinosa se sentit le maître de 
la volonté royale et ne se rendit pas compte qu'il allait 
travailler peu à peu à sa perte. Sa faveur même sus- 
cita en effet en lui une vanité et une arrogance sem- 
blables à celles de Wolsey à la même époque. Il dédai- 
gnait ses amis. Comme un parvenu, il était fier de 
son pouvoir et il commença à se construire un vrai 
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palais pour abriter ses vieux jours. Tout cela ne pou- 
vait manquer de semer le mécontentement et de pro- 
voquer les murmures des personnages de la cour. Le 
roi trouva une occasion de l’humilier et cette humi- 
liation causa sa disgrace. L’événement, dans son cas, 

fut doublement tragique, car il ne provoqua pas 
seulement la défaveur royale mais entraina sa mort. 
Il nous est rapporté par Cabrera. Le roi parut à une 
certaine occasion désapprouver la légéreté dont le 
cardinal avait fait preuve en lui fournissant une 
information. Il lui en fit part avec sa colère froide et 
rapide, qui était si terrible parce qu’elle était si rare : 
« Ainsi donc, vous avez menti. » Ce fut tout, mais 
c'était assez. Espinosa se retira dans sa maison, se 
coucha et mourut le lendemain. C’était le 5 sept. 1572; 
il avait soixante-dix ans. I] fut enterré dans son village 
natal de Martin Munoz. 

Ce que le méme Cabrera nous rapporte des derniers 
moments du cardinal est significatif. Encore que les 
détails donnés ne soient pas certains, son récit nous 
indique cependant a quelles limites l’exaspération de 
ses ennemis était arrivée. En entendant les paroles du 
roi, nous dit-il, Espinosa tomba sans connaissance, 
au point que tous le crurent mort. On se hata d’ouvrir 
son corps pour l’embaumer, mais à ce moment le 
cardinal fit un mouvement de la main comme s’il 
voulait éviter le coup. Tous craignirent qu’il ne revint 
a lui de cette défaillance, ce qui fit qu’ils auraient 

haté sa mort pour contenter le prince, les grands et 
les conseillers d’État, lesquels nourrissaient l’espoir de 
compter avec un successeur plus modéré. Quoi qu’il 
en soit, Philippe II eut bien soin de ne pas répéter 
l'expérience qu'il avait faite avec le cardinal et il 
répartit la fonction d’Espinosa entre plusieurs titu- 
laires. Il ne devait cependant pas tarder longtemps à 
donner une fois de plus une confiance exagérée à un 
nouveau favori lequel, cette fois, allait s’avérer beau- 

coup plus dangereux. Il s’agissait de l’un des favoris 
du cardinal lui-même, Antonio Pérez. 

Espinosa est entré dans l’histoire comme une figure 
paradoxale, où les bonnes intentions et les capacités 

exceptionnelles de gouvernement de cet homme sévère 
et inflexible se trouvent quelque peu ternies par la 
soif du pouvoir et surtout par le désir de s’imposer à 
tous ceux qui l’avaient précédé et le dépassaient par 
la noblesse du sang, les mérites ou la faveur du roi. 
Il fut pour celui-ci un auxiliaire efficace et un fidèle 
serviteur, mais son ambition d'homme de cour le 

perdit, alors que son bon sens de cardinal l’eût 
sauvé. 

Il n’existe pas de travail consacré spécialement à l’étude 
de la vie et des actes du cardinal Espinosa. C’est pourquoi 
nous nous sommes servi des chroniqueurs du règne de 
Philippe II et des auteurs modernes qui traitent de plus 
près les problèmes le concernant. Nous citons ici les plus 
importants. 

Luis Cabrera de Cördoba, Felipe II, rey de España, 
éd. R. O., Madrid, 1876-77, 4 vol. — Antonio de Herrera 
y Tordesillas, Historia de Felipe II, Madrid, 1601-12, 
3 vol. — Juan Ginés de Sepúlveda, De rebus gestis Phi- 
lippi II, regis Hispaniae, dans ses Opera, 111, Madrid, 1780. 
— Miguel Lasso de la Vega, Marquis del Saltillo, Servi- 
dores del rey D. Felipe 11, dans Historia, 1, 1941, p. 114-22. 
— P. L. Gachard, Correspondance de Philippe II sur les 
affaires des Pays-Bas, Bruxelles, 1848-79, 5 vol. — Martin 
Hum, Philippe II of Spain, Londres, 1897. — William 
Thomas Walsh, Philip IJ, Londres, 1937. — Baltasar 

Porreno, Dichos y hechos del señor rey don Philipe segundo, 
el prudente..., Cuenca, 1628. — Luciano Serrano, Corres- 
pondencia diplomatica entre Espana y la Santa Sede durante 
el pontificado de S. Pio V, Madrid, 1914, 4 vol. — William 
Hichling Prescott, History of the reign of Philip the Second, 
King of Spain, Boston, 1855-59, 3 vol. — Biografta ecle- 
siastica completa, v, Madrid, 1852. 

Francisco Martin HERNANDEZ. 

ESPINOSA 992 

2. ESPINOSA (Ismro FELIX DE), franciscain 
mexicain, missionnaire et chroniqueur (1679-1755). 
Originaire de Querétaro, il fit ses études secondaires 
et supérieures au collége de la Compagnie de Jésus 
dans sa ville natale. En 1696, il prit l’habit franciscain 
au collège des Missions de propaganda fide, établi 
13 ans auparavant au couvent de Santa Cruz, égale- 
ment à Querétaro. Ses études théologiques achevées, 
il fut ordonné prêtre en 1703 et, dès lors, joua un rôle 
important dans la vie et les entreprises du collège. 
Depuis 1707 au moins, il œuvra dans les missions du 
Rio Grande del Norte, que les missionnaires de Queré- 

taro avaient prises en charge à partir de 1698, après 
s’être vus obligés d'abandonner leur première tenta- 
rive d’évangélisation de Tejas (1689-93). En 1708, il 
envoya un intéressant rapport (qui a été imprimé) sur 
sa mission de S. Juan Bautista. L’année suivante, en 
compagnie du gardien du collége de Querétaro, le 
P. Antonio Olivares, et du capitaine Matias de Aguirre, 
il dirigea une nouvelle expédition à l’intérieur de 
Tejas, dont il se fit également le chroniqueur. De 
retour à son collège la même année 1709, il fut nommé 
maître des novices et remplit cette fonction durant 
trois ans. En 1714, il se trouvait de nouveau dans les 
missions du Rio Grande, dont il devint président et 
d’où il partit, en 1716, pour entrer de nouveau à 
Tejas à la tête d’un groupe de missionnaires francis- 
cains. Cette fois on réussit à établir définitivement 
les missions de Tejas, surtout grâce à l’intelligente 
direction et aux efforts infatigables du P. Espinosa. 
Nommé gardien de son collège (1721-24), il dut re- 
tourner à Querétaro, abandonnant pour toujours le 
champ des missions actives, auxquelles cependant 
il continua d’apporter son appui par l’autorité dont il 
était investi au collège et par ses livres. 

Espinosa inaugura en effet à partir de 1722 une 
nouvelle étape de son activité, à savoir celle d’écri- 

vain. Après avoir publié la même année un ouvrage 
rédigé par le P. François-Xavier de Ste-Gertrude, 
Cruz de Piedra, imán de devoción venerada en el colegio 
de misioneros apostolicos de la ciudad de Santiago de 
Querétaro, Espinosa semble avoir assumé la charge 
de chroniqueur du collège, dont s’était acquitté jadis 
le P. de Ste-Gertrude. Le premier résultat de ces nou- 
velles activités fut un rapport sur les réalisations du 
collège depuis sa fondation en 1683 jusqu’en 1728. 
Il était destiné au chapitre général de l’ordre, qui 
devait se tenir à Milan l’année suivante, et constitue 
une sorte de schéma de la future Crónica de los colegios. 
A ce premier essai historique, qui ne fut jamais im- 
primé, firent suite : Vida del siervo de Dios Fray An- 
tonio de los Angeles Bustamente (Mexico, 1731), Com- 
pendio de la vida marabillosa del glorioso Padre S. Fran- 
cisco de Asis (Mexico, 1735), El Peregrino septentrional 
Atlante : delineado en la exemplarissima vida del vene- 
rable Padre Fray Antonio Margil de Jesús (Mexico, 
1737), El lunar agraciado del rostro de la Iglesia, el 
negro hermoso entre las candideces de los santos, el mila- 
groso y poco conocido portento San Benito de Palermo... 
(Mexico, 1745), Fragua de amor divino para ablandar 
los hierros del corazón humano, en que a soplos de los 
Escritos del V. P. Fray Antonio de las Llagas se puede 
labrar una estatua de la contricion mas primorosa... 
(Mexico, 1745), Crónica apostolica y seraphica de todos 
los colegios de Propaganda Fide de esta Nueva-España, 
de Misioneros Franciscanos observantes... (Mexico, 
1746) et Nuevas empressas del Peregrino Americano 
Septentrional Atlante... [P. Margil] (Mexico, 1747). 
Le P. Espinosa laissa aussi divers écrits inédits, parmi 
lesquels méritent d'étre cités la Crónica de la Provincia 
franciscana de Michoacán (publiée pour la première 
fois en 1899 et une seconde fois A Mexico en 1945) et 
la Vida de son frére Juan Antonio Pérez de Espinosa, 
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clerc séculier, écrivain mystique, prédicateur fameux 
et fondateur de l’Oratoire de S. Philippe Néri à San 
Miguel de Allende (Mexico); ce dernier ouvrage a 
été édité par les oratoriens en 1942. Le P. Isidro Félix 
Espinosa est l’un des plus remarquables écrivains 
mexicains du xvni* s. Comme historien, ses chro- 

niques des collèges de Propagande fide et de la pro- 
vince franciscaine de Michoacan, les deux livres sur 
le P. Margil et la biographie de l’oratorien Pérez de 
Espinosa, possédent toujours une valeur fondamentale 
pour l’histiore ecclésiastique du Mexique au xvitie s. 

Au moment de sa mort en 1755, le P. Espinosa avait 
déja rédigé de fort nombreuses pages de la seconde 
partie de la Crönica des collèges, et avait de même 
réuni des matériaux pour continuer la chronique de la 
province de Michoacan. Une partie de ces manuscrits 
existe toujours; ceux de la seconde partie de la Cró- 
nica des colléges seront inclus dans la nouvelle édition 
de cette œuvre entreprise par l Academy of American 
Franciscan History de Washington, sous la direction 
de l’auteur de la présente notice. 

Les taches d’écrivain du P. Espinosa alternaient 
avec la prédication et la propagation des colléges de 
missions. On lui doit la fondation du collége San Fer- 
nando de Mexico (1731-32), dont sortira quelques 
années plus tard Fr. Junipero Serra, le fondateur des 

fameuses missions de Californie (1769-84). 

Archives de l’ancien collège de Querétaro, conservées 
aujourd’hui dans les archives de la province franciscaine de 
Michoacan, letra P (Informaciones, n° 2); Libro de Decretos, 

1734-76; Libro de los muertos, n° 1; letras I et J, etc. — 
Archivo general de la Naciön, à Mexico, Provincias Internas, 

vol. 181, fol. 54-88, 95-122. — Archivo del Museo nacional, 

Mexico, Fondo franciscano, vol. 65, fol. 27-28, 29-30, 32-33. 
— Bibliothéque nationale de Mexico, section des mss, 5/46, 
fol. 76 v°-79 vo, — Archivo general de Indias à Séville, 
Indiferente general, liasse 3054. — Michael B. Mc Closkey, 
Fray Isidro Felix Espinosa, companion and biographer of 
Margil, dans The Americas (Washington), vu, 1951, p. 283- 

95. — Beristain, Bibliotheca, 1, verbo Espinosa (fr. Isidro 
Felix). — Medina, La imprenta en México, vol. 1v et v. — 
Preliminary Studies of the Texas Catholic Historical Society, 
1, n° 3 et 4, 1930. — Carlos E. Castaneda, Our catholic 
heritage in Texas, 11, Austin, 1936, passim. 

L. G. CANEDO. 
3. ESPINOSA (VALÉRIEN DE), cistercien espa- 

gnol, supérieur général de la Congrégation de Castille 
(dite encore Congrégation cistercienne d’Espagne, 
ou Congrégation du Mont-Sion). Originaire de Ségovie, 
il entra au monastère de Nogales en 1581. Il prit le 
grade de bachelier en théologie à l’université de Sala- 
manque, puis de docteur à l’université d’Osma. Après 
avoir été abbé des collèges de Monte de Ramo et de 
Salamanque, il fut élu Réformateur (c’est ainsi qu'on 
nommait le général) de sa congrégation. Il mourut au 
monastère de Ste-Anne de Madrid, âgé de plus de 
70 ans, le 23 juin 1634. 

Il a laissé plusieurs ouvrages, dont deux ont été im- 
primés : Commentaria et explicationes ad Constitutiones 
Clementis VIII, Salamanque, 1602; Guia de Reli- 
giosos, Valladolid, 1623. Parmi ceux qui sont restés 
manuscrits, il faut citer : Centinela del Alma, et Apa- 
rato de cosas varias y Miscelanea sententiarum. 

De Visch, Biblioth. scriptor. s. ord. cist., Cologne, 1656, 
p. 314. — [J. Francois], Biblioth. générale des écrivains de 
l'ordre de S. Benoît, 1, Bouillon, 1777, p. 297. — R. Muñiz, 

Biblioteca cisterciense española, Burgos, 1793, p. 110-11. 
M.-A. DIMIER. 

1. ESPIRA DE L’AGLY, Aspiranum, prieuré 
de chanoines réguliers, situé dans le village de ce 

nom, non loin de Perpignan, sur la rivière de l’Agly 

(départ. Pyrénées-Orientales, arr. Perpignan, cant. 

Rivesaltes). L’église, fondée par les seigneurs Bé- 

renger Isarni et ses fils, consacrée en 1130 par l’évêque 

d’Elne Udalgaire, fut construite dans les dépendances 
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d’un ancien établissement des chevaliers de Malte. 
L’abbaye de Cuxa, qui avait des droits sur cette 

église, les céda a l’évêque en 1134 en échange de 
l’église S.-Vincent de Ria. En 1136, Udalgaire y insti- 
tua un prieuré de chanoines réguliers, à la tête duquel 
il placa le chanoine d’Elne Pierre Arnaud. Quelques 
années plus tard, en 1143, Bernard de Peyrestortes 
donna au prieuré toute sa rivière de l’Agly, depuis 
Grau de Fredol jusqu’a Rivesaltes, avec ses rives de 
chaque côté, y compris les droits de chasse et de 
pêche. En 1178, le roi Alphonse Ier d’Aragon prit le 
prieuré sous sa protection. Il semble que celui-ci 
commença à péricliter dès le xıv® s., et les bâtiments 
menacèrent bientôt ruine. Si bien qu’en 1381, on 

décida de transférer les chanoines à Perpignan, dans 
l’église collégiale Ste-Marie de la Réal. Les prieurs 
prirent alors le titre d’abbé, et reçurent bientôt le pri- 
vilège des pontificaux. En 1592, l’abbaye de la Réal 
fut sécularisée et redevint simple collégiale, tout en 
conservant un abbé à sa tête. Elle fut enfin unie, en 

1695, à l’évêché d’Elne, qui avait été transféré à 
Perpignan en 1601 par le pape Clément VIII. 

Au milieu du xıx® s., une partie de l’antique abbaye 
d’Espira de l’Agly, avec presque toutes ses dépen- 
dances, fut vendue par l’évêque de Perpignan à 
M. Ferrer, qui la restaura pour y demeurer. Par testa- 
ment celui-ci légua sa fortune et sa propriété d’Espira 
à sa belle-sœur Mme Alday, mère de deux cisterciennes 
de l’abbaye de Vaise, près de Lyon, pour y fonder un 
monastère. Le 21 nov. 1852, un essaim de huit reli- 
gieuses prirent possession des lieux; et un nouveau 
monastère fut construit, qui prit le nom de N.-D. des 
Anges. De vastes vignobles constituèrent la principale 
ressource de la communauté, qui prospéra rapidement 
et compta bientôt plus de cent religieuses. Une nou- 
velle et vaste église fut consacrée le 28 nov. 1883, par 
le cardinal Desprez, archevêque de Toulouse. 

Le prieuré, dont la première prieure fut Louise 
Alday, nièce du fondateur, fut soumis à l’abbé de la 
Grande Trappe, pour passer plus tard sous la dépen- 
dance de l’abbé de Ste-Marie du Désert, au diocèse de 

Toulouse. 
En 1904, les lois d’expulsion obligèrent les reli- 

gieuses à chercher un refuge, qu’elles trouvèrent en 
Espagne, d’abord à Alella, près de Barcelone, puis 

dans l’ancienne abbaye cistercienne d’Herrera, dans 
la Vieille-Castille. La communauté put enfin rentrer 
en France en 1922, et se fixe à Echourgnac (D. H. G. E., 
xiv, 1360-61). Le monastère d’Espira construit par les 
cisterciennes est actuellement occupé par une école 
apostolique de frères maristes. Quant à l’antique 
église, siège du premier prieuré, elle est toujours de- 
bout et constitue un des plus beaux exemples de l'ar-- 
chitecture romane de la contrée, remarquable par ses 

deux absides juxtaposées. 
LISTE DES PRIEURS ET DES ABBES (d’après la Gallia 

et Palustre). Pierre Ier Arnaud, 1136-45. — 
Arnaud Ier Seniofred, 1146, 1159. — Pons, 1169, 1170. 
— Raymond Ier, 1172. — Gausbert, 1173, 1203. — 

Pierre II, 1205, 1206. — Guillaume Ier de Santa Fé, 

1209, 1219. — Giraud, 1229, 1230. — Guillaume II, 
1231, 1237. — Raymond II, 1242, 1250. — Pierre III, 
1250-79. — Arnaud II Canyot, 1280-1302. — Ber- 
nard Ier Vesia, 1302, 1321. — Bernard II de Monclar, 
1322, 1323. — Durand de Villanova, 1325, 1333. 

— Auger de la Roca. — Amaury Auger, 1347. — 
Antoine de Llupia, 1349, 1360. — Guillaume III 

Cambo, 1365, 1373. — Jacques Borro, 1373, 1381. 
Abbés de la Réal : Jacques Borro, 1382, 1384. — 

Antoine Gircos, 1384, 1404. — Adhémar de Montpalau, 
1404, démiss. 1421, 1427. — Pierre Plassa, prieur de 
Castellnou, 1421, + 1427. — Jean Ier d’Avinyo, 1430, 
+ 1459. — Jean II Sirach, 1462. — Jean III de Ribes, 

H.—XV.—32 
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1467, + 1488. — Louis d'Abenable, napolitain, égale- 
ment abbé de S.-Genis des Fontaines, + 1493. — Ber- 
nard de Carvajal, cardinal de Ste-Croix, évéque de 
Sagonte, 1501, 1505. — Francois de Remolins, cardinal 

de Lerida. — Jean IV Calvet, chanoine d’Elne, 1514, 
1543, + av. 1550. — Jean V Marles y de Malla, barce- 

lonais, ne prit pas possession. — Onufre Giginta, 
nommé abbé de S.-André de Soréde. — Narcisse 
Viader, chanoine de S.-Jean, 1559, 1563. — Etienne 
Puig, 1572, 1586. — Raphaél Balle, 1598, 1612. — 
Jacques Maciquez, barcelonais, 1614, 1646. — Jean- 
Baptiste Chiaveri y de Valenti, 1653, + 1684. — Joseph 
de Trobat, 1685, 1689, transféré 4 Cuxa. — Jean-Hervé 
de Basan de Flamenville, évéque de Perpignan, 1695. 
— Antoine-Jérôme Boivin de Vaurouy, évêque de 
Perpignan. — Jean Matthias de Lenta, évéque de 
Perpignan, 1723. 

LISTE DES PRIEURES CISTERCIENNES. — Louise 
Alday, 1852, démiss. 1868, } 1875. — Clémence Collin, 
ancienne prieure de Maubec, 1868-74. — Angélique 
Cathala, 1876-86. — Augustin Daisse, 1886-89. — 
Bernard Cazals, 1889-1901. — Benoit Chossat, 1901, 
qui transféra la communauté en Espagne en 1904. 

Arch. départ. Pyrénées-Orientales, H 1-14. — Alart, 

Alphonse, roi d’Aragon, confirme les droits et privilèges du 
prieur d’Espira de l’Agly en 1178, dans Echo Roussillon, 

1864, n° 12. — Beaunier-Besse, 1v, 240. — Brutails, Etude 
sur la collégiale d’Espira de l’Agly, dans Gazette archéol., 
1890. — Cottineau, 1, 1072. — Gall. christ., v1, 1112-15. — 
B. Palustre, Liste des prieurs d’Espira de l’Agly et des abbés 
de la Réal, dans Rev. hist. Roussillon, v, 1905, p. 306-08. — 
Semaine rel. de Perpignan, 27 juill. 1880. — C. Tallon, 
Notices topographiques et histor. sur les monastéres de l’ordre 
de la Trappe, Paris, 1855. 

M.-A. DIMIER. 
2. ESPIRA DU CONFLENT, prieuré de 

chanoines reguliers de S.-Augustin, diocese de Per- 
pignan, canton de Vinca, arrond. de Prades (Pyr.- 
Or.). Il est cité en 1191 et a dû disparaître assez vite. 
Il dépendait du prieuré de Corneilla. 

Beaunier-Besse, rv, 243. — Cottineau, 1, 1072. — Cf. 
supra, ELNE, col. 255. 

R. AUBERT. 
ESPIRITO SANTO, diocése du Brésil, dans 

l'État du même nom. 
1° Origines. — Érigé par un décret de la Consisto- 

riale du 15 nov. 1895, le diocèse d’Espirito Santo 
(comprenant l’État de ce nom : 45 812 km?) fut alors 
démembré du diocése de Nictheroy (aujourd’hui 
Niteroi) et reçut comme cathédrale, à Vitéria, l’église 
N. S. da Conceicäo da Prainha. Le diocèse de Niteroi, 
érigé lui-même peu auparavant, par la bulle de 
Léon XIII du 27 avr. 1892, procédait d’un démembre- 

ment de l’antique diocèse de Rio-de-Janeiro, qui, 
constitué le 22 nov. 1676, était alors suffragant de 
Bahia, jusqu’à son érection en métropole, par la sus- 
dite bulle du 27 avr. 1892. 

La Constitution Cum territorium de Pie XII (16 févr. 
1958) détacha à son tour le diocèse d’Espirito Santo 
de la province de Rio, et l’éleva au rang d’archevéché 
(22 364 mk?), avec pour suffragants : Cachoeira de 
Itapemirim (9 837 km?) et Sao Mateus (13 611 km»), 
sectionnant ainsi en trois l’État brésilien d’Espirito 
Santo. Le nouvel archevéché prenait le titre de 
Vitoria do Espirito Santo et son premier archevéque 
n’était autre que le sixième évêque d’Espirito Santo. 

2° Les évêques. — Lors de l'érection du diocèse 
(15 nov. 1895), l’archevéque de Rio (le premier de ce 
siége), Mgr Joao Esberard (1892-22 janv. 1897), resta 
administrateur apostolique jusqu’à sa mort, car ce 
fut seulement le 23 mai 1897 que le premier évéque 
d’Espirito Santo, Mgr Nery, prit enfin possession. 
Né à Campinas (diocèse de Säo Paulo) le 6 oct. 1863, 
Joao Battista Correia Nery fut sacré à Rome, le 
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1er nov. 1896, par le cardinal Gotti et gouverna le 
diocèse jusqu’en mars 1902. Transféré à l’évêché 
de Pouso Alegre (Minas Gerais) le 18 mai 1901, il en 
prit possession le 19 juill. suivant. A nouveau trans- 
féré à l’évêché de Campinas (son lieu de naissance), 
érigé le 7 juin 1908, il y mourut le 5 févr. 1920. 

Le second évêque d’Espirito Santo fut le lazariste 
Fernando de Souza Monteiro. Né à Cachoeiro, le 
22 sept. 1866, il fut sacré à Paris, le 13 oct. 1901, par 
Mgr Lorenzelli, nonce apostolique en France. Ayant 
pris possession de son siège le 9 mars 1902, Mgr Mon- 
teiro décéda à Vitoria le 26 mars 1916. 

Le troisième évêque fut Benito Paulo Alves de 
Souza. Né à Säo Paulo, le 25 janv. 1873, ordonné 
prêtre le 29 févr. 1896, il fut élu évêque d’Espirito 
Santo le 28 janv. 1918, et sacré à Sáo Paulo, le 26 avr. 
1918. Ayant démissionné le 28 juill. 1933 et devenu 
évêque titulaire d’Orisa, il mourut le 3 avr. 1946. 

Le quatriéme évéque fut Mgr Luis Scotegagna. 
Né au diocése de Vicence le 24 oct. 1881, et ordonné le 
30 nov. 1908, il fut élu coadjuteur et sacré le 31 juill. 
1932. Il prend possession le 11 sept suivant et succéde 
à Mgr Alves, démissionnaire, le 15 oct. 1933. Il mourut 
ler edéc 1951 

Le cinquième évêque fut Joseph Gioacchim Gon- 
calves. Né à Jaboticabal (Säo Paulo), le 21 oct. 1917, 
ordonné prêtre le 8 déc. 1941, il fut nommé évêque 
titulaire d’Elo, le 22 août 1951. Sacré le 8 déc. 1951, 
il prend possession le 19 mars 1952. Il démissionne le 
14 mars 1957 et, devenu évêque titulaire de Tanis, il 
est depuis, auxiliaire de l’évêque de Rio Preto (État 
de Säo Paulo). 

Le sixième évêque est Jodo Battista da Mota e Al- 
buquerque. Né à Niteroi le 2 sept. 1909, ordonné le 
25 avr. 1933, il fut élu le 29 avr. 1957. Sacré le 25 juill. 
1957, il fut promu le 26 mai 1958. Il devint archevêque 
en date du 28 juin 1959, après que l’évêché d’ Espirito 
Santo soit devenu l’archevêché de Vitoria (Espirito 
Santo). 

En 1961, le diocèse comporte 34 paroisses, 29 prêtres 
diocésains, 46 religieux avec quatre centaines d’églises, 
pour 430 000 catholiques sur une population de 
480 000 habitants. 

Joao Battista Lehman, O Brasil Catolico, éditions de 1936 
et 1953. — Ann. pont., 1898 à 1948. — Annuario pont. 
1960, p. 519; 1961, p. 521-22. 

F. COMBALUZIER. 
ESPIUNCA (S.-Martin), prieuré de moniales 

dans la comm. d’Arouca, dioc. de Lamego, aujour- 
d’hui Porto (Portugal). Fondé avant 1108 comme 
monastére d’hommes, par le moine Tellus, celui-ci le 
donna, peut-être dépeuplé de moines, à l’abbaye béné- 
dictine de Pendorada en 1117, aprés avoir obtenu une 
charte d’immunité du comte Henri de Portugal (1108). 
En 1173, Espiunca était habité par des religieuses 
dépendant de Pendorada. On connait seulement le 
nom d’une prieure, Gelvira Menendiz (1199). Le 
prieuré est devenu une église annexe de Pendorada 
en 1322, par décision de l’évêque de Lamego, Rodrigue 
de Oliveira, et resta dans cette situation jusqu’à la 
sécularisation (1834). 

J. Matoso, L’abbaye de Pendorada des origines à 1160, 
chap. Iv (en préparation). — J. Viterbo, Elucidário, sub 
verbis VI Clérigo et Moio. 

J. MATOSO. 
ESQUERMES, monastère et congrégation 

monastique de bernardines enseignantes, fondée a 
Esquermes-lez-Lille, en 1827, par trois religieuses 
cisterciennes expulsées de leurs monastères par la 
Révolution : Dame (c’est le titre que l’on donne aux 
bernardines) Hippolyte Le Couvreur, religieuse de 
N.-D. des Prés, prés de Douai; sa sœur, Dame Hom- 
beline, religieuse de la Brayelle, à Annay-sous-Lens; 
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et Dame Hyacinthe Dewismes, de l’abbaye de la 
Woestine, à Renescure, près de S.-Omer. Après s’étre 
réfugiées en Belgique, chacune de leur côté, les deux 
dernières se retrouvèrent ensuite dans l’abbaye cister- 
cienne d’Himmelpforten, en Westphalie. En 1797, 

elles purent rentrer en France et se fixèrent à Douai, 
où elles commencèrent à se livrer à l'instruction des 
filles. C’est là que Dame Hippolyte, réfugiée en An- 
gleterre, vint les rejoindre en 1798. Obligées de quitter 
Douai, elles occupèrent d’abord, à Esquermes, au 
début de 1799, un château abandonné appelé Les 
Grimaretz, et y ouvrirent un pensionnat, dont Dame 
Hippolyte prit la direction. Après le concordat, les 
religieuses obtinrent la permission d’avoir une cha- 
pelle et d’y faire dire la messe. Les élèves vinrent en 
nombre, et le château des Grimaretz se trouva bientôt 
trop petit. En 1805, les religieuses firent l’acquisition 
d’une vieille auberge avec un terrain attenant, sur la | 

route de Haubourdin, et firent construire de nouveaux 
locaux, où elles purent s'installer en 1806. Dix ans 
après, à la fin des troubles causés par l’invasion de la 
France et l’abdication de Napoléon, un terrain fut 
acheté pour y construire une église. Les trois fonda- 
trices songèrent alors à se constituer en communauté 
régulière, ce qui avait été leur constant désir. Ce ne 
fut que le 28 mai 1827 qu’eut lieu l’érection de leur 
monastère, sous le vocable de N.-D.-de-la-Plaine. Les 
fondatrices reprirent ce jour-là leur habit religieux, 
avec deux autres de leurs consœurs. Le 7 juin suivant, 
huit postulantes reçurent le voile blanc des novices. 
Dame Hippolyte fut la première prieure (1827-28). 
A sa mort, Dame Hombeline, sa sœur, lui succéda 
(1828-29). Dame Hyacinthe fut élue ensuite, et donna 
sa démission en 1838. C’est elle qui entreprit la rédac- 
tion d’un règlement intérieur, basé sur la règle de 
S. Benoît et les usages de Cîteaux, aidée en cela par 
le P. Ernest Roussel, ancien prieur conventuel de 
l’abbaye cistercienne de la Valroy, au diocèse de 
Reims, devenu curé-doyen de Roubaix, et supérieur de 
leur institut. Le couvent prospéra rapidement. Dame 
Gérarde Poillon, prieure de 1838 à 1850, et qui, dans 
la suite, fut appelée encore deux fois a prendre la 
direction de la maison, tient une place importante dans 
l’essor donné a l’institut, aussi bien par l’organisation 
qu’elle sut donner à l’enseignement, que par le soin 
qu’elle apporta dans la formation religieuse des élèves 
qui lui étaient confiées. En 1840, Esquermes comptait 
déjà 43 religieuses et 200 pensionnaires. Sous l’impul- 
sion des événements, d’autres maisons furent fondées : 
N.-D.-de-Grâce à Cambrai, en 1846; puis hors de 

France, à la suite des décrets contre les congrégations : 
N.-D.-Auxiliatrice, à Ollignies dans le Hainaut belge, 
en 1883; puis N.-D.-du-Sacré-Cœur, en 1897, a Slough, 
au comté de Buckingham, en Angleterre. De nou- 
veau les lois francaises de 1904 obligérent les maisons 
de France à chercher refuge à l'étranger. C’est ainsi 
que furent fondés, dans le Hainaut belge, les couvents 
de N.-D. de Lourdes, à Maulde (supprimé en 1919); 
N.-D.-de-Ponsecours et N.-D.-d’Audregnies (supp. en 
1942). En Angleterre, ce fut la fondation de Marie-Im- 
maculée, en 1908, à High-Wycombe, dans le Bucking- 

ham (suppr. en 1947), puis de Westcliff-on-Sea, en 
1910, dans l’Essex. Il y eut même une fondation aux 
États-Unis : N.-D. du Perpétuel-Secours, à Nebraska- 
City (suppr. en 1920). Après la guerre de 1914, les reli- 
gieuses revinrent en France; et ce fut la fondation de 
N.-D.-d’Esquermes, à Lille, en 1919; de N.-D.-de-Gra- 
ce, a Cambrai, en 1920; de N.-D.-de-Bonne-Espérance, 
a Armentiéres, en 1942; et de N.-D.-de-la Plaine, en 
1948, à Saint-André près de Lille. Après avoir été fixé à 
Ollignies en 1904, puis à Armentières en 1942, c’est à 
Saint-André que se trouve actuellement le siège de la 
maison mère des bernardines d’Esquermes. L'institut 
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fut reconnu par le S.-Siège comme congrégation de 
sœurs à vœux simples, le 26 janv. 1903. Les constitu- 
tions reçurent en même temps l’approbation ad experi- 
mentum, pour être approuvées définitivement le 

| 5 avr. 1909. La parution du nouveau code de Droit 
canon, en 1917, entraîna la révision des constitutions. 

Les bernardines, toujours fidèles à leurs origines, en 

profitèrent pour obtenir de reprendre la récitation de 
l'office cistercien. Sans appartenir juridiquement à 
l’ordre de Cîteaux, une association spirituelle les rat- 
tache aux deux branches de la grande famille cister- 
cienne. Enfin, par un décret du 5 avr. 1955, la S. C. 
des Religieux a reconnu les monastères des bernar- 
dines d’Esquermes comme congrégation monastique 
de l’ordre de Cîteaux, et les religieuses comme mo- 
niales à vœux solennels, avec la clôture papale mi- 
neure, adaptée aux nécessités de leurs fonctions de 
religieuses enseignantes. 

La congrégation compte actuellement (1959) neuf 
maisons : quatre en France, deux en Belgique, deux 
en Angleterre, et une au Japon, fondée en 1956, à 
Hamamatsu. A la veille de l’indépendance, une mai- 
son fut fondée au Congo belge, à Goma, dans la pro- 
vince du Kivu, sous le vocable de N.-D.-du-Lac. 

Le blason de la congrégation porte : d’azur à trois 
épées d’argent garnies d’or, rangées en bande, la 
pointe en bas. Ce sont là les armes de la très ancienne 
famille des Le Couvreur, à laquelle appartenaient les 
deux principales fondatrices. La devise est : Dieu est 
mon abri, allusion au nom de Le Couvreur. 

LISTE DES PRIEURES GÉNÉRALES. — Hippolyte Le 
Couvreur, 1827-28. — Hombeline Le Couvreur, 1828- 
29. — Hyacinthe Dewismes, 1829-38. — Gérarde Poil- 
lon (1re fois), 1838-50. — Mechtilde Sergeant, 1853- 
58. — Gérarde Poillon (2¢ fois), 1858-70. — Lucie 
Bommier, 1870-74. — Gérarde Poillon (3¢ fois), 1874- 
76. — Marie-Bernard Dubard, 1876-88. — Ernestine 

Bayart, 1888-1900. Marie-Hortense Battard, 

1900-17. Marie-Gérard Houette, 1918-30. 
S.-Dosithée Macarez, 1930-42. — S.-Joseph Toule- 

monde, 1942-54. — Marie-Robert Gaiffe, 1954. 

Aperçu historique sur la congrégation des Bernardines 
d’Esquermes et sur les abbayes dont elle est issue, dans Col- 

lectanea ord. cist. ref., v, 1938, p. 96-106. — V. Becquart, 
Les communes de l’arrondissement de Lille, documents his- 
toriques et archéologiques, Lille, 1879, p. 279-83. — J. 
Canivez, L’ordre de Citeaux en Belgique, Abbaye de Scour- 
mont, 1926, p. 518-19. — Catalogus generalis abbatiarum, 
prioratuum, monasteriorum... S. O. Cist., Rome, 1954, 

p. 591-97. — Cottineau, 1, 1072. — D. H. G. E., vu, 808 
(J. Canivez). — A. Leman, Histoire de la fondation du 
monastère de N.-D.-de-la-Plaine à Esquermes, s. 1., 1927. — 
Notice sur la maison des Dames bernardines d’Esquermes, 
dans Sem. rel. du dioc. de Cambrai, x11, 1877, p. 687-94. — 
A. Scorssery, Une prieure d’Esquermes, Dame Gérarde et 
son œuvre, Lille, 1930. — Selosse, Histoire d’Esquermes, 
Lille, 1909, p. 87-122. 

M.-A. DIMIER. 

ESQUERRA (Francisco), jésuite missionnaire 
aux Mariannes (f 1674). Voir EZQUERRA. 

ESQUINETES, hérétiques partisans du mon- 
taniste Aeschine. Voir D. T. C., v, 829-30. 

ESQUIU (Mamerto), franciscain argentin, 
évéque de Cérdoba (1826-1883). Né le 11 mai 1826 
dans une pauvre maison de Piedra Blanca (province 
de Catamarca), ses parents, inquiets de sa santé 
chétive, le vouèrent dès l’âge de cing ans à l’ordre 
de S.-Francois. Sa mère étant décédée en 1836, il 
fut confié, au mois de mai de cette année, au couvent 

franciscain de Catamarca, où il commença son novi- 
ciat en juillet 1841. Il fut ordonné prêtre le 15 mai 
1849 et commença dès lors son apostolat comme 
confesseur et prédicateur à Catamarca. Sa renommée 
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d’orateur devint vite telle que c’est lui qui fut choisi, 
en 1853, pour prononcer les sermons de circonstance 
lors du Te Deum, à l’occasion de la proclamation de 
la Constitution puis lors de l’installation des auto- 

rités. 
L’« orador de la Constituciön », comme on le sur- 

nomma, fut peu après élu député et nommé vice- 
président du comité chargé d’élaborer la constitution 
provinciale, et, dès ce moment, il fut question de lui 

comme évêque. Désireux d’échapper à ces honneurs, 
il demanda à ses supérieurs et obtint, en 1862, son 

déplacement pour les missions de Bolivie, où il résida 
d’abord deux ans au couvent de Tarija puis huit ans 
à Sucre, où il enseigna la théologie au séminaire tout 
en continuant un apostolat multiforme. C’est au cours 
de ces années qu'il renonça à l’art oratoire classique 
pour adopter une prédication plus simple et plus 
évangélique. Le 15 sept. 1868 il fondait à Sucre un 
périodique destiné à défendre l’Église, El Cruzado. 
En 1870, après la mort de Mgr Escalada, archevêque 
de Buenos Aires, le Sénat argentin mit en tête de la 
terna proposée au souverain pontife pour lui succéder 
le P. Esquiú, mais celui-ci refusa catégoriquement, 
et, pour mieux échapper à pareil honneur, se retira 
au Pérou puis en Équateur. En 1876-77, profitant 
du privilège des franciscains ayant travaillé douze 
ans dans les missions d'Amérique, il fit le pèlerinage 
de Terre Sainte. A son passage à Rome, au retour, 
il fut chargé par son général de travailler au rétablis- 
sement de la vie commune dans les couvents argen- 
tins. Rentré dans son pays à la fin de mai 1878, il 
s’appliqua aussitôt à cette tâche. En même temps, 
il fut élu membre de la commission chargée de réfor- 
mer la constitution provinciale, puis député au 
Parlement de la province. Le 12 sept. suivant, il 
fut à nouveau inscrit à la tête de la terna pour le 
siège épiscopal vacant de Cérdoba; il commença 
par refuser, mais, cette fois, le délégué apostolique 
lui intima au nom du pape l’ordre d’accepter. Il reçut 
la consécration épiscopale à Buenos-Aires le 12 déc. 
1880, quatre jours après avoir remporté un nouveau 
succès oratoire à l’occasion de la proclamation de 
Buenos-Aires comme capitale fédérale. Sa première 
année d’épiscopat fut surtout consacrée à sa ville 
épiscopale, puis, au cours de la seconde année, il fit 
la visite des paroisses de campagne, se distinguant 
partout a la fois par sa charité organisatrice et par 
sa simplicité. Mais au retour d’un voyage a Rioja, 
il mourut aprés quelques jours de maladie, le 10 janv. 
1883. 

Sa cause de béatification a été entamée en 1923 
et elle est ouverte 4 Rome depuis 1946. 

La bibliographie relative 4 Mgr Esquit est considérable : 
c'est l’ecclésiastique argentin sur lequel on a le plus écrit. 
On trouvera les publications les plus importantes indiquées 
en finale de l’article de Louis C. Cano, Fray Mamerto 
Esquiü, obispo de Cérdoba (Argentina), dans Archivo 

ibero-americano, Xx, 1960, p. 167-203. Retenons surtout : 

Alberto Ortiz, El padre Esquiú, obispo de Córdoba. Sus 

sermones, discursos, cartas pastorales, oraciones funebres, etc. 

Correspondencia publica y privada. -Apuntes biograficos y 
corona funebre del mismo illustrisimo señor, Córdoba, 
1883, 2 tomes en 3 vol. — M. A. Gonzalez, Fray Mamerto 

Esquiú y Medina, Córdoba, 1914. — J. M. Reyes Velez, 
Fray Mamerto Esquiú, Catamarca, 1950. — S. V. Linares 
Quintana, Fray Mamerto Esquiú, el orador de la consti- 

tución, Buenos-Aires, 1937. — J. C. Rodriguez, La figura 
civida de Esquiú, Córdoba, 1946. — Luis Cordoba, O. F. M., 
El padre Esquiú y la constitución. Rectificaciones al folleto del 
padre Justo Beguiristain, S. J., dans Boletin de la Junta de | 
estudios historicos de Catamarca, 1v, 1944, p. 31-40. 

R. AUBERT. 
ESQUIVEL (HyacinTHE), missionnaire domi- 

nicain en Extréme-Orient. Né le 30 déc. 1595 a Vitto- 
tia, il entra en 1612 chez les fréres précheurs, od il 
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fit de bonnes études et devint professeur de philoso- 
phie. En 1626, il obtint de ses supérieurs d’étre désigné 
pour les missions du Japon. Il fit d’abord un stage 
aux Philippines en vue d’apprendre la langue japo- 
naise et pendant ce temps fut professeur de théologie 
au collège S.-Thomas-d'Aquin à Manille. En 1630, il 
passa à Formose, attendant une occasion de s’em- 
barquer pour le Japon. Celle-ci s’étant enfin présentée, 
il fut assassiné en cours de route par l’équipage chi- 
nois en 1633. 

Durant son séjour aux Philippines, il avait com- 
posé un manuel de Doctrina cristiana en la lengua de 
los Indios Tanchui en la Isla Hermosa, ainsi qu’un 
Vocabulario de la lengua de los Indios Tanchui en la Isla 
Hermosa, demeurés inédits, et il adapta en espagnol 
un lexique japonais-portugais composé par les jésuites 
de Nagasaki (Manille, 1630, in-4°). 

Streit, v, 580-81; x, 55. — E. Aduarte, Historia de la 
Provincia del Santo Rosario de la Orden de predicadores en 
Philippinas, Iapon y China, 1, Manille, 1640, p. 307. — 
Fontana, Monumenta doninicana, Rome, 1775, p. 624. — 
Quétif-Echard, 11, 483. — Resena biografica de los religiosos 
de la Provincia del Santisimo Rosario de Philippinas, 1, 
Manille, 1891, p. 281-88. — J. M. de Marigortas, El vene- 

rabile Padre Jacinto Esquivel, O. P. (1633-1933), dans 
Collaboración cientifica de la Afeme en « Illuminare », juill. 
août, 1933, 10 p. 

R. AUBERT. 
ESROM, Esromium, et parfois Sancta Roma, 

ancienne et importante abbaye cistercienne du Dane- 
mark, située sur les bords du lac Esrom, à la pointe 
nord-est de l’île de Seeland, au diocèse de Roskilde. 
Elle eut pour fondateur l’archevé que Eskil de Lund, 
ami et admirateur de S. Bernard qui offrit au saint 
un riche domaine pour y fonder une filiale de Clair- 
vaux. Eskil devait plus tard donner sa démission, en 
1179, pour se retirer dans l’illustre abbaye champe- 
noise, où il mourut en 1181. La fondation d’Esrom 
est à placer en 1151, car en date du 29 déc. de cette 
année le pape Eugène III accorda à l’abbaye une bulle 
de protection (P. L., cLxxx, 1482). L’abbé Henri de 
Varnhem, abbaye fille de Clairvaux fondée en Suéde 
l’année précédente, contribua à l’établissement de la 
nouvelle fondation danoise. Esrom obtint des bulles 
de confirmation et de protection de la part des papes; 
et également de nombreux dons et privilèges concédés 
par les rois de Danemark, qui se montrèrent très 
généreux, ainsi que par les archevêques de Lund et les 
évêques de Roskilde. L’abbaye prospéra et fonda à 
son tour, en moins de cinquante ans, jusqu’à six fi- 
liales, tant au Danemark, qu’au Mecklembourg, 
au Schleswig et en Poméranie : Wiaskild, en 11587 
dans le Jutland, au diocèse de Wiborg; Sorö, abbaye 
bénédictine dans l’île de Seeland, près de Copenhague, 
qui se rattacha à l’ordre cistercien en 1162; Dargun 
(D. H. G. E., xıv, 88-89), en 1172, dans le Mecklem- 
bourg Schwerin, au diocèse de Schwerin; Colbaz 
(OPH GE, xi, 224-25) Menea Poméranie, 
au diocèse de Stettin; Ruhekloster, en 1192, sur le lac 
Langesæ, non loin de Schleswig; Eldena (DIHFCHER 
xv, 124-27), en 1199, sur la riviere d’Elde (d’où son 
nom), en Prusse, au diocése de Cammin. 

Wiaskild fonda Oem (ou Cara Insula), en 1166, 
dans le Jutland, avec le concours de l’évêque Eskil. 
Sorö fonda, en 1194, l’abbaye d’As, en Suède, puis 
celle de Knardrup, en 1326, dans la province de 
Seeland, au diocèse de Roskilde. Colbaz fonda trois 
abbayes : Oliva (1186), en Poméranie, au diocèse de 
Wladislaw; Marienwalde (1294) et Himmelstädt 
(1376), toutes deux dans la Marche de Brandebourg, 
au diocèse de Cammin. Ainsi, au xrve s., l’abbaye 
d’Esrom compta dans sa filiation jusqu’à douze 
abbayes comme le montre le tableau de la colonne 
suivante. 
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Wiaskild Oem (Cara Insula) 
| 1158 1166 

AS 
Sorû 1194 

1162 Knardrup 
1326 

Dargun 
1172 

Esrom Oliva 
1151 1186 

Colbaz Marienwalde 
1175 1294 

Himmelstadt 
1376 

Ruhekloster 
1192 

Eldena 
1199 

En 1198, au cours de la guerre entre le Danemark 
et Othon de Brandebourg, les religieux de Dargun 
durent aller se réfugier du côté de l’est, sur les rives 
de l’Elde (nommée aujourd’hui Rick), et le nouveau 
monastère qu’ils fondèrent prit le nom d’Eldena 
(D. H. G. E., xv, 124-27). En 1209, l’abbaye de 
Doberan (D. H. G. E., xıv, 532-34), dans le Mecklem- 

bourg Schwerin, de la filiation de Morimond, envoya 
un groupe de moines à Dargun, pour y faire revivre 
la vie monastique. D’où s’ensuivit une longue querelle 
entre les abbés d’Esrom et de Doberan au sujet de la 
paternité de Dargun (Statuta, ann. 1241, n° 49; 1252, 
n° 34, 1254; ne 21; 1255, n° 20); et ce n’est qu’en 1259, 
que le chapitre général, après avoir entendu les deux 
parties et examiné les pièces produites par elles, 
trancha définitivement le différend en faveur de 
Vabbé de Doberan, imposant pour toujours le silence | 
à l’abbé d’Esrom au sujet de cette affaire (Stat., 1259, 
n° 52). 

L'abbé d’Esrom fut à maintes reprises chargé par 
le chapitre général d'intervenir dans les affaires con- 
cernant les monastères des pays scandinaves. En 
1191, l’abbé de Lugumkloster, au Schleswig, avec un 
groupe de ses religieux, se révolta contre l’abbé d’ Her- 
revad, son abbé père. Le chapitre général chargea 
les abbés d’Esrom et de Sorö de punir les coupables 
(Stat., ann. 1191, n° 41). En 1241, un moine et des 
convers appartenant aux abbayes d’Herrevad, de 
Twis et d’Oem, qui se trouvaient chez les cisterciennes 
de Ruremonde, sortirent du monastère et se rendirent 

dans une taverne, où ils firent grand scandale jusqu’à 
minuit. Le chapitre général condamna les déliquants 
à jeûner au pain et à l’eau tous les vendredis, à prendre 
place au dernier rang dans leur communauté, et à 
recevoir la discipline au chapitre une fois par semaine. 
Ce fut l’abbé d’Esrom que l’on chargea de les informer 
de ces décisions (Stat., ann. 1241, n° 26). Affaire plus 

grave encore : quelques moines et convers de Hovedö 
avaient emmené, de force et brutalement, en mer, 
dans des îles désertes, le prieur, le sacristain et le sous- 
chantre, pour les y laisser mourir de faim. En outre, 
ils avaient, à main armée, dépouillé de leurs vête- 

ments et frappé leui abbé et les abbés visiteurs. Le 
chapitre général de 1243 porta d’abord contre eux la 
sentence d’excommunication, et les condamna aux 

peines prévues contre les religieux conspirateurs. 
Puis il chargea de l’affaire les abbés d’Esrom et de 
Varnhem (Stat., ann., 1243, n° 43). 

A la fin du xv® s., sous l’abbatiat de Pierre Ander- 
sen, l’état de l’abbaye laissait beaucoup à désirer, tant | 
au spirituel qu’au temporel, Le chapitre général de 
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1489 donna mission aux abbés de Sorö et de Knar- 
drup de faire la visite d’Esrom, pour corriger, ré- 
former, destituer et instituer, avec les pleins pou- 

voirs (Stat., ann. 1489, n° 67). En 1491, le même abbé 
Pierre d’Esrom fut chargé par le chapitre général de 
défendre, de concert avec les abbés de Sorö et d’Her- 

revad, les libertés, immunités, exemptions et privi- 
lèges de l’ordre, anciens et nouveaux, les personnes 
et les lieux, contre les agissements de l’évêque de 
Roskilde, qui, sous on ne sait quel prétexte, voulait 
obtenir du S.-Siège commission pour faire la visite de 
tous les monastères de son diocèse. Le chapitre général 
interdit strictement, sous peine des censure, à tous les 

abbés et religieux de l’ordre au diocèse de Roskilde 
d’obéir à l’évêque en quoi que ce soit qui pût porter 
atteinte aux privilèges et statuts de l’ordre cistercien; 
obligeant, sous les mêmes peines, les abbés et les ab- 
besses de la région, à participer au frais de procédure 
(Stat., ann. 1491, n° 38). 

L’abbaye fut supprimée après la diète de Copen- 
hague, réunie par le roi Christian III en 1536, qui 
confisqua les biens des monastères et des évêchés. Il 
reste quelques ruines de l’abbaye et de l’église, qui 
date de la deuxième moitié du xı1® siècle. 

LISTE DES ABBÉS (d’après Kierulf). Folmar. — 
Guillaume, 1151. — Gérard, 1160. Frédéric, 1163. 
— Walbert, 1175, 1193. — Torkil, 1203. — Eskild, 
1211. — Jean, moine de Sorö, 1223. — Nicolas Skjalm- 

sen, moine de Sorö, 1255, déposé en 1256 (Stat., ann. 
1257, n° 11). — Thoretorp, 1259. — Esbern, 1263, 
1271. — Magne, 1286. — N..., 1290. — Jacob. — 
Martin, abbé de Sorö, élu à Esrom en 1297. — Jon 
Litle, 1300. — Albert, av. 1307. — Jean Albo, 1307. 

— Torger, abbé de Wiaskild, élu 4 Esrom en 1306. — 
Jean Hvid. — Pierre, 1320, 1331. — Jean, 1337, 1339. 
— Jacques, 1347 (Stat., ann. 1347, n. 9) — Pierre, 
1374. — Sweder, 1378. — Thrugil, 1391. — Salomon, 
1400. — Niels, 1458, 1459. — Pierre Andersen, 1477, 

1497. — Henri Christensen, abbé de Wiaskild, élu a 

Esrom, 1502-08. — Jens, 1510-14. — Pierre Inge- 

marsen. 

Annales rerum Danicarum Esromenses. — Chevalier, 
T. B., 1041. — Cottineau, 1, 1072. — S. Curman, Cister- 
cienserordens Byggnadskonst, 1, Kyrkoplanen, Stockholm, 
1912. — Daugaard, Danske Klostre, 222. — A. Dimier, 
Recueil de plans d’églises cist., Paris, 1949. — E. Haugsted, 

L’abbaye cistercienne du diocése d’ Aarhus, Cara Insula, dans 

S. Bernard et son temps, Congrés de Dijon, 1927, 11, Dijon, 
1928, p. 95-104. — Jaffé, nos 9502, 13117, 15114, 16391, 
16964. — Janauschek, p. 136. — A. C. A. Kierulf, Esrom 
Klosters historie, Copenhague, 1838 (Afhandlinger i Dan- 
marks specialhistorie). — J. Kornemp, Die Verbindung 
des Klosters Esrom mit den wendischen Landen und deren 
architektonische Spuren, dans Baltische Studien, 1883. — 
V. Lorenzen, De Danske Cistercienserklosters Bygninhistorie 
med tegninger og opmaalinger af arkitekt Charles Chris- 
tensen, Copenhague, 1941, 2 vol. — Manrique, Annales 

cisterc., 1151, x11, 1; x111, 1-8; 1152, xvi, 1; XVII, 7. — 

Montrond, Diclion. des abbayes, col. 273. — O. Nielsen, 
Codex Esromensis. Esrom Klosters Brevbog udgivet, Copen- 
hague, 1880-81. — Potthast, Reg., n°® 7087, 8132, 9755, 
11300, 11309, 11312, 11314, 14931, 22838. — P. L., cLxxx, 
1482; ccıv, 1423; ccvı, 980; ccıx, 671, 672, 689, 698, 720, 

750. — D. E. Rugaard, Af Esrom Klosters historie, Fre- 
deriksborg, 1907. — A. Schonsgaard, Un ami de S. Ber- 
nard, Varchevéque Eskil de Lund, dans S. Bernard et son 
temps, Congrés de Dijon 1927, 11, Dijon, 1928, p. 231-47. — 
Statuta cap. gen. ord. cist., éd. J. Canivez, Louvain, 1933-41, 
8 vol. — Vacandard, Vie de S. Bernard, 11, Paris, 1895, 
p. 405 et n. 1. — Vita prima Bernardi, lib. IV, cap. Iv, 
n. 25, dans P. L., cLXxxXv, 335 A. — G. Waitz, Nordalbinger 

Studien, v, Kiel, 1858, p. 1-55. — Watkin Williams, 
S. Bernard of Clairvaux, Manchester, 1935, p. 88. — Winter, 

| Die Cistercienser des nordôstlichen Deutschlands, Gotha, 
1868-71, 3 vol, — L. T. K.?, m, 1108. 

M.-A. DIMIER. 
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1. ESS (Kart van), bénédictin allemand. Né le 

25 sept. 1770 A Warbourg (Westphalie), il entra en 

1788 à l’abbaye bénédictine de Huysburg près d’Hal- 

berstadt, où il fut ordonné prêtre en 1794 et dont il 

devint prieur en 1801. L'abbaye ayant été sécularisée 
en 1804, il demeura comme curé à Huysburg. Il col- 
labora au début à la traduction allemande du Nou- 

veau Testament entreprise par son cousin Léandre 

van Ess (cf. infra, n° 2), mais se sépara bientôt de lui, 
car leurs idées, vis-à-vis de l’action romaine en Alle- 

magne notamment, ne concordaient pas. En 1811, il | 
fut nommé commissaire épiscopal pour le départe- 
ment de Saale et Elbe (on conserve dans les archives 
diocésaines de Paderborn son Conspectus status com- 
missariatus apostolici). Il eut en cette qualité un rôle 
méritoire dans la réorganisation de l’apostolat au sein 
de la diaspora catholique en Allemagne centrale. 
Il mourut le 21 oct. 1824 à Huysburg. Il avait publié — 
une Geschichte der ehemaligen Benediktinerablei 
Huysburg en 1810 et en 1817 un Entwurf einer kurzen 
Geschichte der Religion. 

A. D. Biogr., vi, 377-78. — L. T. K.?, m1, 1108. — W. 
Lise, Necrologium Paderbornense, Paderborn, 1934, 
p. 182 sq. (bibliographie ancienne). — F. Kestin3, Aus 
Huysburgs Tagen, Paderborn, [1954], p. 47-58, 83-87. 

R. AUBERT. 
2. ESS (LEANDER van). Jean-Henri van Ess 

naquit à Warbourg (Westphalie) le 15 févr. 1772. Il 
était le fils d’Anton van Ess, négociant d’origine hol- 
landaise venu s'établir en Westphalie. Après avoir 
fait ses premières études chez les dominicains, il entra 
à l’age de 18 ans à l’abbaye bénédictine de Marien- 
münster près de Paderborn, où il fit profession le 
31 juill. 1791 et reçut le nom de Léandre, qu’il con- 
serva après la sécularisation du monastère en 1802. 
Il continua après cette date à assurer l’office de curé 
de Schwalenberg, qu'il remplissait déjà comme 
moine, cette paroisse étant proche du monastère. En 
juill. 1812, il devint curé à Marbourg, en même temps 
qu'il était nommé professeur à la faculté de théologie 
catholique de l’université, où il enseigna d’abord la 
dogmatique, puis, à partir de 1814, le droit canonique. 

Frappé au cours de son ministère paroissial par 
l'ignorance de la Bible dans le peuple et même dans 
le clergé, il entreprit, au début avec l’aide de son 
cousin Karl (cf. supra, n° 1), une traduction allemande 
de la Bible. II commença par le Nouveau Testament, 
qui parut en 1807 et connut un grand succès, puis- 
qu’en 1840 on en était à la 28¢ édition. Parallèlement, il 
cherchait dans divers ouvrages à attirer l’attention 
des milieux catholiques sur l’importance de la lecture 
de la Bible : Auszüge aus den hl. Vätern und anderen 
Lehrern der katholische Kirche über das notwendige 
und nützliche Bibellesen (1808; 2e éd., 1816); Von der 

Vortrefflichkeit der Bibel als Volksschrift (1814); Was 
war die Bibel der ersten Christen? (1816). Entre 1815 
et 1817, plusieurs évéques allemands et les facultés de 
théologie catholique de Fribourg-en-Brisgau et de 
Wurtzbourg approuvèrent la traduction du Nouveau 
Testament de Leander van Ess (par contre la faculté 
de théologie de Munster s’y opposa violemment, sur 
l’avis d’Hermes); l’archevêque de Vienne en 1816 
accorda son approbation à la traduction, mais non à 
l’Ess’schen Bibelgesellschaft. Toutefois, en 1821, cette 
traduction fut mise à l’index. La mesure s’explique 
sans doute non seulement par un certain nombre 
d’inexactitudes relevées à juste titre par la critique, 
mais aussi par le fait que l’ouvrage portait notamment 
une approbation de l’évêque luthérien Hess et était 
largement diffusé par la protestante Bible Society 
et peut-être aussi à cause des idées avancées qu’on 
connaissait au traducteur, lequel se présentait d’ail- 
leurs comme un nicht römisch- aber christlich-katho- 

ESSARTS 1004 

lischer Priester, se montrait partisan de réformes 

liturgiques assez profondes et avait écrit une préface 

pour l’ouvrage de J. C. Multer : Rechtfertigung der 

gemischten Ehen zwischen Katholischen und Protes- 

tanten. En butte à l’hostilité croissante du cercle de 

Mayence, qui se faisait alors en Allemagne le cham- 

pion des idées romaines, Léandre van Ess renonga 

à sa chaire à la faculté de théologie catholique de 

Marbourg et s’établit à Darmstadt, où il résida de 

1822 à 1835, s’occupant exclusivement de la diffusion 

de la Bible, n’hésitant d’ailleurs pas, au grand scan- 

dale de certains, à diffuser également, dans les milieux 

protestants, la Deutsche Bibel de Luther. De 1822 à 

1836 parut sa traduction de l’Ancien Testament, qui 

ne fut pas mise à l’index, ainsi que divers écrits sur 

l'utilité de la lecture de la Bible, sur la valeur de la 
Vulgate (que ses adversaires lui reprochaient de mé- 
priser), etc. : Wesenlehren des christlichen Gläubens 
und Lebens (1823); Pragmatisch-kritische Geschichte 
der Vulgata, oder : Ist der Katholik gesetzlich an die 
Vulgata gebunden? (1824); Ihr Priester, gebet und 

erkläret dem Volke die Bibel! (1825). Au cours des 
mêmes années, il s’occupa encore d’éditer la Vulgate 
(1822-24), les Septante (1824) et le Nouveau Testa- 
ment en grec (1827). Il put compter largement pen- 
dant plusieurs années sur l’appui financier de la 

Bible Society. 
Outre son action pour la diffusion de la Bible, l’in- 

térêt qu’il portait aux sociétés missionnaires le mit 
en contact avec de nombreux catholiques ou luthé- 
riens qui avaient des idées analogues : Sailer, Wes- 
senberg, L. Hug, F. Volkmar Reinhard et C. D. Blum- 

hardt. Il obtint également l’appui de J. B. Hirscher, 
qui écrivit en sa faveur dans la Theologische Quar- 
talschrift. 

Durant les dernières années de sa vie, il s’occupa 

d'éditions à bon marché des Pères de l’Église. En 
collaboration avec un de ses anciens élèves, J. Wetzer, 
professeur à Fribourg, le futur éditeur du Kirchen- 
lexikon, il publia encore, en 1840, une nouvelle édition 

complète de la Bible. 
Bien que suspect à beaucoup, Léandre van Ess, 

qui s’etait retiré en 1835 auprès d’un neveu a Affol- 
terbach (Odenwald), mourut dans la communion 
catholique le 13 oct. 1847. Il possédait une collection 
importante de mss et d’incunables contenant des 
traductions de la Bible en diverses langues, en prove- 

nance des couvents supprimés de Cologne et de 
Mayence; il la vendit encore de son vivant a Sir Tho- 
mas Phillipps. 

Neuer Nekrolog der Deutschen, éd. par F. A. Schmid, 
XXV, 1847, p. 652-54. — S. Gundlach, Catalogus professorum 
Academiae Marburgensis, 1527-1910, Marbourg, 1927, 

p. 459 sq. (liste des travaux et bibliographie ancienne). — 
Lebensbilder aus Kurhessen und Waldeck (1830-1930), 

éd. par Ingeborg Schnack, 11, Marbourg, 1940, p. 120-24 
(W. Dersch). — W. Fischer, Leander van Ess. Ein Leben 
im Dienst der Bibel, dans Jahrbuch der Hessischen Kir- 
chengeschichtlichen Vereinigung, ıv, 1953, p. 74-100. — 
A. Schnütgen, Zur Vorgeschichte der Indizierung L. von 
Ess im Jahre 1821, dans Theologie und Glaube, v, 1913, 
p. 627-33. — K. Fruhstorfer, Ein verbotene Bibel, dans 
Theologisch-praktische Quartalschrift, Lxxxvir, 1934, p.570- 
74. — H. Reusch, Der Index der verbotenen Bücher, 11, 
Bonn, 1885, p. 860, 1082. — A. D. Biogr., vı, 377-78. — 
N. D. Biogr., tv, 656. — L. T. K.?, 111, 1108-09. — R. G. G.3, 

II, 700-01. — C. Mirbt, Die katholisch-theologische Fakultät 

zu Marburg, Munich, 1905, p. 5-13. — H. Schrörs, Ge- 
schichte der katholisch-theologischen Fakultät zu Bonn, 18 18- 
31, Cologne, 1922, p. 24 et 136. — Karl Werner, Geschichte 
der katholischen Theologie, 2° éd., Munich, 1889, p. 389 sq. 

R. AUBERT. 
1. ESSARTS (Atexis Des), janséniste fran- 

çais, animateur des Nouvelles ecclésiastiques (1687- 
1774). Voir D. T. C., v, 830-31. 
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Ajouter à la bibliographie : E. Préclin, Les jansenistes 
du XVIII® s. et la Constitution civile du clerge, Paris, 1929, 
p. 50-51, 86, 135-36, 223, 285. 

2. ESSARTS (JEAN-BAPTISTE, dit PoNCET 
DES), janséniste frangais, frere du précédent (1681- 
1/02) VOIR D TIGE 1831: , 

Ajouter a la bibliographie : E. Préclin, Les jansénistes 
du XVIII® s. et la Constitution civile du clergé, Paris, 1929, 
p. 50-51, 115, 135-36, 205, 207, 223. 

ESSAY (La MADELEINE D’), ancienne abbaye 
d’augustines (1519-1791). Essay ((Essaium, Esseium), 
ancienne ville fortifiée, qui fut le siége d’un bailliage 
du duché d’Alençon, se trouve dans le diocèse de 
Sees (départ. de l’Orne), à mi-distance entre Sées 
et le Méle-sur-Sarthe. En dehors des remparts, au 
sud-ouest, vers le x11°-x1® s., existait la léproserie 
S.-Marc, qui fut unie, au xıv® s., à l’höpital S.-Louis, 

bâti à proximité, sur la rive gauche de la Vésonne, le 
long de la route allant de Sées au Méle-sur-Sarthe. 
En 1519, le duc et la duchesse d’Alencon (Marguerite 
d’Angouléme, future reine de Navarre) transfor- 
mèrent cet hôpital en abbaye pour les Filles repenties 
de la Madeleine de Paris, qui suivaient la Règle de 
S.-Augustin. Dans la bulle d’érection (22 déc. 1519), 
Léon X avait limité le nombre des religieuses à 16 cho- 
ristes et 4 converses. Dans des lettres patentes (janv. 
1520), François Ier avait confirmé les donations cons- 
tituées par son beau-frère et sa sœur pour fonder cette 
nouvelle abbaye royale. 

De 1523 à 1554, le monastère se renouvela : il y 

eut 21 professions. Deux ans plus tard, il perdit sa 
destination première. Henri IJ contesta la validité des 
bulles obtenues par la seconde abbesse, qui était pro- 
fesse d’Essay. Il la remplaca par une bénédictine de 
S.-Avit (dioc. de Chartres), et l’imposa, manu mili- 
tari, à la communauté le 7 mai 1556. Mme d’Illiers, 
la nouvelle abbesse, ne voulut plus recevoir que des 
« filles d'honneur ». La croix rouge, que les religieuses 
portaient, cousue, sur l’épaule de leur habit, disparut ; 
le nom seul du couvent conserva le souvenir de l’œuvre 
originale de Jean Tisserand (D. H. G. E., v, 644-45). 
Le mécontentement des sœurs, les maigres ressources 
du couvent, le délabrement des bâtiments « en grande 
décadence et ruine » (1571), les troubles de la Ligue 
(1590) ne favorisèrent pas la vie régulière. La maison, 
qui avait accueilli de jeunes pensionnaires, n’était 
pourtant pas vide : elle comptait 20 religieuses en 
1595. En vain, Jacques Camus, évêque de Sées, tenta 
d’y mettre de l’ordre (1621) : en 1638, il n’y avait 
encore ni clôture, ni régularité, ni argent, ni provisions 
(mais « bien des dettes »), ni silence, ni habit régulier, 
et « l’office divin y était récité d’une manière peu édi- 
fiante » (Registre des abbesses). 

De 1638 à 1693, sous le gouvernement de trois 
abbesses de la même famille, des Trotti de La Ché- 
tardie, l’abbaye retrouva vie et ferveur. La première, 
bénédictine de Jouarre, était une dirigée de Philippe 
Cospeau. Elle attira dans son abbaye plusieurs 
membres de sa famille, et les deux nièces qui lui suc- 
cédèrent étaient des professes d’Essay. En 1647, la 
communauté se composait de 23 religieuses; en 1667, 
de 28; en 1690, de 30 (sans compter les affiliées et les 
converses). Les bâtinents de l’abbaye furent restaurés 
(1647-48); l'hôpital, qui disposait, en 1667, de 8 salles 
et de 28 lits, avait repris son activité, hebergeant 
aveugles, estropiés et malades. Dans la vieille église 
S.-Louis (l’une des premières de France dédiées à 
Louis IX, venu à Essay en 1269), l’office divin fut 
« la principale occupation de cette maison », où l’on 
était fidèle à l’oraison deux fois par jour et à la retraite 
annuelle de huit jours (souvent prêchée par des jé- 
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suites d'Alençon). Dans le couvent, la pauvreté était 
observée, le travail manuel pratiqué (les religieuses 
tissaient leurs habits, etc.). Certaines dévotions chères 
au xvir? s. étaient en honneur : S.-Sacrement, Enfant- 
Jésus, N.-D.-Abbesse (comme chez les bénédictines 
du S.-Sacrement). L'événement du siècle, ce fut la 
visite de M. de Meaux, Bossuet, qui bénit Francoise 
de La Chétardie et précha le 24 août 1684 (fait déjà 
rapporté par le Dictionnaire de Moréri et la Gallia 
christiana, mais oublié dans les derniéres chronologies 
de Bossuet : Œuvres oratoires, xv, 1925; Correspon- 
dance, xvi, 1926). Les plus grandes difficultés furent 
constamment d’ordre financier : les dépenses an- 
nuelles étaient presque deux fois plus élevées que les 
revenus (ainsi, en 1667, 6 000 livres et 3 256 1.); entre 
1676 et 1695, le couvent fut privé des anciens biens de 

la léproserie, repris par les chevaliers de S.-Lazare, 
protégés par Louvois. Ces plaies d’argent ne furent 
pas mortelles, et, jusqu’en 1736, la ferveur continua 
de régner à Essay, sous la supériorité de deux ab- 
besses augustines, qui n’en étaient pas professes (la 
seconde, Mme d’Ombreval, aimable et charitable, 
fut pour ses filles un modèle admiré). 

Ce grand siècle de piété fut suivi d’un second re- 
lâchement. Malencontreusement, la cour donna aux 
augustines des abbesses « étrangères » : deux béné- 
dictines et une cistercienne. La première bénédictine 
se fit attendre; arrivée, elle tomba malade. Quelques 

« sujets remuants et turbulents » entretinrent le mé- 
contentement. Isolée en pleine campagne (Essay 
n’était plus alors qu’une petite ville de 600 à 700 
âmes), médiocrement dirigée, l’abbaye reçut de moins 
en moins de novices : les 28 religieuses de 1729 n’é- 
taient plus que 16 en 1761, 13 en 1790 (avec 6 con- 
verses à leur service). En 1791, l’abbesse, 2 choristes 
et les 6 converses vivaient encore à l’abbaye; les 

autres religieuses avaient rejoint leurs familles. En 
oct.-déc. 1792, le mobilier de l’abbaye fut mis en 
vente et rapporta à la Nation 7 474 1. Dans les bâti- 
ments, convertis en prison, on incarcéra les suspects. 
L’abbesse, réfugiée dans une ferme, légua ses biens à 

la converse qui lui tenait compagnie; elle mourut en 
oct. 1797. 

De l’église S.-Louis (angle de la route Sées-le Mêle 
et du chemin des Ventes), du bâtiment conventuel et 
de la maison abbatiale subsistent quelques restes. On 
remarque en outre, et plus aisément, le long mur 
de clôture et la chapelle S.-Marc, sise dans cette clô- 

ture. Dans l’église paroissiale, une plaque, apposée 
en 1859, rappelle le passage de Bossuet à Essay. 

LISTE DES ABBESSES, — Bernarde Le Bordier, 1523- 

54. — [Catherine de Pluviers, 1555-56]. — Catherine 
d’Illiers, 1556-98. — Péronnelle de Reclenes, 1598- 
1638. — Francoise-Marie de La Chétardie, 1638-76. 
— Francoise de La Chetardie, 1676-87. — Marie de 
La Chétardie, 1688-93. — Catherine d’Osmont, 1693- 

1718. — Geneviéve d’Ombreval, 1719-36. — Marie- 
Anne de Mailly, 1736-38. — Elisabeth de Cauchy, 
1738-59. — Francoise de Beauville, 1759-7 1797. 

L'essentiel de la documentation est à Alençon, dans les 
Archives de l’Orne (L. Duval, Inventaires sommaires de la 
serie H, 111, p. XLIII-XLIX, 120-90, avec le texte du Registre 
des abbesses, H. 3976, p. 132-60; Iv, p. 325-27, 337-38; v, 
table, p. 104), et A Essay, au chateau de Beaufossé, dans 
les archives du comte d’Harcourt' (M® Grégoire, Essay, 
1867, p. 53-112; ms. in-8° de 218 p., composé à l’aide du 
fonds du notariat d’Essay). — Aux références de Cottineau, 
1, 1073 (Vv Essey pour Essay et des indications relatives à 
l’abbaye de Lessay), ajouter : L. Duval, Excursion à Essay, 
Caen, 1895, p. 28-31 (extrait de l’ Annuaire normand, 1895). 
— J. Savary, Pouillé de l’ancien diocése de Sées [rédigé en 
1763], Alencon, 1903, p. 120, 150-51, 161-62, 168-69. — 
P. Jourda, Marguerite d’Angouléme (1492-1549), 1, Paris, 

1930, p. 57. — Bull. de la Soc. hist. et arch. de Orne, XLVII, 
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1928, p. 4-7, 133-34. —- On peut encore consulter avec 

fruit Moréri, Dictionnaire hist., éd. de 1759, x, in fine, p. 8- 
9. — Plusieurs renseignements de cet article ont été com- 
muniqués A Pauteur par M. le comte d’Harcourt, maire 

d'Essay. 
Ch. BERTHELOT DU CHESNAY. 

ESSCHE (NicoLas van), Esschius, auteur spi- 

rituel flamand (1507-78). Voir Escuius, supra, 

col. 855-858. 

ESSCHEN (JAN VAN DEN), van Esch, van Essen, 

ermite de S.-Augustin d’Anvers, partisan de Luther, 

exécuté à Bruxelles le 1er juill. 1523. 
Né probablement en Campine vers 1495, Jean van 

den Esschen (nom de famille, attesté par J. Pascha, 
inquisiteur carme; chez Luther et Spalatin : Nesse; 

selon O. Clemen : d’Essen en Rhénanie) entra en 1513 
ou 1514 au couvent des augustins d’Anvers, fondé 

peu auparavant par J. Staupitz, vicaire général de la 
Congrégation saxonne. Puisque Luther appartenait 
a cette congrégation, plusieurs membres du nouveau 
couvent sympathisèrent avec celui-ci, qu’ils defen- 
dirent aussi aprés les condamnations papales et im- 
périales de 1520 et 1521. Ceci conduisit, aprés d’autres 
mesures, à l’emprisonnement des pères Henri Vos, 
Jean van den Esschen et Lambert de Thoren, ordonné 
le 6 oct. 1522 par Marguerite d’Autriche, régente 
des Pays-Bas. Les actes du procès, mené par François 
van der Hulst, commissaire de Charles-Quint, n’ont 
pas été retrouvés, mais plusieurs documents secon- 
daires ont été recueillis et édités par P. Fredericq. 
De ceux-ci il appert que l’inquisition doctrinale, 
instruite par J. Hoogstraten, O. P., N. d’Egmond, 

O. Carm., un certain Hodschalk, J. Latomus, R. Tap- 

per et J. Pascha, O. Carm., se termina par la dégra- 
dation effectuée à Bruxelles le 1er juill. 1523 par 
Adrien de Bruges, suffragant de l’évêque de Cambrai. 
Tandis que Lambert de Thoren se rétracta publique- 
ment, les deux autres furent livrés au bras séculier, 
qui les fit exécuter le même jour par le feu sur la grand- 
place de la capitale. 

Certains documents affirment que les inculpés se 
sont convertis miraculeusement au dernier moment 
quand le grand feu avait déjà éclaté. Ce renseigne- 
ment semble provenir d’une fausse interprétation des 
dernières paroles des victimes. D’autre part, il ne faut 
pas exagérer le luthéranisme des deux condamnés, 
puisque les 61 articles qui contiennent les incrimi- 
nations à l’adresse de H. Vos, ne reproduisent guère la 
doctrine spécifiquement luthérienne, mais plutôt un 
évangélisme beaucoup moins extrémiste. 

Aussitôt après sa mort, Jean van den Esschen, 
à côté de H. Vos, fut considéré comme le protomartyr 
du luthéranisme. Luther lui-même, très ému du témoi- 
gnage de ses confrères, les célébra comme martyrs dès 
l’été de 1523 dans sa Lettre aux chrétiens néerlandais 
(éd. de Weimar, x11, 73-80) et dans le cantique vrai- 
ment impressionnant Ein neues Lied wir heben an 
(xxxv, 411-15). 

Sources. — P. Fredericq, Corpus documentorum inqui- 
sitionis haereticae pravitatis neerlandicae, rv, Gand-La Haye, 

1900, n°® 138-48, 158-60. — Luther, outre les ouvrages 

cités, Briefe, 11 (éd. de Weimar). 

TRAVAUX. — Th. Kolde, Die deutsche Augustiner- 
Congregation, Gotha, 1879, p. 261, 390 sq. (couvent d’An- 
vers). — O. Clemen, Beitrdge zur Reformationsgeschichte, 1, 
Berlin, 1900, p. 40-52 (discussion des sources). — J. Loosjes, 
Een drietal vragen betreffende de eerste martelaars in de 
Nederlanden, dans Nieuw Theologisch Tijdschrift, xvu, 
1928, p. 334-54. — J. Bôhmer, Die Beschaffenheit der 
Quellen zu H. Voes und J. van den Esschen, dans Archiv 
für Reformationsgeschichte, xxvım, 1931, p. 112-33. — 
A. L. E. Verheyden, Le martyrologe courtraisien et le marty- 
rologe bruxellois, Vilvorde, 1950, p. 59 sq. — L. T. K.?, 

111, 1109 (E. van Eijl). — En face de la pauvreté d’infor- 
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mation authentique, la recherche d’autres documents, 

surtout relatifs au procés, s’impose. 
Reinoud WEIJENBORG. 

ESSEHOLT, ancien prieuré de cisterciennes 

en Angleterre. Voir ESHOLT, supra, col. 883. 

ESSEN. — I. Diocèse. — Ce nouveau diocèse 

allemand a été créé par un addendum au concordat 

prussien de 1929, conclu le 19 déc. 1956 entre le 

S.-Siège et, le Land de Rhénanie septentrionale- 

Westphalie, et confirmé par la bulle Germanicae 

gentis du 23 févr. 1957. Il est suffragant de la pro- 

vince ecclésiastique de Cologne. Il groupe une partie 
des anciens diocèses de Cologne, Paderborn et Munster. 

Cette nouvelle fondation comble le besoin, ressenti 

depuis longtemps, de grouper et d’unifier davantage 
la vie religieuse dans la région de la Ruhr, centre 
industriel le plus important d’Europe. Le probléme 
religieux très spécial à résoudre, dans cette popu- 
lation industrielle fort mélangée, et la structure éco- 
nomique et sociale de la région exigeaient une atten- 
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141. — Diocése d'Essen. 
1. Duisburg. — 2. Oberhausen. — 3. Bottrop. — 4. 

Gladbeck. — 5. Gelsenkirchen. — 6. Múlheim'Ruhr. — 
7. Essen. — 8. Wattenscheid. — 9. Bochum. — 10. Ennepe- 
Ruhr. — 11. Liidenscheid. — 12. Altena. 

tion toute particuliére, qui ne pouvait étre satisfaite 
que par la création d’un diocése spécial. Son premier 
évéque, le Dr Franz Hengsbach (né le 10 sept. 1910, 
a Velmede, évéque titulaire de Cantano et évéque 
auxiliaire de Paderborn, consacré le 29 sept. 1953), 
fut intronisé le 1er janv. 1958. Le choix de Essen pour 
y établir le siège épiscopal fut surtout déterminé par 
le passé historique et ecclésiastique de la ville ainsi 
que par sa situation très centrale. Le territoire du 
diocèse englobe les districts de Bochum, Bottrop, 
Duisbourg, Essen, Gelsenkirchen, Gladbeck, Lüden- 

scheid, Mühlheim-sur-la-Ruhr, Oberhausen, Wat- 

tenscheid et les cantons d’Altena et d’Ennepe- 
Ruhrkreis. On y compte 1 378 769 catholiques (pour 
une population totale de 3143067 Ames) repartis 
en 289 paroisses, 732 prétres diocésains, 171 prétres 
appartenant a des ordres ou congrégations religieuses 
et 160 étudiants en théologie et séminaristes (recense- 
ment de la fin 1960). 

A. A. S., XLIX, 1957, p. 201-05, 993 sq.; Lin, 1961, p. 45- 
46. — Dokumente zur Errichtung des Bistum Essen, dans 
E. Hegel, 1200 Jahre christlicher Vergangenheit: Kreuz über 
Kohle und Eisen. Unser Bistum Essen, Paderborn, [1958] 
p. 166-92. — Annuario pont., 1961, p. 218. 

A. FRANZEN. 
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II. Abbaye. — Cette abbaye de dames nobles 
fut fondée vers 850 pour les jeunes filles de la noblesse 
saxonne, par le saxon Aldfrid (devenu en 851 évéque 
d’Hildesheim) en son domaine familial d’Asnide, 
situé sur l’Hellweg, ancienne route reliant le Rhin 
au Weser. D’aprés une notice du Liber ordinarius 
d’Essen (xıv® s.), la construction de l’église fut en- 
tamée en 852 et achevée encore avant 870; elle était 
consacrée à la Très Sainte Trinité, à la Vierge Marie 
et aux saints Cosme et Damien. 

Au synode de Cologne du 27 sept. 870, Aldfrid ren- 
dit compte de sa fondation. Celle-ci était destinée, 
dès le début, à être une maison de chanoinesses régu- 
lières (et non un monastère de bénédictines) pouvant 
recevoir un nombre de 50 dames chanoinesses et de 
12 a 20 clercs. Tout comme le proche monastére 
d’hommes de Werden, l’abbaye d’Essen devait, elle 

aussi, remplir une mission culturelle dans cette région 
située entre la Franconie et la Saxe. Elle devint un 
centre d’esprit chrétien, d’art religieux et de science, 
animé par les chanoinesses, et dont l’influence se ré- 

pandait parmi les familles aristocratiques de Saxe. 
Tout comme à Gandersheim et Quedlimburg, nous 

rencontrons aux x® et xI° s., parmi les abbesses, des 
filles de rois : Mathilde (971-1011), petite-fille d'Othon 
le Grand; Sophie (1011-39), sceur d’Othon III, la- 
quelle était déja abbesse de Gandersheim depuis 
1002 (cf. O. Perst, Die Kaisertochter Sophie, Aeb- 
tissin von Gandersheim und Essen, 975-1039, dans 
Braunschweigisches Jahrbuch, xxxvitt, 1957, p. 5-46); 
Theophanu (1039-56), petite-fille d’Othon II et sœur 
de l’archevêque Hermann de Cologne. Elles appor- 
tèrent à l’abbaye prestige et nouvelles propriétés. Les 
merveilleux travaux d’orfevrerie, d'émaux et d'ivoire 
conservés au trésor de la cathédrale d’Essen, té- 
moignent encore de nos jours de la richesse de l’acti- 
vité créatrice à Essen, à cette époque. 

Les débuts de l’art roman furent particulièrement 
féconds : les quatre croix de procession, la célèbre 
Vierge dorée (« un des premiers fruits de la plastique 
allemande et même médiévale », écrit Dehio), le pré- 
cieux glaive de justice ayant fort probablement ap- 
partenu à l’abbesse Mathilde, le reliquaire en forme de 

bras de S. Basile, le chandelier à sept branches de 

l’abbesse Mathilde, le Paxtafel, la couverture de l’évan- 
géliaire de l’abbesse Theophanu et d’autres ceuvres 
d’art font, du trésor d’Essen, l’un des plus riches de 
toutes les églises d’Allemagne. On suppose qu’Essen 
avait son propre atelier d’art qui travaillait d’après 
des exemples byzantins. Parmi « les incunables les 
plus importants de l’architecture romane en Alle- 
magne » (Dehio-Gall), il faut aussi compter l’église 
d’Essen. Aujourd’hui plus rien ne subsiste de la basi- 
lique d’Aldfrid, qui ressemblait fort probablement a 
la construction de Werden. Entre 944 et 946, elle fut 
détruite de fond en comble par un si violent incendie 
que l’abbesse Mathilde entreprit d’élever une nou- 
velle église. La partie occidentale, conservée encore 
de nos jours, avec sa tour fortifiée, ainsi que l’atrium, 

le chœur oriental et sa crypte, datent d’environ l’an 
mil. L'église fut consacrée en 1051 par l’archevêque 
Hermann de Cologne, en présence de sa sœur, l’abbesse 
Mathilde. La cathédrale doit sa forme actuelle à des 
transformations rendues nécessaires à la suite du grand 
incendie de 1275. A cette occasion, on érigea, sur les 
fondations du début de l’époque romane, une nouvelle 
longue nef gothique, avec piliers ronds et voûtes à 
nervures et le spacieux chœur oriental gothique avec 
de larges fenêtres, tandis que la partie occidentale 
était conservée telle quelle. Cette nouvelle construc- 

tion fut terminée en 1305. 
Très vite une colonie d’artisans, de paysans et de 

marchands se groupa autour de l’abbaye. Les abbesses | 
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fondèrent des filiales et des établissements à Steele 
(955), Recklinghausen (998) et Stoppenberg (1073, 
mais qui ne devint couvent que plus tard). Gelsen- 
kirchen s’y adjoignit bientôt. Ainsi se constitua le do- 
maine de l’abbaye, le noyau de son futur territoire. 

Vu son importance religieuse et culturelle, l’abbaye 
jouissait d’une grande autonomie. Fondée comme 
eigenkirche et monastère privé d’Alfrid, elle jouit 
dès ses débuts d’une grande indépendance vis-à-vis 
du diocèse de Cologne. Par l’intermédiaire d’Othon 
le Grand, en 951, elle obtint du pape Agapit II le 
privilége de l’exemption, qui la soustrayait entiére- 
ment à la juridiction de l’archevêque de Cologne. C’est 
un fait certain que les archevêques ne reconnurent 
jamais ce privilège et essayèrent, toujours à nouveau, 
d’user de leurs droits diocésains (en particulier de 
ceux relatifs aux visites et aux impôts). Les abbesses 
n’en exercèrent pas moins, dans tout le territoire ab- 

batial, la juridiction ecclésiastique. Par l’entremise 
d’un « chapelain honoraire », faisant fonction d’official 
et de vicaire général, elles tinrent justice et entre- 
prirent des visites canoniques, levèrent des impôts, 

investirent des curés et maintinrent leurs pouvoirs 
disciplinaires sur le clergé et les laïques. 

Peu après sa fondation, l’abbaye jouissait de la 
protection particulière du roi (comme Werden en 871); 
elle fut déclarée eigenkirche royale, non pas comme 
bien personnel du roi, mais comme bien d’Empire. 

Elle jouissait de l’immunité et de la liberté en matière 
d’impöts et possédait la basse justice et le droit d’élire 
elle-même les abbesses. Othon le Grand alloua en 
947 à l’abbesse Hadwig les privilèges réservés aux 
comtes (la haute justice, le droit de ban et de milice 
et les droits de marché, de monnayage et de dîmes) 
ainsi que le droit d’élire elles-mêmes, parmi les nobles 
de la région, l’avoué qui devait exercer et défendre 
tous ces droits en son nom. Il posa ainsi les fonde- 
ments de la future principauté ecclésiastique. Les 
abbesses prirent a partir de ce moment une part active 
à la politique de l’Empire. Ainsi l'abbesse Sophie eut, 
par ex., une influence sur les élections royales de 1002 
et de 1024. Elle entretint également des relations poli- 
tiques avec l’archevéque de Mayence. 

L’époque de splendeur de l’abbaye est étroitement 
liée aux destins des maisons régnantes des Othons et 
des Saliens. Avec le déclin de la puissance impériale, 
elle perdit son plus sûr soutien. A partir des xIı®- 
XIII s. nous ne rencontrons plus à la tête de l’abbaye 
des abbesses filles de rois, mais seulement des jeunes 

filles de la noblesse de la région. L’abbaye se vit de 
plus en plus livrée à ces familles nobles qui, en s’ar- 
rogeant l’avouerie abbatiale, essayèrent d’accaparer 
ses droits et ses biens. En 1142, les droits d’avouerie 

passèrent, par héritage, aux comtes de Berg. Quand 
l’abbaye fit appel à l’aide d’Engelbert le Saint, arche- 
vêque de Cologne, contre son avoué, le comte Frédéric 
d’Isenburg, et qu’Engelbert voulut remettre Isenburg 
à sa place, s’en suivit le célèbre meurtre du 7 nov. 
1225 (cf. supra, col. 478). L’assassinat d’Engelbert 
et l’exécution d’Isenburg donnèrent un moment de 
répit à l’abbaye. Elle en profita pour faire confirmer 
ses droits par les plus hautes instances. Le roi Henri 
incorpora, en 1230, l’avouerie d’Essen à l’Empire. 

Mais, dès 1244, les luttes pour l’avouerie abbatiale 
recommencèrent. Cette fois, ce fut l’archevêque Con- 

rad de Hochstaden qui s’empara de celle-ci, et qui 
soumit l’abbaye à son double pouvoir ecclésiastique 
et séculier. L’abbesse, qui en 1245 s'était fait confirmer 

ses droits d’exemption par Innocent IV, ne garda 
qu’un semblant de souveraineté et passa en fait sous 
la souveraineté de Cologne. Sans s’occuper des pro- 
testations élevées par l’abbesse, Conrad et ses suc- 
cesseurs, Englebert de Falkenburg et Siegfried de 
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Westerburg, firent valoir leurs droits diocésains et 
territoriaux sur le domaine abbatial. Il fallut attendre 
que les plans d’ériger un grand territoire ecclésias- 
tique fussent anéantis lors de la bataille décisive de 
Worringen en 1288, pour que l’abbaye fût enfin sous- 
traite à l’oppression et rendue à la liberté. Le roi 
Rodolphe de Habsbourg remit alors l’avouerie d’Essen 
au comte Eberhard de la Mark, et, par l’acte du 12 mai 

1290, rendit à l’abbesse les droits essentiels de sa sou- 
veraineté. A partir de ce moment les abbesses jouirent 
de l’immédiateté d’Empire et le domaine abbatial fut 
reconnu comme état territorial aux pleins pouvoirs, 
avec siège et voix à la Diète. Bien sûr, les discussions 
ne cessèrent pas pour autant, mais les abbesses pro- 
fitèrent avec intelligence des rivalités existant entre 
l’archevêque et les comtes de la Mark et s’arrangèrent 
par d’habiles manœuvres pour garder leur propre 
liberté et leur autonomie. En mai 1378, l’abbesse 
Élisabeth de Nassau obtint une nouvelle fois du pape 
Urbain VI d’être exempte de la juridiction de l’arche- 
vêque de Cologne. En 1372, Charles IV, une fois de 
plus, confirma que l’abbaye dépendait immédiate- 
ment de l’Empire. 

L’abbesse Élisabeth put enregistrer encore un autre 
succès. La commune d’Essen, grandie à l’ombre de 
l’abbaye, aspirait à l'indépendance et parvint, en 
1377, à se faire reconnaître comme ville impériale 
libre par l’empereur Charles IV et son fils Wenceslas. 
L’abbesse fit opposition et obtint que ses pleins pou- 
voirs souverains sur tout le domaine abbatial lui 
fussent à nouveau assurés. Élisabeth obtint, par l’arbi- 
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trage de 1399, que la ville renonçât volontairement, | 
en échange d’autres privilèges, à son titre de ville 
impériale et reconnût l’abbesse comme chef du pays 
et de la ville. Malgré cela, des sujets de dissensions 
subsistèrent entre l’abbesse et la ville, car cette der- 
nière n’abdiqua en réalité jamais entièrement ses pré- 
tentions de ville d’Empire. Cette situation trouble 
eut une répercussion néfaste sur la religion, au moment 
de la Réforme. 

Celle-ci n’atteignit la ville qu'après 1560. Elle mit 
à profit les divergences existant entre l’abbaye et la 
ville, en particulier les discussions sur la question de 
savoir si oui ou non cette dernière était ville impé- 
riale. La ville refusait de s’acquitter d'impôts éta- 
blis par l’abbesse, en alléguant spécialement sa qua- | 
lité de ville d’Empire. Comme cette qualité lui était 
contestée aussi bien par l’abbesse que par le fiscal 
impérial de Spire, la ville passa à la Réforme, à l’in- 
tervention d’un prédicant protestant, le 11 nov. 1563. 

L'abbaye et le domaine abbatial restèrent pour- 
tant attachés à l’ancienne croyance, même si, par 
moment, ils furent très proches du protestantisme. 
Vers 1600, tout le chapitre, qui se composait de jeunes 
filles de familles nobles devenues protestantes, était 
exclusivement composé de protestantes, à tel point 
que les postulantes catholiques se voyaient écartées. 
La réforme catholique, partie de Cologne, amena 
un complet redressement. Du fait de l’élection, comme 
abbesse, en 1605, de la catholique Élisabeth von 
Berge (1605-14), qui n’appartenait pas même au cha- 
pitre, le catholicisme reprit pied. Élisabeth attira 
systématiquement les jeunes filles de l’aristocratie 
catholique du sud de l’Allemagne et rendit peu à peu 
une majorité catholique au chapitre. Aidée par les 
chanoines qui étaient restés fidèles à la foi catholique, 
elle posa les bases d’une restauration catholique dans 
l’abbaye. Les plans de la très catholique Clara von 
Spaur, qui avait succédé a Elisabeth, en vue de réta- 
blir en 1628 le catholicisme dans la ville d’Essen, 
furent déjoués par la guerre de Trente ans, l’abbesse 
ayant dû fuir Essen devant les Suédois. Par le traité 
de Westphalie (1648), la confession protestante fut 
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confirmée à Essen. Néanmoins le catholicisme avais 

regagné du terrain dans la ville. Non seulement les 

capucins purent s’y établir, mais les « religieusee 

françaises » s’y fixèrent en 1652 et y fondèrent unt 

école de filles. En 1666, les jésuites eux-mêmes furent 

admis. Ils reprirent l’ancienne école capitulaire et 

Vamenérent à une haute réputation. Ils remplirent 
avec zèle et succès les fonctions pastorales dans la 
paroisse S.-Jean. Le chapitre fut cruellement frappé 
au moment où l’avouerie passa aux Brandebourg 
calvinistes, après l’extinction, en 1609, de la famille 

des ducs de Clèves, qui avaient succédé aux comtes 
de la Mark. Le 12 mars 1648, puis une nouvelle fois 
en 1655, l’abbaye fut obligée de reconnaître le Grand 
Prince électeur Frédéric-Guillaume de Brandebourg, 
comme avoué héréditaire. Ce ne fut qu’avec peine 
qu’elle échappa, par la suite, au danger d’être ab- 
sorbée par son puissant « Protecteur ». Les abbesses 
Anna Salomé de Salm-Reifferscheid (1646-88), Anna- 
Salomé de Manderscheid-Blankenheim (1688-91) et 
Bernardine-Sophie d’Ostfriesland et Rietberg (1691- 
1726) vécurent en continuelle tension avec le gou- 
vernement prusso-brandebourgeois. La ville, au con- 
traire, trouva dans celui-ci son meilleur soutien. 
Quand, un jour, l’abbesse essaiera de soumettre la 
ville à son autorité, elle sera obligée, dès les premiers 
jours, de renoncer à son entreprise, sous la menace 

des Brandebourg, et ce bien que le tribunal de la 
Chambre impériale lui-même l’ait reconnue comme 
chef suprême de la ville. 

Les deux dernières abbesses furent Françoise-Chris- 
tine de Pfalz-Sulzbach (1726-76) et Marie-Cunégonde 
de Saxe et de Pologne (1776-1803). Lors de la sécula- 
risation, l’abbaye alla à la Prusse qui en prit posses- 
sion, le 3 août 1802. Ainsi s’achevait son histoire 

presque millénaire. 

La revue Beiträge zur Geschichte von Stadt und Stift 
Essen, depuis 1881 (table des 70 premiers volumes par L. 
Van de Loo, fasc. 72, 1957). — F. Arens, Die Entwicklung 
der beiden Kapitel des Stiftes Essen, dans Beitrdge..., XIV, 
1892, p. 121 sq. — K. H. Schafer et F. Arens, Urkunden 
und Akten des Essener Münsterarchivs, ibid., xxvım, 1906. 
— O. Schmithals, dans Annalen des hist. Vereins für den 
Niederrhein, LXxxIv, 1907, p. 103-41. — K. Ribbeck, 
Geschichte der Stadt Essen, ı, Essen, 1915. — P. Clemen, 
Die Kunstdenkmäler von Essen, Dusseldorf, 1893. — R. 
Hamann et K. W. Kästner, Das Münster in Essen, Essen, 
1929. — H. Köhn, Der Essener Münsterschatz, Essen, 1955. 
— V. Elbern, Der Münsterschatz zu Essen, Essen, 1959. — 
W. Zimmermann, Das Münster zu Essen, Essen, 1956. — 
R. Jahn, Essener Geschichte, 2° éd., Essen, 1957. — E. 

Hegel, Kirchliche Vergangenheit im Bistum Essen, Essen, 
1960. — H. Börsting, Das Leben des hl. Liudger, dans 
St. Liudger. Gedenkschrift, Essen, 1959, p. 13-46. 

A. FRANZEN. 
ESSENBECK (S.-LAURENT), monastère béné- 

dictin au Danemark, sur le fjord de Randers, à 7 km 
au S.-E. de cette ville, dans le diocése d’Aarhus. 
Essenbeck fut fondé aux environs de 1140 par Stig 
Hvide, membre d’une famille influente du Danemark 
a cette époque, et sa femme Margrethe, fille de Knud 
Lavard. Le monastère était dédié à S. Laurent. Plu- 
sieurs membres de la famille des Hvide firent des 
donations à Essenbeck, qui devint rapidement une 
fondation prospère. Plusieurs églises étaient dépen- 
dantes du monastère, C’est d’Essenbeck que provient 
probablement une chronique conventuelle (Annales 
Essenbecenses) qui s’étend jusqu’à 1323. L'histoire du 
monastère nous est par ailleurs pratiquement in- 
connue. Il fut sécularisé à la Réforme. Les bâtiments 
furent détruits par la suite et les terres morcelées. 
Les ruines du monastère sont insignifiantes. 

Les Annales Essenbecenses sont publiées dans Ellen 
Jörgensen, Annales Danici, Copenhague, 1920, p. 144 sq. 

Niels Knud ANDERSEN. 



1013 

ESSÉNIENS. — Un exposé de nos connais- 
sances sur les Esséniens doit ajouter à l’utilisation des 
sources traditionnelles le recours aux écrits de Qum- 
rán, auxquels nous joignons le Document de Damas. 
Cependant, il nous a paru bon de traiter le probléme 
en séparant les deux aspects que représentent les do- 
cumentations différentes. En voici les raisons : 1° La 
publication des manuscrits de Qumran est loin d’être 
terminée et il est probable que d’autres trouvailles 
ou achats complèteront les données; toute étude est, 
de ce fait, provisoire. — 2° Le caractère « essénien » 
des écrits de Qumrân est mis en doute par certains. 
— 3° Si même on accepte de voir des Esséniens dans 
les membres de la communauté, on ne peut nier que 
leur vie et leur doctrine ont été interprétées sous un 
jour particulier par Philon et Josèphe. Le point de | 
vue de ces auteurs et celui des documents de la Mer 
Morte sont différents, même s’ils sont complémen- 
taires. 

Dès lors nous proposons la marche suivante : 
Les Esséniens en dehors des textes de Qumrän. I. Les 

sources. 1° Sources principales. 2° Sources secondaires. 
3° Nature et caractère des sources. II. Histoire et 
doctrines. 1° Histoire et organisation. 2° Vie reli- 
gieuse. 

Les Esséniens des textes de Qumrdn. I. Les sources. 
1° L’archéologie. 2° Les sources littéraires. II. Qumran 
et les sources anciennes. 1° Les ressemblances. 2° Les 
différences. III. Histoire de la « secte ». IV. La vie re- 
ligieuse. 1° La formation de la communauté. 2° Ten- 
dances apocalyptiques. 3° Doctrines. 4° Triple nou- 
veauté. V. Qumran et le christianisme. 1° Jean-Bap- 
tiste. 2° Jésus. 3° L'Église primitive. 4° Paul. 5° Jean. 
— Bibliographie. 

J. Les ESSENIENS EN DEHORS DES TEXTES DE 
Qumran. — I. LES SOURCES. — 1° Sources princi- 
pales. — 1. Philon (ca 13 av. J.-C.-45 ap. J.-C.) en 
deux ouvrages : 

a) Quod omnis probus liber sit, x11-x111, $ 75-91, éd. 
L. Cohn-S. Reiter, Philonis Opera, v1, Berlin, 1915, 
21-26 (Q. O.). Le texte est repris par Eusébe, Prae- 
paratio evangelica, x11, 1-19, éd. K. Mras, Eusebius 
Werke, vııı-1, Die Praeparatio evangelica, G. C. S., 
Leipzig, 1954, p. 457-61; — b) un autre texte, tiré 
d’un ouvrage perdu, qui devait s’intituler Apologie 
des Juifs, dans Eusèbe, Praeparatio evangelica, VIII, 
11, 1-18, méme édition, 455-57 (= Ap). Cf. B. Motzo, 

Un’ Opera Perduta di Filone (mepi Pilou TrpakrTikoù 
ñ ’Eooalov), dans Atti della R. Accademia delle 
Scienze di Torino pubblicati dagli Accademici Segre- 
tari delle due Classe, xLv1, 1910-11, p. 860-80 (prendre 
avec réserve). 

2. Flavius Josèphe (37/38 - début du 11? s.) en trois 
ouvrages : a) en 75-79, De Bello Judaico, 1, 78-80, 
PPS MU 5675011 1 13, 119-615 5675 111, 11-21 sv, | 
145 (= Bell.); — b) en 93-94, Antiquitates Judaicae, 

_ xi, 171-73; 298; 311-13; xv, 371-79; xvu, 344-48; 
xvi, 1, 2, 5, 11-25 (= Ant.); — c) Vita, $ 7-12, 

322 sq. 
L’édition critique des ceuvres est celle de B. Niese, 

Berlin, 1887-95 (sans apparat critique, 1888-95). Les 
textes (a) ont été traduits en slave et posent des pro- 
blémes. Edition du texte : V. Istrin, La prise de Jéru- 
salem de Joséphe le Juif, imprimé sous la direction de 
A. Vaillant, avec trad. franc. de P. Pascal, dans 
Textes publiés par l’Institut d' Etudes slaves, 11, 2 vol., 
Paris, 1934-38. Alors que M. Philonenko, La notice 
du Joséphe slave sur les Esséniens, dans Semitica, vi, 
1956, p. 69-73 et A. Rubinstein, The Essenes accor- 
ding to the Slavonic Version of Josephus, dans Vetus 
Testamentum, vi, 1956, p. 307-08, et Observations on 

the Old Russian Version of Josephus, dans Journal of 
Sem, Studies, 11, 1957, p. 321-48, attribuent une 
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valeur aux divergences entre Joséphe slave et Joséphe 
| grec, A. Vaillant, Le Joséphe slave et les Esséniens, 
dans Semitica, viri, 1958, p. 39-40 montre que l’addi- 

| tion sur Josèphe, Bell., 11, 6 n’est due qu’à une faute 
| de copiste. Josèphe slave est une traduction russe 

du xrr* s. faite sur un manuscrit grec tardif et qui 
n’était pas des meilleurs. On a affaire à une adap- 
tation libre (Vaillant, op. cit., p. 39). 

3. Pline (23/24-79 ap. J. C.), Naturalis historia, v, 
17, 4 (éd. C. Mayhoff, Leipzig, 1933, p. 391-92). 

2° Sources secondaires. — 1. Auteurs paiens. — 
a) Solinus (grammairien du 111? s.), Collectanea rerum 
memorabilium, xxxv, 9-12, ed. Th. Mommsen, 2e éd., 
Berlin, 1895. Il dépend manifestement de Pline; — 
b) Dion Chrysostome (sous Domitien et Trajan) a écrit 
sur les Esséniens, mais son texte est perdu. Voir Syne- 
sius (vers 404) (370-413), Dion, 3, P. G., Lxv1, 1120; 
éd. K; Treu, Berlin, 1959, p. 14-15. Cf. J. C. Pando, 
The Life and Times of Synesius of Cyrene (Catholic 
University of America, Patristic Studies, 63), Washing- 
ton, 1940; trad. française de H. Drum, Paris, 1878; 
K. Treu, Synesios von Kyrene, ein Kommentar zu 
seinem Dion, dans Texte und Untersuchungen, LXXI, 

Berlin, 1958, p. 42-43; — c) Porphyre, Tlepi &oxfis 
éupuywv, De Abstinentia, 1v, 11-13, éd. A. Nauck, 
Leipzig, 1886. Le texte est cité par Eusébe, Praep. 
Evangelica, 1x, 3, éd. Mras, G. C. S., vıı-1, 486-89; 
P. G., xxı, 681-88. Ce texte est une reprise de Jo- 
sephe, Bell., 11, 119-59 (Niese, vi, 176, 10, 185, 4). 

2. Auteurs chrétiens. — a) Eusébe, Praeparatio 
evangelica, endroits cités; — b) Hégésippe, cité par 
Eusébe, Hist. ecclésiastique, 1V, 22, 4-7 (G. C. S., 1x, 
1re éd. E. Schwartz, 371-72); — c) Epiphane, Ad- 
versus Haereses, Panarion, X-XI11; XIX, 1-6; xx, 3; 
SOC ELITE GX L29193 PANU 727273: 
XIX, 405-09, 960; éd. K. Holl, G. C. S., 25, 1, Berlin, 

1915, p. 203-06; 217-24; 226-27, 333, 336; 11, 315. — 
d) Hippolyte, Refutatio omnium Haeresium, 1x, 18-28, 
éd. P. Wendland, G. C. S., xxII, Berlin, 1916, p. 256- 

61. Cf. M. Black, The Account of the Essenes in Hippo- 
lytus and Josephus, dans Background of the New Testa- 
ment and its Eschatology, éd. W.D. Davies et D. Daube, 
Cambridge, 1956, p. 172-75. — e) D. Wieluch, Zwei 
« neue » antiken Zeugen tiber Essener, dans Vetus 
Testamentum, vit, 1957, p. 418-19, relève deux textes 
anciens : un d’Isidore de Séville (ca 570-636) dans ses 
Origines, viti, 4, qui remonteraient au « Pseudo- 

Jérémie », éd. F. Oehler, Corpus haeresiologorum, 1, 
Berlin, 1866, et l’autre de Philastre (ca 330-90), Liber 
de haeresibus, 1x, qui était déjà connu et est le plus 
frappant, car on y lit que les Esséniens ne recon- 
naissent pas le Christ, eux qui ut Prophetam et Justum 
hominem solum credentes expectant, ce qui correspond 
aux documents de Qumràn. 

Les textes ont été rassemblés par A. Adam, Antike 
Berichte tiber die Essener (Kleine Texte ftir Vorlesungen 
und Ubungen, 182), Berlin, 1961, qui ajoute les té- 
moignages des Constitutiones Apostolorum de Jérôme, 
de Filastre de Brescia, de Nil d’Ancyre, d’Isidore de 
Séville, du Lexique de Suidas et de Michel le Syrien. 

Tout ce que les auteurs juifs ont voulu trouver dans 
le Talmud sur les Esséniens est sujet à caution et est 
généralement rejeté. 

3° Nature et caractère des sources. — Il convient 
d’apprécier l’ensemble de ces sources. 

1. Philon et Joséphe écrivent pour des paiens. Ils 
offrent tous deux des tendances apologétiques. Ceci 
implique qu’ils magnifient l’idéal religieux et humain 
des Esséniens. De plus, ils ne peuvent, en général, 
insister sur des aspects juifs trop singuliers ou trop 
particularistes. Tous deux choisissent dans la vie et la 
doctrine des Esséniens ce qui les rapproche de certains 

| idéaux paiens. 
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2. Philon, en particulier, est un philosophe. Son 
témoignage emprunte le vocabulaire des écoles. Il 
s’est fait, pour lui-même, un idéal de l’homme qui 
traverse tous ses écrits. On ne s’étonnera pas de le 
voir attribué aux Esséniens. Sa philosophie lui inspire 
une exégèse qui les rapproche des sages de la Grèce. 
Sa propre personnalité s’affirme en plus d’un endroit. 
Cet auteur est coutumier de digressions et d’expli- 
cations qui lui sont particulières. Il est donc néces- 
saire de distinguer ses affirmations positives et l’exé- 
gèse qui les accompagne : par ex., son mépris des villes 
pour les campagnes (Q. O., 76), son éloge de la paix 
(Q. O., 78), sa doctrine sur l'égalité des hommes 
(Q. O., 79), son refus de la logique et de la physique 
au profit de la morale (Q. O., 80), sa recherche des 
régles triples (Q. O., 83), son catalogue des vertus 
(Q. O., 84), son thème de l’absolue liberté (Q. O., 88). 
Le caractère apologétique éclate dans sa philosophie 
de l’histoire (Q. O., 88-91). Les mêmes remarques sont 
de mise pour les passages de l’Apologie des Juifs : 
éloge de la vieillesse libre du flux du corps et des 
passions, jouissant de la liberté véritable et unique 

(Ap., 3), renoncement menant à cette liberté (Ap., 4), 
longue dissertation sur les raisons que les Esséniens 
ont de ne pas prendre de femmes (Ap., 14). 

3. Josèphe ne se prive pas, lui non plus, d’un tra- 
vail d’accommodation. Il rapproche explicitement 
les Esséniens des disciples de Pythagore. Sa myso- 
gynie se fait jour quand il donne pour raison au célibat 
essénien le dévergondage des femmes, et sa conviction 
qu'aucune d'elles ne conserve sa foi à un seul homme 
(Bell., 121). Il vante la pitié et l’assistance de la secte 
(Bell., 134). Il les voit « justes arbitres de la colère, 
hommes qui maîtrisent leur emportement, parangons 
delaloyauté », artisans dela paix, toutes qualités du vrai 
philosophe (Bell., 135). Dans le serment, il fait figurer 
la promesse d’être loyal envers tous, mais surtout 
«envers ceux qui détiennent le pouvoir » et il ajoute : 
« car jamais l’autorité n’échoit à un homme sans la 
volonté de Dieu » (Bell., 140). Il présente la résistance 
des Esséniens aux Romains comme des prescriptions 
de leur idéal religieux (Bell., 151). Dans la description 
de leurs idées sur l’au-delà, il parle le langage de la 
Grèce sur la composition de l’homme et le séjour des 
ames, reprenant Homère à peine démarqué (Bell., 
154 = Odyssée, tv, 562-568). Il est franchement fata- 

liste. « La secte des Esséniens déclare que le Destin 
(eiuapuévn) est maître de tout et que rien n'arrive 
aux hommes qui ne soit conforme à sa décision » 
(Ant., x11, 5, 9, 172). De lá, la devise des Esséniens de 
s’en remettre en toutes choses a Dieu (Ap., 18); il les 
déclare supérieurs a tout, Grec et barbare (Ap., 20). 

4. Philon n'est pas un témoin oculaire. Il n’a que 
très peu séjourné en Palestine et son Quod omnis 
probus liber sit est une œuvre de jeunesse, avant son 
voyage. A-t-il puisé à des sources écrites? Certains 
Pont prétendu, mais sans raison valable. On a aussi, 

parfois, fait une distinction entre le témoignage de 
Q. O. et celui de Ant., pour exalter le dernier au détri- 
ment du premier. La langue est la même. W. Baur a 
relevé 22 mots ou expressions communes (Essener, 
392). Le même auteur n’hésite pas à regarder le Q. O. 
avec suspicion parce que l’habillement du témoignage 
relève de la langue et des pensées de Philon. Toute- 
fois, ce n’est pas parce que Philon a utilisé un grec 
taillé à sa mesure et en a habillé ses renseignements, 
d’ailleurs confirmés par son Ap., par Joséphe et sur- 
tout par les écrits de Qumran, qu'il faut rejeter le 
témoignage. Cependant, nous tirerons deux conclu- 
sions : a) lorsque Philon se trouve en contradiction 
avec les autres sources, on sera autorisé à lui préférer 
ses concurrents; — b) dans l’usage des renseignements, 
on devra s’efforcer de faire le départ entre l’exégèse 
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philonienne et les faits concrets. J. Daniélou n'exclut 

pas une influence chrétienne dans Philon (Philon 

d'Alexandrie, Paris, 1958, p. 50-52). 

5. Quant à Josèphe, on a fait remarquer que Bell. 

recouvrait, en certains points précis (le nombre de 

4 000, l’agriculture, l’esclavage, etc.), les renseigne- 

ments philoniens. Cela rendrait son témoignage 

également suspect. Mais faisons remarquer qu'aucune 

preuve véritable n’a été apportée en faveur d’une 

dépendance littéraire de Josèphe et de Philon. Les dif- 

férences entre Philon et Josèphe sont telles qu’une dé- 
pendance semble, au contraire, exclue. Tous les argu- 
ments apportés par Baur pour montrer que les ren- 
seignements propres à Josèphe doivent dépendre 
d'une œuvre perdue de Philon et que son témoignage 
ne va pas au-delà de l’Alexandrin, ne sont plus d’au- 

cune valeur devant les trouvailles de Qumran. Vu l’im- 

portance du mouvement qumrânien, il serait étonnant 
que Josèphe, bien au courant des affaires palesti- 
niennes et affirmant que lui-même fut disciple d’un 
certain Bannus, tout proche du style de vie essénienne, 

n’ait pas possédé des renseignements indépendants au 
sujet des Esséniens. Il existe, enfin, des éléments po- 
sitifs internes pour accepter la validité du témoignage 
de Josèphe. Ils ne sont nulle part plus éloquents, à 
mon sens, que dans ce mélange de grandeur et de 
niaiseries que l’on retrouve dans les prescriptions de 
Qumrân : les bains pris avec des pagnes de lin (Bell., 
129), défense de cracher au milieu de la compagnie ou 
à droite (Bell., 147), ne pas aller à la selle le jour du 
sabbat (Bell., 147), enfouir les excréments (Bell. 

148), l'examen prénuptial des femmes (Bell, 161) 
(cf. 1QS, vi, 24 - vir, 1-12). Voir infra, col. 1018, 
1019-20. Encore une fois, une saine méthode ne 

réduira pas les témoignages à une unité factice. 
6. Le témoignage de Pline est très important. L’au- 

teur mourut en 79 ap. J.-C. Son texte s’appuie pro- 
bablement sur quelque source écrite (Dupont-Sommer, 
Les écrits, p. 48). Les traits qu’il relève devront être 
étudiés avec attention et faveur. 

7. Quant aux autres témoignages, ils ne sont que 
complémentaires. Dépendant des sources principales 
pour une très large part, ils ne représentent un té- 
moignage nouveau qu’en de minimes occasions. 

II. HISTOIRE ET DOCTRINES. — 1° Histoire et or- 
ganisation. — 1. Le nom. — Jamais le nom Esséniens 
ne revient dans les écrits de Qumran. Philon nomme 
toujours les membres de la secte ’Eoooioı (Q. O., XII, 
75; xu, 91), et nous retrouvons l’appellation dans 
Eusèbe (Praep. ev., vit, 11, 1), dans Hégésippe (dans 
Eusèbe, Hist. Eccl., ıv, 22) et dans Porphyre (De 
abstinentia, 1V, 11-13, éd. Nauck, 245, 5 sq.). Dans 
Josèphe, la plupart du temps, ’Eoonvoi (14 fois : 
Ant, TIE 98. 9)(2:01S) sexi LOG xin, alle ev OR 
xv, 10, 5 (2 fois); xvi, 1, 2; xvi, 1, 5; Vita, 2; Bell., 
1, 8, 2; 11, 8, 11; 11, 8, 13; v, 4, 2). Mais aussi ’Eooaioı, 
Ant, xv, LOANS 3 Bela 35.53 1s 20 De 
méme Synesius et Pline : Esseni. 

L’étymologie reste incertaine. C’est un mot d’ori- 
gine sémitique. Ewald, Hitzig, Lucius, Schürer et tout 
récemment F. M. Cross estiment que la dérivation de 
hesén, hasayyd, sanctus, « digne de vénération », en 
est-araméen, est la plus probable. Déjà Philon (Q. O., 
12, 75 et Ap., vi, 11) rapprochait le mot de ösıörns; 
cf. Joséphe, Bell., 11, 119; E. Schürer, Geschichte des 
jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi, 11, 3° éd., 

Leipzig, 1898, p. 556-84. Une autre &tymologie fort 
répandue faisait dériver Esséniens de ’assayya, « gué- 
risseurs », que l’on rapproche des Oeparreutaí égyp- 
tiens (cf. J. B. Lightfoot, St. Paul’s Epistles to the 
Collossians and to Philemon, 2° éd., Londres, 1882, 
p. 349-54). Mais ceux-ci sont toujours nommés 
Oeparreutal Oeod; de plus ess suggère has- et non 
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présenté une nouvelle dérivation : ‘ésd, « conseil », 

«les hommes du parti » (Les écrits, 31). F. M. Cross 
(Ancient Library, 37) estime la dérivation impossible. 
Deux études récentes reprennent la question. H. Kos- 
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au cours de réunions où ils ne sont pas moins de cent 
(Bell., 145). Les plus anciens ont un pouvoir spécial et, 
très démocratiquement, on reconnaît un pouvoir à 

| la majorité (Bell., 146). L'importance des anciens 

mala (Hebrder-Essener-Christen, Studia Post-Biblica, | 
1, Leiden, 1959, p. 319-25) recourt A Hsh, « avoir con- 
fiance », «se fier », « ceux qui se fient à », et G. Vermès 
(The Etymology of Essenes, dans Rev. de Qumrän, 11, 
1960, p. 427-43) revient à l’étymologie « guérisseurs ». 
On trouvera dans cette étude d’autres étymologies 
proposées. On ne peut en tout cas pas dire que la 
médecine était un trait dominant à Qumrân, même la 
médecine spirituelle. 

2. Origine. — Pline attribue aux Esséniens une 
origine fabuleuse : per saeculorum millia (5, 17). Philon 
(Q. O., 17) et Josèphe (Ant., xvi, 1, 20) estiment qu’ils 
datent d’une très haute antiquité. Ce dernier les cite 
parmi les trois sectes du temps des Macchabées sous 
Jonathan aux environs de 150 (Ant., x11, 171-72). 
Il cite comme essénien un certain Judas au temps 
d’Aristobule Ier (105-104 av. J.-C.). 
Aucun de ces auteurs ne mentionne le nom du fon- 

dateur. On sait seulement qu’ils doivent leurs écrits 
à des « anciens » (Bell., 11, 176). Mais ici Joséphe a 
pu être mis en erreur par les titres des livres, comme le 
livre d’Hénoch ou Les Testaments des XII patriarches 
que les Esséniens emploient. 

3. Leur nombre. — L’importance numérique de la 
secte est donnée avec une concordance surprenante 
par Philon et Josèphe : 4 000 (Q. O., 75 — Bell., 20). 

4. Leur domicile et occupations. — Philon les voit 
dans les bourgades, évitant les villes (Q. O., 76), 
quoique Ap., 1 leur assigne « nombre de villes de 
Judée, et aussi nombre de bourgades et de groupe- 
ments à grands effectifs ». Josèphe affirme qu’ils n’ont 
pas une ville unique, mais, en chaque ville, ils forment 
une colonie (Bell., 124). Pline est beaucoup plus expli- 
cite. Pour lui, l'installation des Esséniens est sur la 

rive occidentale de la Mer Morte et dans la partie 
nord de celle-ci. Pour lui, leur site se trouvait au 
nord d’Engadi et de Masada. Le mot infra signifie en 
effet en aval, dans le sens du cours du Jourdain 
(Hist. Nat., v, 17, 4). Cf. Dupont-Sommer, Aperçus, 
p. 106, n. 3; J. T. Milik, Dix ans..., 41. Les occupations 
prétées aux Esséniens les rapprochent des campagnes. 
Ils travaillent la terre, dit Philon (Q. O., 76); parmi 
eux, il y a des agriculteurs versés dans l’art d’ense- 
mencer et de travailler la terre, des pasteurs qui con- 
duisent toute sorte de troupeaux; quelques-uns s’oc- 
cupent d’agriculture, ajoute Ap., 8. L'obligation que 
Josèphe rapporte d’enterrer leurs excréments mène 
à la même conclusion (Bell., 143). Ils ne sont d’ailleurs 
pas uniquement cultivateurs : « D’autres sont artisans 
en divers métiers » (Q. O., 9). Ils évitent le commerce 
et la navigation (Q. O., 78). 

5. Leur organisation. — Philon et Josèphe insistent 
sur l’organisation communautaire : Philon les fait 
habiter en confréries (Q. O., 85, 91); Josèphe est du 
méme avis et détaille les manifestations de cette vie 
communautaire sur lesquelles nous reviendrons plus 
loin (Bell., 122; Ant., xvin, 20). En voyage, l’essénien 
retrouve un chez soi dans une maison de la secte 
(Bell., 124). 

Une communauté suppose une autorité. Philon note 
que les Esséniens remettent tout à une seule per- 
sonne, l’intendant élu par eux (Ap., 10). Josèphe est 
beaucoup plus explicite. Non seulement les admi- 
nistrateurs de fonds sont élus, mais chacun est désigné 

au nom de tous pour les diverses fonctions (Bell. 
123; Ap. 22). Il y a parmi eux des prêtres auxquels il 
est réservé de bénir le repas (Bell., 130, 131; Ap., 22). 
La communauté possède un pouvoir judiciaire exercé 

est reconnue par Philon (Q. O., 81). Assez énigmatique- 
ment, Josèphe les classe en quatre lots (Bell., 150) 
« selon l’ancienneté de leurs pratiques ». On dirait 
qu’au fur et à mesure de l’âge, l’ascétisme et le léga- 
lisme sont plus exigeants. Les anciens qui viennent à 
toucher les jeunes se lavent comme s’ils avaient été en 
contact avec un étranger (Bell., 150). Cette ordonnance 

| est rapportée aussi par Hippolyte (Ref., 1x, 26) qui 
| précise quelque peu les divisions en classes. Mais les 
| divisions n’ont pas lieu dans la méme communauté. 

Ce sont divers genres de vivre le méme idéal. Les 
textes parlent de deux choses à la fois. Joséphe dis- 
tingue les Esséniens mariés et les non-mariés (Bell., 
160). 

Une distinction fondamentale vise les degrés 
| d'initiation à la communauté. Joséphe seul en parle. 
| Le postulant attend au dehors un an. On lui donne 

des vêtements, un pagne de lin (Bell., 129, 137), des 
vêtements blancs (Bell., 132, 137), un manteau épais 

(Ap., 12) et une hachette (Bell., 137). Ensuite, viennent 
deux ans de nouvelles probations avant l’entrée dans 
l'intimité des anciens (Bell., 138). Sur un point, Philon 
et Josèphe sont en contradiction. Pour Philon, il n’y 
a, parmi les Esséniens, aucun enfant en bas âge, ni 

même d’adolescent ou de jeune homme (Ap., 3), tandis 
que, pour Josèphe, les Esséniens adoptent les enfants 
des autres à un âge encore assez tendre pour recevoir 
leurs enseignements (Bell., 120). C’est évidemment 
Josèphe qui est le mieux renseigné. 

2° Vie religieuse. — 1. Ce qui a frappé Philon et 
Josèphe c’est la sainteté des Esséniens. Philon l’a 
interprétée dans les cadres grecs de la règle de trois : 
Envers Dieu, envers eux-mêmes, envers les hommes 

(Q. O., 83-84). Sainteté reconnue qui leur a valu le 
nom de Saints (Q. O., 91). Josèphe souligne leur 
héroïsme devant la persécution durant la guerre 
contre les Romains, refusant de blasphémer le Légis- 
lateur ou de manger quelques mets publics (Bell. 
151). Cette sainteté est dans la ligne du mosaïsme. 
Elle s’obtient par des rites et des actes moraux ordon- 
nés par le Législateur. Celui-ci n’est pas nommé mais, 
malgré l’avis de Dupont-Sommer (Les Ecrits..., p. 42), 
Josèphe ne devait pas penser au Maître de Justice 
mais à Moïse. On ne voit pas les Romains obliger les 
Esséniens à blasphémer le mystérieux Maître de 
justice. L’importance du Législateur place ainsi la 
secte sous son vrai jour. Pas de rupture avec le mo- 
saïsme mais renforcement de certains préceptes qui 
met la secte en marge du mosaïsme officiel. 

2. L’Ecriture joue dans la vie des Esséniens un rôle 
important. Philon souligne que, dans les synagogues, 
un membre lit et un autre plus instruit explique et 
recourt à l’explication allégorique par symboles (Q. O., 
82). Quant à Philon, il ajoute « qu’ils s’appliquent avec 
un zèle extraordinaire à l’étude des ouvrages des 
anciens » où ils trouvent Ja science des racines pour 
guérir les maladies et les propriétés des pierres (Bell., 
136); de plus, le novice jure de conserver les livres de 
la secte (Bell., 142). C’est aussi par l’étude des livres 
saints, des écrits sacrés et des sentences des pro- 
phètes qu’ils font des prédictions (Bell., 12; cf. Du- 
pont-Sommer, Les Ecrits..., p. 45, n. 2). 

3. Leur attitude envers la Loi n’est pas servile. On 
le voit dans leur refus de sacrifier. Philon leur prête 
un refus absolu de sacrifier (Q. O., 75). Josèphe au 
contraire écrit qu’ils envoient des offrandes au Temple 
mais accomplissent des sacrifices entre eux (Ant., 19). 

Pour le sabbath, c'est une attitude radicale. Les 

deux auteurs sont d’accord. C’est un jour sacré, 
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sanctifié par l’absence de tout travail et la priére dans 
les synagogues (Q. O., 81). Cette pratique est plus 
stricte que chez les autres juifs, dit Philon, car ils ne 
préparent aucune nourriture, n’allument pas le feu, 
ne déplacent aucun objet et «ne vont pas à la selle »! 
Nous avons vu plus haut qu’ils préféraient mourir 
plutôt que de violer le précepte. 

La pratique des purifications suit le même prin- 
cipe. On les pratique dans l’eau froide avant les repas 
(Bell., 129) et après chaque souillure (Bell., 150), qui 
n’est pas nécessairement une souillure légale. 

4, La vie religieuse elle-même suit un double mouve- 
ment intérieur et extérieur de purification et d’enga- 
gement. 

a) La purification elle-même est faite de renonce- 
ment au plaisir. 

a. Plaisir du corps par une continence parfaite et 
le refus du mariage. La continence fait partie d’un 
complexe qui regarde la purification du corps et en- 
traine une préoccupation exagérée de la pudeur. Jo- 
séphe ne craint pas de rapporter que les Esséniens en 
s’accroupissant pour leurs besoins ont soin de s’enve- 
lopper de leur manteau « pour ne pas offenser les 
rayons de Dieu ». Puis, ils recouvrent de terre leurs 
excréments et se lavent comme s’ils s’étaient souillés 
(Bell., 148-49). La mention des palmiers parmi les- 
quels vivent les Esséniens peut n’étre qu’une mention 
littéraire. Pour Philon, l’abstention du mariage est 
radicale (Ap., 14). Pour Joséphe, c’est la caractéris- 
tique de certains groupes (Bell., 120; Ap., 21), tandis 
que d’autres rejettent cette façon de faire, non pour 
le plaisir, mais pour que le genre humain ne périsse 
pas. Leurs femmes sont examinées avant les épou- 
sailles (Bell., 160-61). Pline les voit « sans aucune 
femme, et ayant renoncé entièrement à l’amour » 
(Hist. Nat., v, 17, 4). 

B. Le corps ne peut être objet de soins trop recher- 
chés; les Esséniens ne veulent pas user d’huile (Bell., 
123). Les repas sont frugaux, une seule écuelle et un 
seul mets avec du pain (Bell., 130). 

y. Renoncement aussi à toute possession et à tous 
gains personnels (Q. O., 77; Bell., 127). La commu- 
nauté elle-méme renonce a posséder des domaines 
et des revenus fixes (Q. O., 76), n’ayant en vue que 
leurs besoins essentiels. Ils n’usent des biens de la 
communauté qu’avec l’autorisation des administra- 
teurs. Ils ne changent de vétements et de chaussures 
que forcés par leur vétusté (Bell., 126). Tout est com- 
mun (Ap., 12; Ant., 20). On peut les dire « contemp- 
teurs de la richesse ». Ils ont d’ailleurs abandonné 
leurs biens à l’ordre (Bell., 12). 

8. Parmi les renoncements, mentionnons enfin le 
refus d’esclaves (Q. O., 79; Ap., 4). 

b) L’engagement des Esséniens se fait envers Dieu 
et envers la communauté. 

a. Envers Dieu, par des serments solennels que Jo- 
sèphe qualifie de redoutables parce que définitifs 
(Bell., 139). Exclu de l’ordre, ses serments vouent le 
réprouvé à se nourrir d’herbes et le mènent à la mort, 
si la communauté ne le reprend pas (Bell., 143-44). 

Particulière à la secte est l’insistance sur la prière 
vers (els) le soleil, au lever du jour. 

Philon mentionne sept vertus qui ont Dieu pour 
objet : piété, sainteté, justice, règlement intérieur, 

constitution (?), science du bien, du mal, de l’indiffé- 
rent, le choix qui s’obtient par mépris de richesses, 
mépris de la gloire, mépris des plaisirs, continence, 
frugalité, simplicité, humeur facile, modestie, obéis- 
sance à la règle (Q. O., 83). Dans ces catalogues de 
Philon, il est difficile de distinguer entre l'idéal phi- 
lonien et le témoignage objectif. Selon Josèphe, le 
serment comporte « la piété envers la divinité », d’ai- 
mer la vérité, d'éviter le vol et le gain inique (Bell. 
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139-40). C’est par respect de la divinité qu’il leur est 
défendu de faire des serments. Hérode les dispensa 
du serment exigé de tous ses sujets (Ant., xv, 10, 4). 

La superstition n’était d’ailleurs pas absente de 
la secte : ils se gardent de cracher au milieu de la com- 
pagnie ou à droite (Bell., 147). 

B. L'engagement envers la communauté se traduit : 
— par l’habit commun (Ap., 12; Bell., 86); — la 
même initiation à travers le postulat, le noviciat, le 
serment définitif (Bell., 137-38); — la maison com- 

| mune (Bell., 85); — la caisse commune (Bell., 87); — 
la participation aux repas (Bell., 86; Ap., 11). Au sujet 
de ce dernier point, Joséphe précise que le réfectoire 
est une enceinte sacrée. Le repas est précédé d’une 
purification par l’eau, il se prend en silence, le prêtre 
dit la prière avant et après, les membres sont vêtus 
de leur habit blanc. Les hôtes y sont admis et en 
sortent fort impressionnés (Bell., 128-32); — l’engage- 
ment envers la communauté comporte l’obligation de 
ne rien cacher aux membres de la secte et de ne rien 
révéler, même sous la violence, à d’autres qu’à eux, 
de ne point altérer les traditions, de conserver les 
livres de la secte et les noms des anges. Ces prescrip- 
tions démontrent l’aspect ésotérique de la secte (Bell., 
141-42); — la charité la plus totale doit régler les 
actes des membres tout d’abord envers les membres 
de la communauté, soit par l'hospitalité la plus 
franche (Q. O., 79; 85; Bell., 124) soit par leur travail 
en faveur de la communauté (Bell., 5). Ils ont un soin 
spécial des malades et des vieillards (Q. O., 87; Ap., 
36). Ils remplissent l’un envers l’autre les offices du 
serviteur (Ant., 21); — l’attitude envers les hommes 
en général est celle de la charité. Les Esséniens veulent 
la paix et se refusent de fabriquer tout objet ressem- 
blant à une arme (Q. O., 78; Bell., 135). Ils pratiquent 
la bienveillance et l’égalité (Q. O., 84). Josèphe souligne 
leur vertu d’assistance et de pitié envers ceux qui en 
sont dignes, à l’exclusion de leur famille (Bell., 134). 
Dans leur serment, les Esséniens jurent « de se montrer 
loyaux envers tous, mais, surtout envers ceux qui 
détiennent le pouvoir », mais ils jurent aussi « de 

haïr toujours les injustes et de combattre en commun 
avec les justes » (Bell., 139). Cette obligation a choqué 
Hippolyte (Ref., 1x, 23) qui écrit « de ne hair per- 
sonne, ni un injuste ni un ennemi, mais de prier pour 
eux, et de combattre en commun avec les justes ». 
Cette correction évidente est contredite par l’intro- 
duction à la Règle de la Communauté (1 Q S, 1, 10). 

Philon et Joséphe insistent sur la longévité des 
Esséniens (Ap., 13; Bell., 151). Josèphe rapporte leurs 
idées sur l’âme et l’au-delà. Sa notice est fortement 
influencée par les idées hellénistiques et même par 
les textes de Homère (Odyssée, 1v, 562-68). Il n’est 
pas question de résurrection mais d’un séjour des 
âmes au-delà de l'Océan. Hippolyte, lui, mentionne la 
résurrection des morts (Réf., 1x, 27). 

II. Les ESSÉNIENS DES TEXTES DE QUMRÁN. — 
I. LES SOURCES. — 1° L’archeologie. — Les premiers 
manuscrits furent découverts en 1947 dans des cir- 
constances que racontent les ouvrages généraux sur 
Qumrân. En 1952, les fouilles systématiques de Hirbet 
Qumran furent entreprises par le P. R. de Vaux et 
poursuivies jusqu’en 1956. Voir les rapports prélimi- 
naire dans Revue biblique, Lx, 1953, p. 83-106; 540- 
61; LXI, 1954, p. 206-36; 567-68; LXII, 1956, p. 73-74; 
533-77 et Comptes rendus des séances de l’Académie 
des Inscriptions et Belles-Lettres, Paris, 1955, p. 378- 
85. Grâce à ces fouilles, on a pu reconstituer les grandes 
lignes d’un bâtiment et des annexes. Voir le plan dans 
Revue biblique, Lx, 1956, p. 576, repris par Milik, 
Dix ans de Découvertes, p. 48, et aussi J. M. Cross, 
The Ancient Library, en tête et à la fin de l'ouvrage. 
De plus, en 1958, le P. de Vaux reprit les fouilles à 
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quelque deux kilomètres et demi au sud de Qumran 
à Ain Feshkha, où un complexe de bâtiments existait, 
consistant en des constructions entourant une cour, 
les unes servant d’habitation, d’autres de remises. 
C'était un centre agricultural (Revue biblique, Lxv, 
1958, p. 406-08). A Qumran même, nous nous trouvons 
devant un complexe. Le grand bâtiment couvre en- 
viron 80 x 80 m: salle de 13 x 4 m, que l’on pense avoir 
été le scriptorium, garnie de tables étroites, encriers 
de bronze ou d’argile, cuisine, buanderies, lieux d’ai- 
sance, grande salle (22x 4,5 m), sans doute le réfec- 
toire; réserve de vaisselle, atelier de potier, meunerie 
et fours à pain. Trois pots contenant 563 pièces de 
monnaies en argent ont été retrouvés. Il n’existe pas 
moins de sept grandes citernes et plusieurs petites, 
reliées par des canaux et alimentées par un aqueduc 
venant du plateau supérieur de la falaise. A l’est du 
bâtiment, un grand cimetière et deux autres plus petits 
aux environs contenaient environ 1 200 morts. On 
n’en a ouvert que 43. Tout le matériel archéologique 
se trouve analysé et mis en valeur dans le maître 
ouvrage de R. de Vaux, L’Archeologie et les Manus- 
crits de la Mer Morte (The Schweich Lectures of the 
British Academy, 1959), Londres, 1961 (avec de nom- 
breux plans et photographies). 

Depuis 1947, on a découvert pas moins de 11 grottes 
ayant contenu des manuscrits. Les plus importantes, 
à notre connaissance actuelle, sont les grottes I et IV 
(plus de 15 000 fragments). On dit que 11 Q est trés 
enrichissante et i] apparait que d’autres grottes pour- 
raient encore contenir des richesses. Cf. J. T. Milik, 
Dix ans de Découvertes..., p.41 - 44; F. M. Cross, The 
Ancient Library, 1-36; J. Van der Ploeg, Six annees..., 
20-25. 

Une des questions les plus épineuses concerne la 
relation entre les grottes et le batiment central. Dans 
celui-ci on n’a découvert aucun texte, ni morceau de 
cuir ou papyrus. La liaison se déduit du fait que la 
poterie des grottes et du bâtiment est la même. De 
plus, la présence des manuscrits dans les grottes 
s’explique le mieux par le souci des moines de sauver 
leurs écrits à l’approche des Romains. L’hypothése 
de grottes refuges (Genizoth) pour livres détériorés 
conserve ses partisans. Elle est cependant moins pro- 
bable. Le contenu des ouvrages retrouvés est indé- 
pendant de l’appartenance ou non des manuscrits au 
bâtiment central. 

2° Les sources littéraires. 

1. Grotte I. — M. Burrows-J. C. Trever-W. H. Brownlee, 

The Dead Sea Scrolis of St. Mark’s Monastery, 1: The Isaiah 
Manuscript and the Habakkuk Commentary, New Haven, 
1950; 1x, fase. 2, Plates and Transcription of the Manual of 
Discipline, New Haven, 1951. — E. L. Sukenik-N. Avigad, 
’Osar hammegillot haggenuzot Sebide ha’ universita ha'ibrit, 
Jerusalem, 1954; éd. angl. : The Dead Sea Scrolls of the 
Hebrew University, Jerusalem, 1955. — D. Barthelemy- 
J. T. Milik, Qumran Cave I, dans Discoveries in the Judaean 

. Desert, 1, Oxford, 1955. — N. Avigad-Y. Yadin, A Genesis 
Apocryphon. A Scroll from the Wilderness of Judaea. Des- 
cription and Contents of the Scroll, Facsimiles, Transcription 
and Translation of Columns II, XIX-XXII, Jerusalem, 
1956 (hébreu et angl.). — P. Benoit-J. T. Milik- R. de Vaux, 
Les grottes de Murabba'at, dans Discoveries in the Judaean 
Desert, 11, 2 vol., Oxford, 1961. 

2. Grotte II. — Sur les textes des grottes II à VI, cf. Revue 
biblique (= R. B.), ıxıu, 1956, p. 49-67; en anglais, 
Biblical Archaeologist, xıx, 1956, p. 75-96. — M. Baillet, 
Fragments araméens de Qumrdn 2. Description de la Jéru- 
salem Nouvelle, dans R. B., LXII, 1955, p. 222-45. 

3. Grotte III. — J. T. Milik, Le rouleau de cuivre de Qum- 
rán. Traduction et commentaire topographique, dans R. B., 
LXVI, 1959, p. 321-27. — R. de Vaux, dans R. B., LX, 1953, 
p. 555 sq. (le début d’un peser d’Isaïe). — J. M. Allegro, 
The Treasure of the Copper Scroll, New York-Londres, 1960 
(texte, traduction, commentaire de Cu 3915). — J. T. 
Milik, The Copper Document from Cave III of Qumran. 
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Translation and Commentary, dans Annual of the Depart- 
ment of Antiquities of Jordan, xLvuI, 1960, p. 137-55. 

4. Grotte IV. — J. M. Allegro, A newly-discovered Frag- 
ment of a Commentary on Psalm XXXVII from Qumran, 
dans Palestine Exploration Quarterly, LxxxvI, 1954, p. 69- 
75; Further Light on the History of the Qumran Sect, dans 
Journal of Biblical Literature (= J. B. L.), Lxxv, 1956, 
p. 89-95; Further Messianic References in Qumran Lite- 
rature, ibid., p. 174-87. — F. M. Cross, Jr, A New Qumran 
Biblical Fragment related to the Original Hebrew Underlying 
the Septuagint, dans Bulletin of the American Schools of 
Oriental Research (= B.A.S.0.R.), CXXXIL, 1953, p. 15-26; 
A Manuscript of Samuel in an Archaic Jewish Bookhand 
from Qumran : 4 Q Sam», dans J. B. L., LxxxIv, 1955, 
p. 165-72. — C. H. Huntzinger, Fragmente einer dilteren 
Fassung des Buches Milhama aus Höhle 4 von Qumran, 
dans Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft, LXIX, 
1957, p. 131-51. — K. G. Kuhn, Phylakterien aus Höhle 
4 von Qumran, dans Abhandlungen der Heidelberger Aka- 
demie der Wissenschaften (Philos.-Hist. Klasse, 1957, 1), 
Heidelberg, 1957. — J. T. Milik, Le Testament de Lévi en 
arameen. Fragment de la Grotte IV de Qumrän, dans 
R. B., ıxı1, 1955, p. 398-406; « Prière de Nabonide » et 
autres écrits d’un cycle de Daniel. Fragments araméens de 
Qumran, dans R. B., ıxım, 1956, p. 407-15; Deux docu- 
ments inédits du Désert de Juda, 1, Psaumes..., dans Biblica, 
XXXVIII, 1957, p. 245-55; Hénoch au pays des aromates, 
dans R. B., ıxv, 1958, p. 70-77. — J. Muilenburg, A 
Qoheleth Scroll from Qumrän, dans B. A. S. O. R., CXXXV, 
1954, p. 20-28; Fragments of another Qumran Isaiah 
Scroll, ibid., p. 28-32. — P. W. Skehan, A Fragment 
of the « Song of Moses » (Deut., 32) from Qumran, dans 
B.A.S.O.R., cxxxvi, 1954, p. 12-15; Exodus in the Sama- 
ritan Recension from Qumran, dans J. B. L., Lxx1v, 1955, 
p. 182-87; The Qumran Manuscripts and Textual Criticism, 
dans V. T. Suppl., ıv, 1957, p. 148-60 (fragments de manus- 
crits grecs du Lévitique et des Nombres). — M. Testuz, 
Deux fragments inédits des manuscrits de la Mer Morte, 
dans Semitica, v, 1955, p. 37-38. 

5. Grotte VI. — M. Baillet, Fragments du document de 

Damas; Qumran, Grotte VI, dans R. B., ıxıu, 1956, p. 513- 
23: 

6. Guéniza du Caire. — C. Rabin, The Zodokite Docu- 

ments : 1. The Admonition. x1. The Laws, edited with a Trans- 

lotion and Notes, Oxford, 1954. — S. Zeitlin, The Zadokite 

Fragments, dans Jewish Quaterly Review, Monograph Series, 
1, Philadelphie, 1952. 

Cf. J. T. Milik, Le travail d'édition des manuscrits du désert 
de Juda, dans V. T. Suppl., tv, 1957, p. 17-26. 

J. T. Milik a proposé de désigner les manuscrits par des 
sigles; voici les principaux que nous utilisons : 

1 Q = première grotte de Qumran; 
1 Q Is® = premier rouleau d’Isaie; 
1 Q p Hab = commentaire d’Habacuc; 
1 QS = grande règle de la communauté ou manue 

de discipline; 
10 livre de la guerre — milhámáh; 
120) livre des hymnes — Hodayot; 
C D = document de la Communauté de Damas (Gué- 

niza du Caire). 
Sur les manuscrits, voir C. Van Puyvelde, art. Manus- 

crits Hebreux, dans Dictionnaire de la Bible. Supplement, v, 
1954, col. 798-819. 

M = 
H = 

On a pu parler d’une bibliothèque de Qumran. Il 
faut distinguer les textes bibliques des textes non 
bibliques, de même les textes représentant la pensée 
des sectaires et les livres qui ont pu y être acceptés 
mais ne représentant pas nécessairement leur pensée. 
Comme la secte a vécu plus de 200 ans dans le site, 
on doit tenir compte de la possibilité d’une évolution 
des coutumes et des croyances. Notre connaissance 
repose tout d’abord sur 1 Q S dont on doit rapprocher 
le C D (Document de Damas); ensuite, le Rouleau de 
la Guerre, le commentaire d’Habacuc et surtout les 
Hymnes viennent enrichir notre dossier. 

Les manuscrits bibliques permettent de constater 
l’intense intérêt de la communauté pour les livres 
saints. Dans la grotte I sont représentés par des frag- 
ments : la Genèse, l’Exode, le Lévitique (en écriture 
paléo-hébraïque ), le Deutéronome, les Juges, Samuel, 
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Isaie (un texte conservé intégralement), Ezéchiel, 
Psaumes (3 fragments). La grotte IV est plus riche 
encore: Genése, 6 fragments; Exode, 8; Lévitique, 3; 
Nombres, 2; Deutéronome, 14; Josué, 2; Juges, 2; 
Samuel, 3; Rois, Chroniques, Esdras, Néhémie, ?; 
Isaïe, 8; Jérémie, 3; Ézéchiel, 2; Daniel, 3; Petits 
Prophétes, 8; Psaumes, 10; Proverbes, Job, 2; Can- 
tique, 2; Ruth, 2; Lamentations, ? ; Ecclésiaste, 2; 
Tobie, 3 (1 en hébreu et 2 en araméen) (cf. R. B., 
Lx, 1956, p. 56-57). Seuls les textes de la grotte I 
ont été publiés. Déjà la Bible hébraïque de Kahle 
contient les variantes d’Isaie. De la grotte XI, on 
annonce un livre des Psaumes presque intact et une 
copie du Lévitique en paléo-hébreu, la description de 
la Nouvelle Jérusalem, le Targum de Job (Cross, 
The Ancient Library, 25-26). 

De trés nombreux et importants travaux ont été 
consacrés à la paléographie, à la grammaire, à la 
langue des manuscrits. D’autres ont mesuré l’impor- 
tance des textes bibliques pour la critique textuelle 
de l’Ancien Testament. D’autres encore s’attachent 
à déterminer l’enrichissement de nos connaissances 
sur le judaïsme postérieur. Nous ne pouvons qu'évo- 
quer ces points de vue. 

II. QUMRAN ET LES SOURCES ANCIENNES. — La 

communauté de Qumrân doit-elle être identifiée aux 
Esséniens de Philon et de Josèphe? 

1° Les ressemblances. — Nous les reprenons au plus 
chaud avocat de la thèse de l'identité, Dupont- 
Sommer, Les Ecrits..., 55-71. 

1. Les sources anciennes montrent les Esséniens 
formant une communauté qui va jusqu’a la com- 
munauté des biens. Or, ce caractére apparait dans la 
désignation des moines de Qumran : « Conseil de la 
communauté », « communauté de Dieu », « commu- 
nauté de l’alliance éternelle », « alliance de la com- 

munauté », « l’alliance de la communauté éternelle ». 
F. M. Cross insiste sur le caractére séparatiste du 
groupement. Ils recherchent une purification, impos- 
sible dans le monde ambiant (Ancient Library, 54-56), 
grace aux pratiques du groupe : « Et en commun ils 
mangeront, et en commun ils béniront, et en commun, 
ils délibéreront » (1 Q S 6, 1-3). La communauté de 
biens est totale (1 Q S, 1, 11-12). Cf. J. Maier, Zum 

Gottesvolk- und Gemeinschaftsbegriff, Vienne, 1958; 
Zum Begriff « Yhd » in den Texten vom Toten Meer, 
dans Zeitschrift {. die Alttestamentliche Wissenschaft, 
LXXII, 1960, p. 48-60. 

2. Les membres de la communauté sont des volon- 
taires par zèle pour la vertu. A Qumran, leurs noms 
sont les « pénitents », les « saints », les « parfaits », 
les « hommes de la perfection et de la sainteté ». 

3. Les rites d’initiation sont les mémes : un an de 
postulat, deux ans de noviciat. La Régle ne fixe pas 
la durée du postulat, mais il n’y a pas là de contra- 
diction (1 Q S, 6, 13-23). 

4. Même serment solennel pour l’entrée (1 Q S, 5, 
7-11; C D, 15, 4-16, 9). 

5. Méme caractére ésotérique. L’instructeur doit 
révéler petit à petit les doctrines secrètes (1 Q S, 8, 
10-12; 9, 18-19; 9, 17; 10, 24). L’existence d’écrits 
cryptiques à Qumran souligne cet aspect. 

6. La communauté est commandée par des admi- 
nistrateurs; on peut y reconnaître le mebagger dont 
C D fixe les attributions (13, 7-10; 14, 8-12). L’as- 

semblée décide (1 Q S, 5, 2-3, 22). A la téte du groupe 
se trouve un « conseil ». Les adeptes sont répartis par 
groupe de dix (1QS, 6, 3-4; C D, 13, 2-3). 

7. La société essénienne est régie par ses tribunaux 
(1 Q S, 6, 24-7, 25 et C D, 14, 17-22); donne les 
lois (C D, 9, 9-10, 10); explique les attributions des 
juges, des témoins du serment judiciaire. Les peines 
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| vont jusqu’à l’exclusion (1 Q S, 7, 22-25; 8, 20-9, 2; 
C D, 20, 2-8). Joséphe est explicite. 

8. Quant aux rites, méme accord sur la purification 
par l’eau (C D, 10, 11-13; 1 Q S, 5, 13-14; 6, 16-17; 3, 
4-9); sur la tenue des repas (1 Q S, 6, 5-6). 

9. Il est facile également de montrer que les doc- 
trines prétées par Philon et Joséphe aux Esséniens se 
retrouvent à Qumran : prédéterminisme divin, dua- 
lisme, confiance absolue en Dieu, octroi de la grace 
par la fidélité à l’alliance, union entre le monde ter- 
restre et céleste, livres saints propres à la communauté. 

10. Enfin, les actes moraux exigés par les deux 
groupes de sources se recouvrent : union entre les 
frères (1 Q S, 8, 4-5; 4, 5), haine de ceux du dehors 
(1 Q S, 1, 10-11), résistance aux passions et surtout à 
la luxure (1 Q S, 1, 6-7; 5, 4-5), mépris des richesses 
(1QS, 10, 19; 9, 22), amour de la vérité (1 Q S, 6, 24- 

25; 7, 3-4; 10, 22), pas de colère (1 Q S, 7, 8-9; CD, 
9, 2-8), fidélité à la loi (1 Q S, 8, 20-9, 2), observance 
du sabbat (C D, 10, 14-11 en 27 articles), souillures 

par l’huile (C D, 13, 16). 
2° Les différences. — 1. Dans les documents de 

Qumrân, deux personnages occupent un rôle impor- 
tant : le Maître de Justice et le Prêtre impie. On ne 
les trouve pas mentionnés, alors qu’on les aurait at- 
tendus, surtout chez Josèphe. 

2. Ceci est plus important : dans Philon et dans 
Josèphe, les Esséniens apparaissent uniquement 
comme des ascètes. Au contraire, dans les écrits de 
Qumrân cet ascétisme prend un sens à la lumière de 
leur apocalyptisme. Ils attendent la fin. Ils spéculent 
sur le combat final dont un de leurs livres (1 Q M) dé- 
crit la préparation et les phases. Ils possèdent une 
doctrine sur deux messies et sur le repas messianique. 

3. Dans Philon et Josèphe, les Esséniens sont ré- 
pandus dans les bourgades et les villes. Les nouveaux 
textes distinguent la communauté, les camps, la con- 
grégation (C D, 14, 3-6; 10-12; cf. 1 Q M, 3, 13; 4, 9). 
D’après Cross (Ancient Library, 58), la yahad pour- 
rait comprendre plusieurs communautés dans 1 Q S. 

A la lumière des renseignements des deux auteurs 
juifs, dont l’autorité sort renforcée par leur concor- 
disme avec les documents découverts, on concluait 
facilement que Qumrân ne constitue pas, tant s’en 
faut, tout l’Essénisme. Fondation importante, elle 
apparaît comme une forme parmi d’autres d’un même 
mouvement beaucoup plus vaste. Entre la Règle et le 
Document de Damas, il existe de telles différences sur 

la structure sociale de la communauté que l’on ne peut 
rapporter les deux documents au même groupe (R. de 
Vaux, op. cit., p. 86-89). 

4. Plus nette a semblé la différence sur la question 
du célibat. Pline, Josèphe et Philon l’affirment, quoi- 
que Josèphe mentionne un ordre d’Esséniens mariés. 
A Qumran, la situation n’est pas claire. Le cimetière 
n’a révélé des corps de femmes et d’enfants qu’en des 
endroits périphériques. On dirait que l’idéal fut de 
ne pas se marier. Les actes sexuels sont impurs (1 Q M, 
12, 1-5; 6-10). Mais certains textes supposent que le 
mariage a été accepté au moins un certain temps à 
Qumran (1 Q S* et C D). 

5. L'attitude des membres de Qumran envers les 
sacrifices semble les conduire au rejet du Temple. On 
a découvert chez eux des restes enterrés d’os d’ani- 
maux. On ne sait si on doit interpréter le fait dans le 
sens d’enterrements rituels des os de victimes sacri- 
fiées. Comment concilier ce rejet du Temple avec le 
culte exaspéré de la Loi? 

En conclusion, les ressemblances sont trop précises et 
trop claires pour ne pas reconnaitre une parenté d’orga- 
nisation, de doctrine et de vie entre les deux groupes. 

Il n’est guère utile, si ce n'est par souci d’objecti- 
vité, de mentionner deux tentatives extrêmes qui 
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ruineraient toute tentative de conciliation entre 
sources anciennes et sources de Qumran. La première, 
représentée. par quelques savants juifs dont Zeitlin 
est le chef, estiment que les manuscrits ne remontent 
pas plus haut que le moyen âge. La seconde croit dé- 
couvrir dans cette « bibliothèque » des éléments divers 
et dans la secte des zélotes ou des chrétiens (C. Roth, 
Teicher). Pour del Medico, les Esséniens sont un 
mythe. Les grottes seraient des genizôth du moyen 
âge. R. North (The Qumrän « Sadducees », dans 
Catholic Biblical Quarterly, xvi, 1955, p. 44-68) rat- 
tache le mouvement aux Sadducéens; R. Rabin 
(Qumran Studies, 1957) aux Pharisiens. Réfutation 
dans R. de Vaux, op. cit., p. 95-96. Méme position 
dans A. M. Habermann, Megilloth Midbar Yehuda, 
19595, ps x, 25%: 

III. HISTOIRE DE LA « SECTE ». — A la lumière 
de l’archéologie, des batiments et surtout des mon- 
naies, il est permis de reconstituer les grandes lignes 
de l’occupation de Qumran. Le monastère a été bâti 
sur les ruines d’une forteresse israélite qui avait été 
abandonnée au vie s. av. J.-C. C’est au second siècle 
avant notre ére que les Esséniens s’y installérent 
tout d’abord timidement, puis développérent le 
site pour la construction du bâtiment central. Les 
monnaies de Jean Hyrcan Ier (134-04) et d’Alexandre 
Jannée (103-76) feraient penser à dater les grandes 
constructions sous -le régne d’Alexandre Jannée. 
Comme on n’a pas retrouvé de monnaies séleucides, 
il est difficile de remonter beaucoup plus haut que 
le règne d’Hyrcan. Cetie première période dura jus- 
qu’aux temps hérodiens. En 31, un tremblement de 
terre, attesté par des crevasses dans les ruines, inter- 
rompit l’occupation de Qumran. J. Milik attribue 
l’abandon de Qumran à l’action des Parthes qui l’au- 
raient détruit en 40, pendant leur séjour éphémère 
en Palestine (Dix ans de découverte..., 109). E. M. La- 
perrousaz suggére la possibilité de la destruction, en 
38 av. J.-C., pendant les combats entre Hérode et 
Antigone aux environs de Jéricho (Vetus Testamentum, 
1957, p. 337-49). Elle ne fut reprise que sous le régne 
d’Archelaiis (4-6 ap. J.-C.), en rendant aux anciennes 
installations leurs destinations propres et dura jusqu’a 
la premiére guerre juive (66-70 ap. J.-C.). Le batiment 
fut incendié par un détachement de la X® légion, 
probablement en 68. Dans une troisiéme période, les 
bâtiments de Qumran servirent de caserne à une gar- 
nison romaine et aux Juifs révoltés pendant la seconde 
guerre de libération. 

F. M. Cross a tenté de dater les écrits a partir de 
données paléographiques. En bref, voici ses conclu- 
sions : les manuscrits bibliques peuvent étre datés du 
11° s. av. J.-C. jusqu’au milieu du 1° s. ap. J.-C. Les 
plus anciens manuscrits de la Régle, qui comprennent 
deux copies, sont à dater du premier quart du res. 
av. J.-C. et une copie sur papyrus est plus ancienne. 
Le Document de Damas ne peut pas étre plus ancien 
que la première moitié du res. av. J.-C. (cf. F. M. Cross 
Jr, The Oldest Manuscripts from Qumran, dans Journal 
of Biblical Literature, Lxx1v, 1955, p. 147-72 et Ancient 

Library, 88-89). Cependant, la relation entre 1 Q S et 
C D est toujours contestée. Si la plupart acceptent 
l’opinion de Cross, d’autres au contraire préfèrent la 
séquence inverse (cf. van der Ploeg, Six années..., p. 

51). 
& nous passons aux sources littéraires, la question 

cruciale est celle de l’identification du Maitre de Jus- 
tice et surtout du Prétre impie. On en est réduit a 
des hypothéses. Nulle part nous ne trouvons le nom 
du Fondateur. A la lumiére de C D, 3, 18-4, 4, nous 
pouvons cependant fixer quelques traits. On sait que 
le Fondateur est un prétre et qu’il groupa autour de 
lui d’autres prétres. Leur présence est souvent attestée 
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dans les documents, leur retraite au désert est en 
fonction d’un schisme. 

Sous les Macchabées, les démélés pour le souverain 

pontificat furent nombreux entre les clans rivaux des 
Oniades et des Tobiades. Finalement, Jonathan et ses 
successeurs se firent attribuer le souverain pontificat. 
Les textes de Qumran semblent viser un roi-prétre 
comme prétre impie. Les identifications restent di- 
vergentes et conjecturales. Ces textes ne procédent 
que sous des allégories difficilement déchiffrables 
(1 Q p Hab., 8, 8-13; 9, 9-12; 11, 4-8; 11, 12-15 et 
Testimonia publié par Allegro, (Further Messianic 
References in Qumran Literature). Les noms pro- 
posés sont Menélas, Jonathan, Antiochus Épiphane, 
Hyrcan, Alexandre Jannée (103-76 av. J.-C.), Aristo- 
bule II et Jean Hyrcan II. Le temps de Jonathan 
semble le plus probable. Cf. J. Maier, Die Texte, 2, 

Anmerkungen, 139-41; R. de Vaux, op. cit., p. 89-90, 
préférerait Simon (143-134 av. J.-C.). Critique de C. 
Roth, The Historical Background of the Dead Sea 
Scrolls, 1958 et bibliogr., ibidem, p. 91-94. Roth ramé- 
ne la date du Maitre de Justice à la Première Guerre 
Juive. 

Un autre point controversé est le séjour au pays de 
Damas. La réalité de cet exil est mise en doute par 
beaucoup d’auteurs (D. Barthélemy, I. Rabinowitz, 
R. North). Ils regardent ce trait comme purement 
symbolique. D’autres admettent cependant la réalité. 
Cet exil correspondrait avec la période d’abandon du 
site aprés le tremblement de terre (Cross, Ancient Li- 
brary; Burrows, More Light; Rowley). 

IV. LA VIE RELIGIEUSE. — Il ne peut être question 
de relever tous les traits de la vie religieuse des moines 
de Qumran, ni de s’engager dans la littérature immense 
que les manuscrits ont suscitée. Nous nous bornons 
aux traits fondamentaux en soulignant les tendances. 

1° La formation de la communauté. — Au 11? s. 
avant notre ère, des Juifs se rassemblèrent et allèrent 
vivre « au désert » de Qumrân. A l’exemple de nom- 
breux groupements du temps, ils s’organisèrent en 
une société dont nous ne pouvons suivre l’évolution 
interne, mais qui eut en tout cas un maître, «le Docteur 
de Justice ». La communauté comprit quatre classes : 
les prêtres, les lévites, les membres laïcs et les novices. 
À l’intérieur de ces classes, les plus anciens et les mieux 
initiés occupent un rang supérieur. Trois prêtres et 
douze laïcs (1 Q S, 8,1 sq.) exercaient l’autorité souve- 
raine. La classe des prêtres occupait une place prépon- 
dérante (1 Q S, 6, 8). L'ensemble de la communauté 
se divise par sections de 10 et parmi eux il doit tou- 
jours y avoir un prétre (1 Q S, 6, 3). Les moines ne peu- 
vent tous vivre dans les bâtiments retrouvés. Ils habi- 
taient des camps, peut-être des grottes et des tentes. 
Pour entrer au monastère, ils faisaient deux ans de 
noviciat, puis émettaient un serment solennel. Ils 
renoncaient à leurs biens et mettaient tous les avoirs 
et gains en commun. D’après le CD, 14, 13 sq., un cer- 
tain gain restait leur propriété. La règle, 1 Q S, est 
écrite pour des célibataires. Une autre version cepen- 
dant, 1 Q Sa, prévoit la présence de femmes et d’en- 
fants; C D suppose aussi des gens mariés avec des 
esclaves. Si l’on peut penser à deux périodes, la plus 
ancienne où le mariage était autorisé, la plus récente 
où l’ascétisme est plus austère (Carmignac) (mais alors, 
comment expliquer que les ossements féminins se 
trouvent dans une partie périphérique du cimetière?), 
on peut également envisager deux états : celui des 
camps avec les gens mariés, et celui du monastère 

pour les célibataires (Bardtke). 
20 Tendances apocalyptiques. — Le judaïsme de 

Qumrân n’apparaît sous son vrai jour que remis dans 
le cadre de sa foi et de son espérance. Toutes deux 
sont marquées par les tendances apocalyptiques, qui, 

H. DOVE 33 



1027 

à partir du 11? s. avant notre ère, ont produit un grand 
nombre d’ceuvres dont la principale est le livre de 
Daniel. Pour juger la vie religieuse 4 Qumran, il faut 
marquer la place du mouvement dans cette double 
perspective du judaïsme et de l’apocalyptique. On 
peut dire que le dénominateur commun de l’organi- 
sation, de la pensée, des règles de Qumran est l’ou- 
trance. On a parlé de « secte » et ce terme est juste si 
on entend par 1a un esprit de séparatisme et d’intran- 
sigeance qui se fait jour dans nos documents. Notons 
toutefois que les adeptes restent fidéles en tout au 
judaisme qu’ils prétendent uniquement rénover et 
vivre dans toute sa pureté. 

L’apocalyptique est un phénomène de crise. Il 
représente un moment important dans la conception 
de l’histoire du salut au sein du peuple juif. Histoire 
nationale et histoire religieuse sont fortement unies. 
Les qumrâniens seront à la fois hypernationalistes 
et antipaïens, mais aussi trouveront dans l’histoire 
d’Israël la raison des échecs nationaux. Ils jugeront 
les chefs politiques et religieux à la lumière de leur 
collaboration avec l’ennemi. Ils narrent toutes les 
infidélités de leur peuple pour montrer que le présent 
est mauvais, héritier de toutes les transgressions. 
Pour Qumrân, cette malice est telle que la vie ordi- 
naire ne peut plus remonter la pente. Il faut se retirer 
au désert pour y réaliser les voies de Dieu. Il faut re- 
venir à Moïse et à la Loi. La transgresser volontaire- 
ment implique la peine de mort. Le sabbat est un jour 
sacro-saint où nul travail n’est permis. La pureté 
légale est poussée à un tel degré que tout plaisir sexuel 
est prohibé. Les prêtres qui dirigent la commu- 
nauté font de leur idéal de purification le lot de tous 
les membres. Le contact non seulement avec les 
étrangers mais avec toute personne qui n’appartient 
pas à la communauté est une souillure. Il est défendu 
de faire du commerce avec des étrangers. Il faut les 
«hair » parce qu’ils sont injustes. 

30 Doctrines. — Cette attitude séparatiste et la 
retraite au désert commandent la vie de la com- 
munauté. Les Esséniens accaparent Dieu, dont ils 
magnifient la sainteté, la science, la puissance dans 

l’acte créateur, mais qui n’a d’yeux que pour eux, qui 
les visite d’une présence excluant toute ordure ou 
toute souillure dans les camps et les personnes. Ce 
Dieu est à la fois très lointain et très agissant, prédé- 
terminant toute chose et surtout l'élection à l’entrée 
dans la communauté. C’est lui qui crée deux esprits 
et qui les met en lutte. Le dualisme n’est pas dans les 
choses, il est dans l’hostilité de Dieu et de Bélial, 
mais l’homme est le champ où les deux esprits se ren- 
contrent. Cette lutte peut se passer à Qumrän même 
où il faut sévir jusqu’à l’excommunication contre 
ceux qui perdent le bon esprit et se révoltent. Aussi 
l'esprit saint veut que tous ensemble ils accomplissent 
«la vérité » en une juste soumission, une pieuse affec- 
tion, une conduite modeste en tout... il faut circoncire 
en commun le prépuce de l’instinct (1 Q S, v, 3-5). 
L’esprit saint scelle la fondation pour une fidélité 
éternelle, afin d’expier les péchés du peuple. Enfin, 
l'esprit transforme l’être même des membres. Par 
l’effet de cet esprit de sainteté, les membres deviennent 
des saints, des parfaits en sainteté. C’est la naissance 
de la véritable et définitive alliance. Au pessimisme 
et au fatalisme se superposent l’espérance et la con- 
fiance qui, surtout dans les Hymnes, trouvent une 
expression constante. 

4° Triple nouveauté. — Cette théologie du mouve- 
ment repose sur un sentiment de nouveauté qui se 
manifeste en trois directions. 

1. Une nouvelle révélation. — Le Maître de Justice 
est l’initiateur d'une nouvelle intelligence des mys- 
tères divins. Cette révélation porte sur de nouveaux 
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apports de la lumiére divine et sur une intelligence 
accrue des paroles des prophètes. De lá naît une nou- 
velle interprétation de l’Écriture. On recherche une 
exégèse spirituelle du texte pour l’appliquer à la 
communauté; ou bien, l’on conçoit la révélation 
comme imparfaite et l’on ajoute de nouveaux déve- 
loppements; ou bien encore, l’on ajoute au récit 
ancien des développements midrashiques; ou enfin, 
l’allégorisme permet de lire au-delà du sens littéral 
les intentiohs profondes des révélations anciennes. 
La lecture et l’explication de l’Ecriture sont affaire 
du Maître de Justice et des prêtres, mais les laïcs 
apporteront leur science au trésor commun. Cette 
recherche de la connaissance est essentielle à la secte. 
Elle la pousse vers des spéculations de plus en plus 
hasardeuses, comme elle produit des hymnes d’une 
beauté lyrique et d’un mysticisme enthousiaste très 
remarqués. 

2. Un nouveau culte. — Le séjour au désert et la 
rupture avec le sacerdoce officiel empêchaient les 
adeptes de monter à Jérusalem pour les fêtes et les 
sacrifices. Ils tournèrent d’autant plus le dos au culte 
officiel qu’ils remplacérent le calendrier officiel qui 
était lunaire par un calendrier qu’avaient conservé 
les Samaritains et qui était solaire. Cette rupture 
marquait un pas décisif vers le schisme et devait res- 
sembler à une proclamation officielle d'indépendance. 
Qu'ils aient envoyé ou non des animaux à Jérusalem 
pour le culte sanglant importe moins que leurs idées 
sur le culte nouveau. Les moines de Qumrân se ré- 
fèrent tout d’abord aux traditions prophétiques 
exaltant l’obéissance, la fidélité et la prière au-dessus 
des sacrifices sanglants. « L’offrande des lèvres justifie 
à la place des sacrifices de bonne odeur, et la per- 
fection de la conduite vaut comme propitiation les 
offrandes volontaires » (1 Q S, rx, 3-5). Mais le fait 
essentiel est que l’ascèse et la purification de Qumran 
n’existaient que parce que « Dieu a répandu sur la 
poussière l’esprit afin qu’on püt s’unir avec les fils 
des cieux » (1 Q H, fg. 2, 9-10). Un autre hymne dit : 
« Tu as purifié l’esprit perverti du multiple péché pour 
qu’il pût se tenir en faction avec l’armée des saints et 
qu'il entrát en communion avec la congrégation des 
fils des cieux... afin de louer ton nom dans le commun 
enthousiasme » (1 Q H, n, 20-23; cf. 1 Q Sb, ıv, 25-56; 
111, 6; 1 Q H, vi, 12-13; x1, 10-14; 10 S, x1, 7-8). Donc 
le culte nouveau consiste essentiellement à entrer en 
communion avec les anges. C’est la nouvelle louange 
divine. C’est la station permanente dans la puissance 
de Dieu (ROBES ETC SES 

3. Une eschatologie nouvelle. — Par son serment, le 
religieux de Qumrân s’établit dans la communauté de 
la fin des temps. La révélation et le culte nouveaux 
se colorent de cette attente fiévreuse commune à 
toute l’apocalyptique. En cela aussi Qumran apporte 
son originalité. Est-ce réve individuel ou expression 
communautaire? Les textes de Qumran nous ont 
donné un traité sur la lutte eschatologique entre les 
Fils de la Lumiére et les Fils des ténébres. Tout est 
prévu, organisé, fixé dans ces pages où la fantaisie se 
mêle à des prières exaltées. Mais Veschatologie se 
caractérise aussi par l’attente de deux messies, les 
messies d’Aaron et d’Israél. Ceux-ci sont des figures 
distinctes du Maitre de Justice et des quelques événe- 
ments de son existence qui transpercent dans les 
textes. La figure du Prétre impie, qui était aussi roi, 
n’a rien d’eschatologique. Le messie de David est roi 
et le messie d’Aaron est prétre. La victoire de Dieu 
ne va d’ailleurs pas sans la consommation par le feu 
de cette terre souillée. Le jugement établira évidem- 
ment les pieux de Qumran dans la félicité paradisiaque. 

V. QUMRAN ET LE CHRISTIANISME. — Nous adop- 
tons le pluriel dans 1 Q S, 9, 11. C DEINEN 
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a le singulier. Voir l’état de la controverse d’un ou 
deux messies dans H. H. Rowley, The Qumran Sect 
and Christian Origins, dans Bulletin of the John Ry- 
lands Library, xxiv, 1962, p. 122-126 avec bibliogr. 
Il est inutile de relever les quelques prises de position 
radicales qui ont vu dans l’Essénisme de Qumran la 
source majeure du mouvement chrétien. On ne peut 
parler que de contacts. Les nombreuses études qui ont 
vu le jour n’ont pas épuisé le sujet. Il est impossible 
d’en donner ne füt-ce qu’un résumé. Nous nous bor- 
nons à l’essentiel. Voir particulièrement, outre l’étude 
de H. H. Rowley, K. H. Schelkle, Die Gemeinde von 
Qumran und die Kirche des Neuen Testaments (Die 
Welt der Bibel), Dusseldorf, 1960; M. Black, The 
Scrolls and Christian Origins. Studies in the Jewish 
Background of the New Testament, Londres, 1961, et, 
comme orientation générale, l’article pénétrant de 
P. Benoît, Qumrdn et le Nouveau Testament, dans 
New Testament Studies, vi, 1960-61, p. 276-96. 

1° Jean-Baptiste. — A propos de Jean-Baptiste, 
différents éléments le rapprochent de Qumran : la 
proximité du lieu du baptême et de Qumran, la vie au 
désert, l’ascétisme, la justification de la mission par 
recours à Is., xL, 3 (Matth., 111, 3; 1 Q S, 8, 12-14), 
l’appel à la repentance. Cela ne prouve pas que Jean 
fût membre de la communauté ni qu’il fût essénien. 
Son origine sacerdotale ne prouve rien. Mais on re- 
connaît que les deux mouvements ont des tendances 
communes. Il convient de noter les divergences. Le 
baptême de Jean ne s’administre qu’une fois, con- 
trairement aux purifications esséniennes. Celles-ci 
s’administraient par les membres sur eux-mémes, 
tandis que le baptéme johannique se recevait par un 
autre. Son caractére singulier fut tel que Jean se 
nomma « le baptiste » dans les évangiles et dans Jo- 
sephe (Ant., 18, 5, 2). De plus, Qumran constitue une 
secte. Jean s’adresse a tout le peuple. Il se présente 
comme le prédécesseur et le héraut du Messie déja 
présent. Ceci le distingue de l’eschatologie qumra- 
nienne. Actuellement, on note un recul dans l’opinion 

des critiques quant a la parente des deux mouvements. 
2° Jésus. — La comparaison entre Jésus et le Maitre 

de Justice ou les deux messies de Qumran n’est pos- 
sible que sur des éléments tout à fait secondaires. S’il 
est certain que le Maitre de Justice s’est présenté 
comme révélateur de secrets divins, qu’il interprétait 
autoritativement l’Ecriture, que ses fidèles se récla- 
maient de sa doctrine et de ses écrits, on ne peut 
assurer que l’on attendait sa résurrection ou son re- 
tour comme l’un des deux messies. L’attente d’un 
prophète avant la venue du Messie (1 Q S, 9, 10-11 
et C D 12, 23; 14, 19; 19, 10) s’appuie à Qumrân 
comme dans le Nouveau Testament sur Deut., xvIu, 
15, 18; Mal., 11, 23, attente confirmée par Marc., rv, 
46; xiv, 41. Ceci rejoint Joa., 1, 21 et Act., 111, 22. Le 
Maitre de Justice est présenté comme étant ce pro- 
phète. Ce fut un prophète persécuté (1 Q p H, 5, 9-11; 
4-8). Mais fut-il mis à mort? La valeur salvifique de 
sa mort n’est nullement affirmée. Quelques points de 
contact dans les doctrines messianiques valent la 
peine d’étre relevés. Le messie-roi de Qumran est de 
la race de David et son rôle est d’établir le règne de 
son peuple (C D, 7, 20; 1 Q Sb, 5, 20-26). Il est éton- 

nant que les écrits de la Mer Morte n’aient rien apporté 

sur la doctrine du Fis de l'Homme, alors qu’à Qumran 

les livres de Daniel et d’Hénoch ont été utilisés. L’im- 

portance de la justice dans les deux mouvements et 

dans l’œuvre des deux Maîtres est significative. Mais 

c’est une notion juive commune à tous les courants. 

Pour trouver des points de contact touchant le messia- 

nisme, il faut faire appel à l’épître aux Hébreux qui 

présente la réalisation en Jésus d’une triple dignité : 

prophète (1, 1-3), Moïse (111), roi davidique (vır). On 
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devait une réponse a l’éparpillement qumränien. 
Autre similitude : la naissance miraculeuse du Messie. 
Dans 1 Q H, 3, 7-18, des thèmes vétéro-testamen- 
taires et extrabibliques se mêlent, comme dans Ap., 
12, pour décrire l’enfantement douloureux; dans 

l’Apocryphe sur la Genèse, il est fait allusion à la pos- 
sibilité d’une conception par l'intermédiaire d'étres 
surnaturels. 

On a spécialement étudié les relations entre l’&thique 
de Jésus et celle de Qumrân. Les deux se réfèrent à 
Moise et à la Loi. Le Maître de Justice en donne une 
nouvelle explication tandis que Jésus se déclare maître 
de la Loi et libre en face de son autorité. L’un renforce 
la casuistique ancienne, spécialement touchant le 
sabbat. L’autre déclare le sabbat fait pour l’homme 
et non l’homme pour le sabbat et le Fils de l'Homme 
est maître du sabbat (Matth, xu, 8). Les deux 

éthiques se retrouvent unies pour revendiquer la 
pureté du cœur plus que celle des prescriptions ex- 
ternes, pour exalter le célibat, pour proscrire le ser- 
ment, pour mettre à la base du mariage (Gen., 1, 

27), la monogamie et l’indissolubilité de l union, 
pour recommander l’amour fraternel. Jésus demande 
l'amour des ennemis. Ici Qumran est aux antipodes. 
La Règle essénienne enseigne la haine des ennemis. 
Matth., v, 43-44 disait : « Vous avez entendu qu’il a 

été dit : Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton 
ennemi ». La seconde partie de cette parole ne se re- 
trouve nulle part dans la littérature juive : Qumrân 
semble offrir une source. D'ailleurs, l’attitude de Jésus 
et de ses disciples envers les pécheurs est diamétrale- 
ment opposée à celle de Qumrân. La communauté, 
repliée sur elle-même, s’écarte même des autres Juifs 
et durcit l’opposition entre les bons et les méchants. 
On rapprochera aussi facilement l’attitude de Qumrân 
touchant la richesse de l’idéal évangélique : la pauvre- 
té volontaire mène d’une part à la richesse dans le 
royaume de Dieu et de l’autre à un ascétisme commu- 
nautaire. Il reste que le thème de la pauvreté et des 
pauvres est commun et que la référence à Is., LXI, 1 

est identique. 
Nous avons attiré l’attention plus haut sur le carac- 

tére eschatologique du mouvement essénien. C’est la 
méme mentalité dans le N. T. Plus précisément, on 
peut signaler dans 1 Q H, 8, 6-11 une parabole sur un 
enclos aux arbres merveilleux qui rappelle Marc., ıv, 
30-32; l’eschatologie de Qumran et du N. T. s'adresse 
à la génération présente (C D, 7, 1-2 et Matth., xxHI, 

36; xxıv, 35) et son retard a causé dans les deux mou- 
vements des problèmes semblables (1 Q p H, 7, 10- 
14). Quant à la représentation de la crise finale, les 
deux mouvements puisent aux mémes représenta- 
tions eschatologiques juives. 

30 L’Eglise primitive. — Les ressemblances et 
divergences ont été largement étudiées entre les deux 
communautés; on a relevé trois points de vue prin- 
cipaux. 

1. L’organisation. — La communauté de Qumran 
est celle de la nouvelle alliance (C D, xx, 12; 1 Q S, 
1V, 28; 1, 4), dans laquelle on entre et on reste par une 
grâce spéciale de Dieu (1 Q H, 7, 16). Ainsi se pose de 
façon identique la question d’Eglise. Elle est appel, 
choix, décision, grace avant d’étre une institution. 
Les membres sont des hommes de la sainteté (1 Q S, 
5, 13, 18; C D, 20, 2) et la communauté « une maison 
sainte » (1 Q S, 8, 5-6). La sainteté qumrânienne n'est 
pas uniquement morale mais vraie consécration, par 
participation a la sainteté divine. Le mot de Luc., 
11, 14 : Paix aux hommes « du bon choix », de la 
« bonne volonté » est courant à Qumran (1 Q H, 4, 
32-33; 11,9; 1Q S, 8, 6). Les deux communautés sont 
constituées en société, c.-à-d. reconnaissent une auto- 
rité de discipline, d’organisation, de jugement. Les 
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charges dépendent des chefs. Les douze hommes et 
les trois prétres rappellent les Douze, institués par 
Jésus. A la tête, avec le Mebagger, se trouvent les An- 

ciens (1 Q H, 6, 8) qui rappellent les évéques des 
Actes (xx, 28) et les prêtres de Act., xiv, 28; I Tim., 
v, 17; I Petr., v, 1. Communauté d’inspiration sacer- 
dotale, Qumran réserve au sacerdoce d’importantes 
et exclusives fonctions. L’épiscope qumranien remplit 
un rôle qui ressemble beaucoup à ce que sera l’évêque 
chrétien. Les sanctions qui vont jusqu’à l’excommu- 
nication préludent aux canons ecclésiastiques et aux 
règles religieuses. Rappelons enfin la communauté 
des biens. 

2. Le culte et la liturgie. — L'Église primitive orga- 
nise son culte mais, contrairement à la secte, elle 

continue à fréquenter le Temple. On a évidemment 
rapproché le baptême et la cène de l’Église primitive 
des purifications et du repas des Esséniens. On 
s'étonne aujourd’hui que des ressemblances super- 
ficielles aient rejeté dans l’ombre l’essentiel du bap- 
tême et du repas eucharistique. Nous avons parlé plus 
haut du baptême de Jean. Celui administré au nom de 
Jésus remet les péchés, donne l’Esprit, en vertu de la 

mort et de la résurrection du Seigneur. Dans le repas 
qumrânien, nous retrouvons le pain et le vin et la bé- 
nédiction du prêtre. Est-ce suffisant pour qu’un tel 
repas soit qualifié de sacré? Certains en doutent. La 
plupart des auteurs l’admettent. En tout cas, ces 
banquets ne sont pas sur le même niveau. La cène 
chrétienne a été instituée par Jésus pour commé- 
morer et représenter sa mort salvifique. Là où les 
moines de Qumrân ont leurs équivalents chrétiens, 
c'est dans la division du temps selon les règles fixes 
pour les heures de prière : matin, midi et soir, veille 
de la nuit (Q S, 9, 26; 10, 3; 6, 7) et dans l'institution 

du catéchuménat ressemblant au noviciat de Qum- 
rân. Quant aux calendriers essénien et chrétien, il 
semble bien que l’on ne peut les identifier, malgré le 
savant plaidoyer de Mlle Jaubert. 

3. L'emploi de UV Ecriture. — A Qumran, la certitude 

règne que l’Ecriture n'est pas seulement une loi ou 
un discours ancien que Dieu a donnés par son Esprit- 
Saint, mais que toute parole est prophétie. L’exégéte 
est celui qui a reçu le don de lire dans l’Écriture l’in- 
tention divine pour le temps présent. C’est là le pésher. 
Ainsi est bâti le commentaire du livre d’Habacuc. 
On rapprochera de cette méthode certains passages 
de Paul (I Cor., 1x, 8; x, 11). La plus importante dé- 
couverte pour l’emploi de l’Ecriture dans les deux com- 
munautés est celle des florilèges. On y retrouve 
groupés des textes qui furent utilisés par le christia- 
nisme naissant : IJ Sam., vii, 11-12; Deut., xVII, 
15, 18; Am., 1x, 11; Is., x1, 1-4; Gen., xLIx, 10; Num., 
xxIv, 17. Ceci apporte la preuve de l’existence de 
groupements de textes messianiques au sein du ju- 
daisme postérieur et de leur utilisation par la com- 
munauté primitive. 

4° Paul. — On a surtout rapproché la doctrine de 
l’Apötre sur la grace et le péché de celles de Qumran. 
Les études sont encore confuses et ici, comme en bien 
des points, sous des mots et des thèmes qui se ren- 
contrent, les idées, éclairées par des synthèses diver- 
gentes, marquent une profonde différence. Pour Paul, 
et la remarque vaut pour les autres auteurs du Nou- 
veau Testament, l’apport de Qumran est dans l’emploi 
d’une méme terminologie. On a spécialement attiré 
Vattention sur Eph., vi, 11-18; Rom., x111, 2, sur l’ar- 

mature du chrétien, sur le nom de Bélial, sur IJ Cor., 

1, 3 : « Père des miséricordes et Dieu de toute conso- 
lation » (1 Q H, 10, 14), ’emploi de « mystère » et bien 
d’autres formules pauliniennes. Kuhn vient d’attirer 
Pattention sur plusieurs expressions de l’épître aux 
Éphésiens et aussi des Colossiens. Tous les commen- 

ESSENIENS 1032 

taires auront à rapprocher le texte des épitres des 
écrits de Qumran. Ce travail de comparaison ménera 
à une somme de parallèles semblable à celle que 
Strack et Billerbeck ont commencée au moyen des 
textes rabbiniques. Nul ne pensera cependant à un 
emprunt direct. Qumrân révèle un vocabulaire et des 
thèmes d’un judaïsme inconnu jusqu'ici. L’avantage 
de ces comparaisons sera de replacer Paul dans un 
milieu plus juif qu’on a parfois prétendu mais aussi 
de saisir l'originalité de la pensées paulinienne qui 
transforme tous ses emprunts. 

50 Jean. — L’évangile et les lettres de Jean sont 
dans la méme situation que les lettres pauliniennes. 
La pensée est toute différente. Les expressions litté- 
raires se ressemblent, voire se recouvrent. Ainsi Joa., 
1, 3 peut se rapprocher de 1 Q H, 10, 9 et surtout de 
10 S, 11, 11; 17-18; de même l’opposition des bons et 
des mauvais, le symbolisme de la lumière et des té- 
nébres. Par ces ressemblances, on pourra replacer la 
littérature johannique dans son milieu religioniste. 
Une conclusion semble déja s’imposer : le milieu 
johannique est plus juif qu’on ne l’admettait ordi- 
nairement. 

Conclusion. — De ces diverses comparaisons, on 
mesurera l’apport considérable des textes esséniens 
pour une meilleure appréciation des sources chré- 
tiennes. Il est difficile, dans l’état actuel des recherches, 

de dresser un bilan tant soit peu définitif. On tiendra 
pour juste la distinction entre analogie et généalogie, 
entre la doctrine et son vétement littéraire, entre les 

attitudes et doctrines fondamentales et les points 
périphériques. Enfin, on n’oubliera pas que Qumran 
n’est qu’une part de nos connaissances sur le judaisme 
au temps de Jésus et que ses doctrines gagnent a s’in- 
tégrer dans celles de la littérature apocryphe et des 
écrits rabbiniques. Grandis restat via... 

Une bibliographie exhaustive est impossible dans le 
cadre d’un article. Nous nous limitons aux instruments de 
travail, nous bornant aux livres, sans préjudice quant à la 
valeur des études fragmentaires publiées en articles. 

I. RÉPERTOIRES BIBLIOGRAPHIQUES. — La bibliographie 

courante est tenue a jour par le R. P. P. Nober dans 
Biblica et par divers auteurs, C. Burchard et W. S. LaSor 
dans la Revue de Qumrän. On trouvera aussi d’utiles 
résumés des articles dans Internationale Zeitschriftenschau 
für Bibelwissenschaft und Grenzgebiete. Les chroniques 
régulières de la Theologische Literaturzeitung sont de pre- 
mier ordre. 

La littérature avant Qumrän. — S. Wagner, Die Essener 
in der wissenschaftlichen Diskussion vom Ausgang des 
18. bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts. Eine wissenschafts- 
geschichtliche Studie (Beihefte z, Zeitschrift f. die alttesta- 
mentl. Wissenschaft, 79), Berlin, 1960, p. 248-81. 

La littérature sur Qumrän. — A. M. Habermann, Biblio- 
graphy on the Dead Sea Scrolls, dans Beth Mikra, 1, 1956-57, 
116-21; 11, 1957-58, p. 92-97; m1, 1958-59, p. 103-11; Iv, 
1959-60, p. 91-95; v, 1960, p. 89-93 (en hébreu). — C. Bur- 
chard, Bibliographie zu den Handschriften vom Toten 
Meer (Beihefte Z. A. W., 76), Berlin, 1957 (1556 titres). 
— W.S. LaSor, Bibliography of the Dead Sea scrolls, 1948- 
57, dans Fuller Theological Seminary Bibliographical 
Series, 2, Pasadena (Californie), 1958 (2982 titres). En 
outre, cf. J. van der Ploeg, De in 1947 bij de Dode Zee 
gevonden oude handschriften, dans Jaarbericht, x1, 1950-51, 
p. 70; xu, 1951-52, p. 221-48; xiv, 1955-56, p. 85-116; 
Six années d’études des manuscrits du désert de Juda (1952- 
58), dans La Secte de Qumrän et les origines du christia- 
nisme, dans Recherches bibliques, tv, Bruges-Paris, 1959, 
p. 11-84; Les mss du désert de Juda. Livres récents, dans 
Bibl. Orient., xv1, 1959, p. 162-76. — J. Schmitt, Les écrits 
du Nouveau Testament et les textes de Qumran. Bilan de 
cing années de recherches, dans Rev. des Sc. Rel., xxıx, 1955, 
p. 381-401; xxx, 1956, p. 55-74, 261-82. 

II. LES ESSÉNIENS EN DEHORS DES TEXTES DE QUMRAN. 
— En général, D. Plooij, De bronnen voor onze kennis van 
de Essenen, Leyde, 1902. — A. Adam, Antike Berichte über 
die Essener (Kleine Texte fiir Vorlesungen und Uebungen, 
182), Berlin, 1961. 
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Sur Philon. — E. Bréhier, Les idées philosophiques et 
religieuses de Philon d’ Alexandrie, Paris, 1907. — H. A. 
Wolfson, Philo, 2 vol., Cambrigde (Mass.), 1947-48. — 
J. Daniélou, Philon d’Alexandrie, Paris, 1957. 

Sur Joséphe. — Ouvrages généraux. — R. Laqueur, Der 
jud. Historiker Flavius Josephus, Giessen, 1920. — H. St. J. 
Thackeray, Josephus, The Man and the Historian, New 
York, 1929. — F. J. Foakes Jackson, Josephus and the 
Jews, Londres, 1930. — A. Schlatter, Die Theologie des 
Judentums nach dem Bericht des Josephus, Giitersloh, 1932. 

— E. Bin Gorion (Berdyezewski), Das Leben des Flavius 
Josephus, Berlin, 1934. — W. F. Farmer, Macchabees, 
Zealots and Josephus, New York, 1956. — W. Whiston, 
The Life and Work of Flavius Josephus, Philadelphie, 1957. 
— G. Hölscher, art. Josephus Flavius, dans Pauly-Wisso- 
wa, IX, 1934-2000. 

Monographies. — A. Dupont-Sommer, On a Passage of 
Josephus relating to the Essenes (Ant. Jud., XVIII, 22), 
dans Journal of Semitic Studies, 1, 1956, p. 361-66. — 
M. Philonenko, La Notice du Joséphe slave sur les Esséniens, 
dans Semitica, v1, 1956, p. 69-73. — D. Wieluch, Zwei 
« neue » antike Zeugen über die Essener, dans Vetus Testa- 

mentum, vii, 1957, p. 418-19. — S. Zeitlin, The Account 
of the Essenes in Josephus and the Philosophoumena, dans 
Jewish Quart. Rev., xLIX, 1958-59, p. 292-300. — M. Black, 
The Patristic Accounts of Jewish Sectarianism, dans Bull. 
of the John Ryl. Lib., xLI, 1958-59, p. 285-303. — M. Smith, 
The Description of the Essenes in Josephus and the Philoso- 
phoumena, dans Hebrew Union College Annual, xx1x, 1958, 
p. 273-313. — J. Hubeau, Les Esséniens de Pline, Paris, 
1959. — H. Kruse, Noch einmal zur Josephus’ Stelle Antiq., 
XVIII, 1, 5, dans Vet. Test., 1x, 1959, p. 31-39. — A. Tricot, 
Les Esséniens selon Philon et Joséphe, dans Introduction a 
la Bible, 11, Paris, 1959, p. 75-77. — J. Strugnell, Flavius 
Josephus and the Essenes : Antiquitates, XVIII, 18-22, dans 
J. B. L., LKXVII, 1958, p. 106-15. 

III. LES ESSISNIENS DES TEXTES DE QUMRAN. — 1° Ou- 
vrages généraux. — A. Dupont-Sommer, Aperçus prélimi- 
naires sur les manuscrits de la Mer Morte, Paris, 1950 (trad. 
angl. 1952). — P. Kahle, Die hebräischen Handschriften aus 
der Hohle, Stuttgart, 1951. — H. H. Rowley, The Zadokite 
Fragments and the Dead Sea Scrolls, Oxford, 1952. — H. 
Bardtke, Die Handschriftenfunde am Toten Meer, Berlin, 
1952. — A. Dupont-Sommer, Nouveaux aperçus sur les 
manuscrits de la Mer Morte, Paris, 1953 (trad. angl. 1954). 
— K. Eiliger, Studien zum Habakukkommentar vom Toten 
Meer (Beiträge z. hist. Theol., 15), Tubingue, 1953. — G. 
Molin, Die Söhne des Lichtes, Vienne, 1954. —- G. Vermés, 

Les Manuscrits du désert de Juda, Paris, 1954 (trad. angl. 
1956). — A. Michel, Le Maitre de Justice, Avignon, 1954. — 
E. Wilson (journaliste), The Scrolls from the Dead Sea, 
New York, 1955. — M. Burrows, The Dead Sea Scrolls, 
New York, 1955; Londres, 1956; en français, Paris, 1957; 
en allemand, Munich, 1957, 1958, 1960 (capital). — S. Mos- 
cati, I Manoscritti ebraici del deserto di Giuda, Rome, 1955. 
— H. H. Rowley, The Dead Sea Scrolls and their Signifi- 
cance, Londres, 1955. — A. Vincent, Les manuscrits hébreux 
du désert de Juda, Paris, 1955. — H. J. Schonfield, Secrets 
of the Dead Sea Scrolls, Londres, 1956. — Ch. T. Fritsch, 
The Qumran Community. Its History and Scrolls, New 
York, 1956. — F. Nôtscher, Zur theologischen Termino- 
logie der Qumrantexte, Bonn, 1956. — J. M. Allegro, The 
Dead Sea Scrolls, Londres, 1956. -— Th. H. Gaster, The 
Dead Sea Scriptures, New York, 1956; Londres, 1957. — 
A. Powell-Davies, The Meaning of the Dead Sea Scrolls, 
New York, 1956; Londres, 1957. — F. F. Bruce, Second 
Thoughts on the Dead Sea Scrolls, Londres, 1956 (trad. en 
allemand, 1957). — Y. Yadin, The Message of the Scrolls, 
Londres, 1957; traduction d’un original hébreu (trad. 
espagnole, 1959). — H. E. del Medico, L’énigme des ma- 
nuscrits de la Mer Morte, Paris, 1957. — J. T. Milik, Dix 
ans de découvertes dans le désert de Juda, Paris, 1957; édition 
anglaise revisée, dars Studies in Biblical Theology, 26, 
Londres, 1958. — Ch. Rabin, Qumran Studies, Londres, 
1957, dans Scripta judaica, 2. — J. van der Ploeg, Vondsten 
in de woestijn van Juda, Utrecht, 1957. — R. E. Murphy, 
The Dead Sea Scrolls and the Bible, Westminster, 1957; 
en francais, Les manuscrits de la Mer Morte, Paris, 1957. — 
Ch. F. Pfeiffer, The Dead Sea Scrolls, Grand Rapids, 1957. 
— Les manuscrits de la Mer Morte, Colloque de Strasbourg, 
25-27 mai 1957, Paris, 1957-58. — Fr. M. Cross Jr, The 
Ancient Library of Qumran and Modern Biblical Studies, 
New York, 1958, — M, Burrows, More Light on the Dead 
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Sea Scrolls, New York, 1958 (trad. frang., 1959). — F. 

Nôtscher, Gotteswege und Menschenwege in der Bibel und 
in Qumran, Bonn, 1958; Aspects of the Dead Sea Scrolls, 
dans Scripta Hierosolymitana, 4, Jérusalem, 1958. — J. M. 
Allegro, The People of the D. S. S. in Texts and Pictures, 
New York, 1958. — H. Bardtke, Die Sekte von Qumran, 
Berlin, 1958. — C. Roth, The Historical Background of the 
D. S. S., Oxford, 1958. — K. Schubert, Die Gemeinde vom 
Toten Meer. Ihre Entstehung und ihre Lehren, Munich, 1958 
(trad. angl., 1959). — A. S. Woude, De handschriften van 
de Dode Zee in nederlandse vertaling. Bijbel-Kommentaren 
en bijbelse verhalen, Amsterdam, 1958. — A. Dupont- 
Sommer, Les écrits esséniens découverts prés de la Mer 
Morte, Paris, 1959. (2° éd., 1960). — E. F. Sutcliffe, The 
Monks of Qumran as Depicted in the Dead Sea Scrolls with 
Translations in English, Londres, 1960. — R. de Vaux, 
L’archéologie et les manuscrits de la Mer Morte (Schweich 
Lectures, 1959), Londres, 1961. 

2° Traductions des textes non bibliques. — L’ensemble 
des textes a été traduit dans les ouvrages cités plus haut 
de Bardtke, Vermés, Molin, Vincent, Burrows, Gaster, 
Dupont-Sommer, Sutcliffe. I] faut y ajouter et souligner 
l’importance de J. Maier, Die Texte vom Toten Meer, 1. Ueber- 
setzung; 2. Anmerkungen, Munich, 1960 et de J. Carmignac 
et P. Guilbert, Les Textes de Qumrän traduits et annotés, 
I, Paris, 1961 (2 vol. prévus). Mentionnons les monographies 
avec traduction et commentaires des écrits particuliers. 
On y trouvera la mention des traductions antérieures et 
des études spéciales. 

Sur C. D. — Ch. Rabin, The Zadokite Documents, Oxford, 
1954. 

Sur 1 Op Hab. et 1 Q S. — J. Cantera et Ortiz de Urbina, 
El Commentario de Habacuc de Qumran (Textos del Semi- 
nario Filologico Cardenal Cisneros), Madrid, 1960. — 
P. Wernberg-Moller, The Manual of Discipline, dans Studies 
on the Texts of the Desert of Judah, 1, Leyde, 1957. 

Sur 1 Q M. — J. van der Ploeg, Le Rouleau de la Guerre, 
ibid., 2, Leyde, 1959. — J. Carmignac, La Régle de la 

Guerre des Fils de lumière contre les Fils des ténèbres, Paris, 
1958. 

Sur 1 Q H. — A. Dupont-Sommer, Le Livre des Hymnes 
découvert près de la Mer Morte (Semitica, 7), Paris, 1957. — 
H. Bardtke, Die Loblieder von Qumran, dans Theologische 
Literaturzeitung, LXxx1, 1956, p. 149-54, 589-604, 715-24; 

LXXXxII, 1957, p. 339-48. — I. Licht, The Thanksgiving 
Scroll. Text, Introduction, Commentary and Glossary, 
Jérusalem, 1958 (en hébreu). — M. Mansoor, The Thanksgi- 
ving Hymns. Studies on the Texts of the Desert of Juda, 3, 
Leyde, 1960. — Mentionnons aussi l’édition des écrits 

non bibliques avec ponctuation par A. M. Habermann, 
Megilloth Midbar Yehuda, The Scrolls from the Judaean 
Desert, edited with Vocalization, Introduction, Notes and 
Concordance, Tel Aviv, 1959. — Citons encore : K. G. Kuhn, 
Kondordanz zu den Qumrantexten, Goettingue, 1960. 

3° Les Esséniens. — Outre les ouvrages mentionnés par 
S. Wagner (cf. supra, 1032), voir : W. Bauer, art. Essener, 
dans Pauly-Wissowa, Suppl. 4, Stuttgart, 1924. — F. M. 
Braun, Essénisme et hermétisme, dans Rev. Thomiste, Liv, 

1954, p. 523-58. — M. H. Gottstein, Anti-Essene Traits 
in the D.S.S., dans Vetus Testamentum, tv, 1954, p. 141-47. 
— H. J. Kandler, Zum Problem des Verhältnisses der Sekte 
von Chirbet Qumran zu den Essenern, dans Christian- 
Festschrift (Vorderas. Studien), Vienne, 55-64 (important). 
— E. Kutsch, Der Eid der Essener. Ein Beitrag zum Pro- 
blem des Textes von Josephus, Bell. jud., 2, 8, 7, dans Theo- 
logische Literaturzeitung, LXxx1, 1956, p. 495-98. — O° 
Michel, Der Schwur der Essener, ibid., LXxx1, 1956, p. 189- 

90. — B. J. Roberts, The Qumran Scrolls and the Essenes, 
New Testament Studies, 111, 1956-57, p. 58-65. — J. Car- 
mignac, art. Esséniens, dans D. T. C., Tables, 1957, col. 

1266-77. — J. L. Teicher, The Essenes, dans Studia Patris- 
tica, 1, Texte und Untersuchungen, ıxıı, Berlin, 1957, 

p. 540-45. — S. Zeitlin, Les Esséniens (en hébreu), dans 
Sepher ha- Doar, xxvın, New York, 1957, p. 48-52. — D. 
Howlett, The Essenes and Christianity, New York, 1957; 
en franc., Les Esséniens et le christianisme, Paris, 1959. — 
C. Roth, Were the Qumran Sectaries Essenes? A Re-Exami- 
nation of Some Evidences, dans Journal of Theol. Studies, 
nouv, sér., x, 1959, p. 87-93; Why the Qumran Sect can not 
have been Essenes, dans Rev. de Qumrän, 1, 1959, p. 417- 
22. — H. Serouya, Les Esséniens, Paris, 1959. — K. H. 
Rengstorf, Hirbet Qumran und die Bibliothek vom Toten 
Meer, Stuttgart, 1960. 
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4° Les doctrines. — Il n'est pas possible, dans le cadre 
présent, d’énumérer toutes les études de détail sur les 
doctrines de Qumran et sur leurs relations avec le chris- 
tianisme. Nous nous bornons aux études fondamentales 
pouvant servir de guide aux historiens. Nous répétons 
que les ouvrages généraux constituent une introduction 
à ces problèmes. Voir les suppléments essentiels dans J. 
Maier, Die Texte..., 11, 172-96. — Voir F. F. Bruce, The 

Teacher of Righteousness in the Qumran Texts, Londres, 
1956. — G. Graystone, The Dead Sea Scrolls and the Origi- 
nality of Christ, Londres, 1956. — W. S. LaSor, Amazing 
Dead Sea Scrolls and the Christian Faith, Chicago, 1956. — 

F. Nôtscher, Zur theologischen Terminologie der Qumran- 
texte, Bonn, 1956. — H. Wilderberger, Die Handschriften- 
funde beim Toten Meer und ihre Bedeutung für die Erfor- 
schung der Heiligen Schrift (Calwer Hefte, 5), Stuttgart, 
1956. — H. Braun, Spätjüdisch hdretischer und frühchristli- 
cher Radikalismus. Jesus von Nazareth und die essenische 
Qumransekte (Beitrage zur historischen Theologie, 24), 
2 vol., Tubingue, 1957. J. Carmignac, Le Docteur de 

Justice et Jésus-Christ, Paris, 1957. J. Daniélou, Les 

manuscrits de la Mer Morte et les origines du christianisme, 

Paris, 1957. — A. Jaubert, La Date de la Cène, Paris, 1957. 
— H. H. Rowley, The Dead Sea Scrolls and the New Tes- 
tament, Londres, 1957. — K. Schubert, Die Messiaslehre in 

den Texten von Chirbet Qumran, dans Biblische Zeitschrift, 
1, 1957, p. 177-97. — K. Stendahl, The Scrolls and the New 

Testament, New York, 1957 (recueil d’articles de différents 

auteurs sur les relations entre Qumran et le Nouveau Tes- 
tament). — E. Stauffer, Jesus und die Wüstengemeinde am 

Toten Meer (Calwer Hefte, 9), Stuttgart, 1957. — M. Wal- 

lenstein, The Nezer and the Submission in Suffering Hymn 
from the Dead Sea Scrolls, Istanboul, 1957. — A. S. van 
der Woude, Die Messianischen Vorstellungen der Gemeinde 
von Qumran, Assen, 1957. — F. Nötscher, Gotleswege und 
Menschenwege in der Bibel und in Qumran, Bonn, 1958. — 
J. Maier, Zum Gottesvolk-und Gemeinschaftsbegriff in den 
Schriften vom Toten Meer, Vienne, 1958. — A. Vogtle, 
Das öffentliche Wirken Jesu auf dem Hintergrund der 
Qumranbewegung (Freiburger Universitätsreden, nouv. 
ser., 27), Fribourg, 1958. — H. Kosmala, Hebräer-Essener- 

Christen. Studien zur Vorgeschichte der frühchristlichen 
Verkündigung (Studia postbiblica, 1), Leyde, 1959. — 
J. van der Ploeg et autres, La Secte de Qumrän et les origines 
du Christianisme (Recherches bibliques, 4), Paris-Bruges, 
1959. — F. F. Bruce, Biblical Exegesis in the Qumran 
Texts, Grand Rapids (Michigan), 1959. — H. W. Huppen- 

bauer, Der Mensch zwischen zwei Welten (Abhandlungen 
zur Theologie des Alten und Neuen Testaments, 34), 

Zurich, 1959. — E. Stauffer, Die Botschaft Jesu, damals und 
heute (Dalp-Taschenbücher, 133), Berne, 1959. — O. Betz, 
Offenbarung und Schriftforschung in die Qumransekte (Wis- 
senschaftliche Untersuchungen z. N. T.), Tubingue, 1960. 
— K. H. Schelkle, Die Gemeinde von Qumran und die Kirche 

des Neuen Testaments (Die Welt der Bibel, 8), Dusseldorf, 
1960. — M. Black, The Scrolls and Christian Origins. Studies 
in the Jewish Background of the New Testament, Londres, 
1961. 

Citons enfin quelques travaux touchant l'influence de 
Qumran sur le monachisme chrétien : G. Brisebois, De 
Momento regulae Communilalis seu Unionis Qumran ad 
originem vitae religiosae, dans Antonianum, xxxIv, 1959, 

p. 3-31. — E. R. Hardy, The Dead Sea Discipline and the 
Rule of St Benedict, dans Journal of Bible and Religion, 
XXV, 1957, p. 183-86. — S. G. Luff, The Monks of Qumran 
and St Benedict’s Rule. The Continuity of Monastic Tra- 
dition, dans Dublin Review, CCXXX1, 1957, p. 313-21. — 
J. van der Ploeg, Les Esséniens et les origines du mona- 
chisme chrétien, dans Il Monachesimo orientale, Rome, 

1959, p. 321-39. — A. Penna, II reclutamento nell’ Esse- 
nismo e nell’ antico monachesimo cristiano, dans Revue de 
Qumran, 1, 1959, p. 345-64. 

Béda RiGAux. 
ESSER (Tuomas), O. P., dernier secrétaire de la 

Sacrée Congrégation de l’Index, évêque de Sinide 
(1850-1926). Hermann-Joseph Esser est né à Aix- 
la-Chapelle, le 7 avr. 1850. Il était le fils d’un indus- 
triel, propriétaire d’une teinturerie de drap, qui, par 
la suite, acquit la Ellermühle de Burtscheid. Après 
l’école primaire à Burtscheid et les humanités à Aix- 
la-Chapelle, Esser étudia la théologie à Bonn de 1868 à 
1870. Il y eut comme professeurs de théologie Reusch, 
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Simar, Kaulen, et comme professeur de droit cano- 

nique Ferdinand Walter. A Wurtzbourg, il suivit les 

cours de Johann et Philipp Hergenrôther, Schegg, 

Hettinger et Denzinger de 1870 à 1871, et enfin au 

séminaire de Cologne, ceux de Scheeben. Ordonné 

prêtre le 7 juin 1873, il devint vicaire à Euskirchen 

mais, par suite des lois de mai, il ne fut pas reconnu 

par l’État et condamné à plusieurs reprises à des 
amendes et à des peines d'emprisonnement. Expulsé, 
il se rendit à Rome où, à Santa Maria dell’ Anima, il 

rencontra plusieurs ecclésiastiques exilés et trouva 
en Constantin von Schäzler un ami fidèle. Il étudia 
le droit canonique à l’Apollinaire et la théologie au 
Collège S.-Thomas, où il fut promu docteur en 1875. 
Après une rencontre, sur la tombe de S. Antonin a 
Florence, avec le prieur des dominicains, le R. P. An- 

dreas Frühwirth de Vienne, il entra chez les frères 
précheurs, dans la Provincia Imperii. Lors de sa vé- 
ture, le 17 janv. 1878, il prit le nom de Thomas. Après 
son noviciat, il enseigna dans les couvents de Vienne 
et de Venlo; de 1887 à 1891 au Maynooth College en 
Irlande et de 1891 à 1894 à Fribourg en Suisse. Sui- 
vant le souhait du P. Frühwirth, maître général de 

l’Ordre, il travailla à Rome au nouvel Index. Il pro- 
fessa à la nouvelle faculté de droit canonique du Col- 
lège S.-Thomas, créée en 1896. 

Nommé, en 1897, consulteur de la S. Congr. des 
évêques et des réguliers, il devint, le 22 janv. 1900, 
secrétaire de la S. Congr. de l’Index et ensuite membre 
de la Commission biblique, de la S. Congr. des reli- 
gieux, ainsi que de la commission pour l'interprétation 
du Codex Juris canonici. 

Sa connaissance des langues, sa nature franche et 
droite, sa vaste culture, sa grande expérience, acquise 
tant en Europe qu’en Amérique, lui valurent d’être 
considéré comme une éminente personnalité et d’être 
fort estimé par Pie X. 
Comme secrétaire de l’Index, il s’attira, comme il 

était normal, de nombreuses inimitiés, surtout à 

l’époque du modernisme. Les interdictions ne reflètent 
pas toujours l’opinion d’Esser. Apres la suppression 
de la Congrégation de I’ Index, il fut nommé évêque de 
Sinide, par Benoît XV, le 18 juin 1917. Il reçut la 
consécration des mains du cardinal Frühwirth, dans 
l’église de la Little Company of Mary, près de San 
Stefano Rotondo. 
Comme prédicateur de retraites, confesseur et pré- 

dicateur — il précha huit fois les sermons de caréme 
à l’Anima, entre 1897 et 1907, — et comme visiteur 

apostolique, il déploya, à Rome et ailleurs, une acti- 
vité bienfaisante. Il travailla jusqu’à sa mort à une 
histoire du rosaire. Il mourut à la via Condotti à 
Rome, le 13 mars 1926 et fut inhumé dans la cha- 
pelle des dominicains au Campo Verano. 

Ecrits. — Praefatio und Bearbeitung des Index librorum 
prohibitorum, Rome, 1900; 6° éd., 1917. — En outre des 

écrits spirituels, philosophiques et théologiques, ainsi que 
des éditions d’auteurs spirituels ou théologiques : Der 
hl. Vater Joseph, Ratisbonne, 1878. — Unserer Lieben 
Frauen Rosenkranz, Paderborn, 1889; trad. franc. : Le 
Saint Rosaire de la Très Sainte Vierge, Lyon-Paris, 1894. — 
Zur Archáologie der Paternoster-Schnur, dans Compte rendu 
du IVe Congrés scientifique internat. des catholiques, Fri- 
bourg, 1898. — Das Avelduten und der Engel des Herrn in 
ihrer geschichtl. Entwicklung, Munich, 1902; trad. ital. : 
Il suono dell’ Ave, Florence, 1906. — Ueber die allmähliche 
Einfúhrung der jetzt beim Rosenkranz üblichen Betrach- 
tungspunkte, Mayence, 1906. — Der hl. Thomas als Patron 
der Unschuld, Ratisbonne, 1883. — S. Thomae monita 
et preces, Paderborn, 3¢ éd., 1890. — Das deutsche Pilger- 
haus S. Maria dell’Anima, Rome, 1900; trad. ital. : L’os- 
pizio teutonico di S. Maria dell’ Anima, Rome, 1900. — 
ie die Möglichkeit einer anfangslosen Schöpfung, Munster, 

Éditions : C, von Schäzler, Introductio in S. theologiam 
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dogmaticam ad mentem S. Thomae, Ratisbonne, 1882. — 
C. von Schazler, Die Bedeutung der Dogmengeschichte, 
Ratisbonne, .1884. — Th. M. Zigliara, Propaedeutica ad 
S. theologiam, 5° éd., Rome, 1903. — Bartolomé de Car- 
ranza, Manera de rezar el Rosario de Nuestra Senora, Ver- 
gara, 1912. 

TRAVAUX. — Analecta Ord. Praed., 1v, 1900-01, p. 721-25; 

vu, 1907-08, p. 361, 756; x, 1911-12, p. ‘335, 405; XIII, 
1917-18, p. 152, 232-24, 420, 530. — I. Taurisano, Hierar- 
chia Ord. Praed., Rome, 1916, p. 121. — J. Leufkens, dans 

Kirchl. Mitteilungen, 11, Rome, 1923, p. 137-42. — P. 
Schmitz, dans The Torch, x1v, New York, 1930, Févr. 13-16. 

— A. Walz, Andreas Kardinal Friihwirth, Vienne, 1950, 
passim. — L. von Pastor, Tagebiicher, Heidelberg, 1950, 

p. 388, 485, 520, 595, 787. — N. D. Biogr., 1v, 658. 

Ange WaLz. 
ESSING, monastère de chanoines de S.-Augustin 

en Bavière. Voir NEUESSING. 

ESSO (Bienheureux), Hesso, Iso, Ezzus ou 
Izzus, bénédictin (xrr* s.). Il était disciple de Guil- 
laume, abbé de Hirsau. Lorsque l’évêque de Bâle fit 
appel à des moines d’ Hirsau vers 1085 en vue de fonder 
un monastère à Beinwill (canton de Soleure; cf. vu, 

479), Esso en devint le premier abbé. Il mourut vers 
1133, un 27 déc. Les premiers indices d’un culte re- 
montent au xvir® siècle. 

Vies des saints, x11, 713-14 (bibliographie). — A. M. Zim- 
mermann, Kalendarium benedictinum, 111, Metten, 1937, 

p. 484-86. — L. Burgener. Helvetia sacra, 1, Einsiedeln, 
1860, p. 167-69. 

R. AUBERT. 
ESSOMMES (S.-FERRÉOL), Essomi, Sosmensis, 

abbaye d’augustins, située dans le canton et l’ar- 
rondissement de Chateau-Thierry (Aisne), au diocése 
de Soissons. Elle fut fondée par Lisiard de Crépy, 
évêque de Soissons, en 1121, et dédiée à S. Ferréol. Il 
y avait déjà là un château appartenant aux comtes 
de Champagne et une chapelle desservie par un cha- 
pitre séculier. L’évéque y installa des chanoines régu- 
liers de l’ordre de S.-Augustin. Les comtes de Cham- 
pagne et les seigneurs du voisinage dotèrent si riche- 
ment l’abbaye qu’à la fin du xix? s., elle comptait plus 
de cent religieux. Elle fut ruinée par les guerres et 
restaurée au milieu du xvı® s. par le dernier abbé ré- 
gulier, Claude Guillart. C’est à ce moment que furent 
sculptées les 38 remarquables stalles adossées le long 
des murs du sanctuaire (1540). L’église elle-même 
date du xıtı® s.; elle est bien conservée. Les génove- 
fains qui s'étaient installés dans l’abbaye en 1649 
n'étaient plus que quatre à la veille de la Révolution. 

Gall. christ., 1x, 462. — Cottineau, 1, 1074-75. — A. Cor- 
lieu, L'abbaye d’Essommes d’après la Gallia christiana, dans 
Annales de la Soc. hist. et archéologique de Château-Thierry, 
1887-88, p. 183-93, et 1888-89, p. 101. — A. Poquet, Analyse 
de quelques chartes concernant le prieuré de S.-Ferréol d’Es- 
sommes, ibid., 1883-85, p. 102-08; Note sur les chartriers de 

Val-Secret et d’Essommes, ibid., 1888-89, p. 178-81; Notice 
historique et descriptive sur l’église abbatiale d’Essommes, 
Chateau-Thierry, 1842. 

T. DE MOREMBERT. 
1. ESTAING (Francois D’), bienheureux, 

évéque de Rodez (1501-29). Issu d’une des plus il- 
lustres maisons du Rouergue, né à Rodez le 6 janv. 
1462, fils de Gaspard et de Jeanne de Murols, il fit 

ses études à Lyon puis en Italie à l’université de Pa- 
doue, où il reçut tes insignes de docteur en droit 
(10 mai 1488). Chanoine de Lyon, le 10 sept. 1489, 
ordonné prêtre le 16 sept. de l’année suivante, abbé de 
S.-Chaffre au diocése du Puy le 10 mai 1493, chama- 
rier du chapitre de Lyon le 3 déc. 1494, membre du 
Conseil royal en 1498, il fut fait évéque de Rodez et 
pourvu par le pape le 11 nov. 1501, mais il se trouva 
en compétition avec Charles de Tournon. Ce n’est que 
le 21 oct. 1504 qu’il put jouir paisiblement de cet 
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évêché, l’officialité de Bourges le lui ayant attribué, 
après la mort de Charles de Tournon. La même an- 
née, il accompagnait l’archevêque d’Embrun dans 
son ambassade à Rome; il devenait ensuite recteur 
du Comtat Venaissin (1505) et vice-légat à Avignon. 
Le 16 avr. 1507, il était nommé abbé de Senanque; le 
30 oct. 1511, il assistait au concile de Pise. Très pieux, 

d’un dévouement et d’une charité sans bornes, il se 
dépensa sans compter pour son diocèse; on lui doit 
l’achèvement de la cathédrale et plusieurs construc- 
tions, des visites pastorales et des prédications, l’ins- 
tallation des chartreux (1513) et des annonciades à 
Rodez (1521). Le roi Louis XII, qui le tenait en très 
forte estime, l’envoya en ambassade vers le pape 
Jules II pour prêter l’obédience accoutumée, en com- 
pagnie de Guillaume Budé, le célèbre humaniste, et du 
fameux juriste Martin Ricci. Lui-même était un grand 
lettré et Symphorien Champier lui dédia en 1507 son 
Histoire des Papes français. François d'Estaing mourut 
le 1er nov. 1529 et fut inhumé dans sa cathédrale. 

En 1657, des démarches furent entreprises en vue 
d’obtenir sa béatification, mais elles n’aboutirent 

pas. Néanmoins, bien qu’il ne figure pas au martyro- 
loge et n’ait pas droit à un office liturgique, on lui a 
donné dans l’usage courant le titre de bienheureux, 
qui est toléré par le S.-Siège. 

Son frère Antoine, né en 1489, chanoine de Lyon, 

grand aumönier du roi, fut évêque d'Angoulême de 
1506 à 1524. 

Chevalier, B. B., 1, 1573. — J. F. Michaud, Biographie 
universelle, x111, 89-90. — A. S., nov., 1, 5. — J. Beyssac, 
Les chanoines de l’Église de Lyon, Lyon, 1914. — C. Belmon, 
Le bienheureux Francois d’Estaing, évéque de Rodez, Albi, 
1924. — A. Bonal, Histoire des évéques de Rodez (éd. J. L. 
Rigal), 11, Paris, 1938. — Bull. de la Soc. archéologique du 
Midi de la France, n° 8, 1891, p. 55 sq. — Revue des études 
historiques, LXXxIx, 1923, p. 295-312. — Revue historique 
du Rouergue, 111, 1923; vi, 1933-34 (visites pastorales). — 
Catholicisme, ıv, 504. 

T. DE MoREMBERT. 
2. ESTAING (GuiLLAUME-HUGUES D’), cardinal 

français ({ 1455). Il était originaire de Verdun et fut 
archidiacre de Metz et de Verdun. Il joua un rôle 
effacé durant le concile de Bale. En 1437, il fit partie 
de la commission chargée de recueillir des témoignages 
sur la mauvaise gestion de l’Église, imputée à Eu- 
gène IV. Le rapport ne fut lu qu’en juin 1439. Encore 
fallut-il menacer Guillaume d’excommunication pour 
qu'il s’exécutat. La lecture dura de longues heures; 
la dissertation qui lui fut adjointe tendit à prouver 
que la procédure entamée contre le pape pouvait se 
poursuivre sans la réitération d’une citation à com- 
paraître. Quelle part exacte l’archidiacre de Metz prit- 
il à la rédaction du rapport? On ne sait. 

En 1441, il assista à la diète de Mayence et accepta 
la pourpre cardinalice offerte par l’antipape Félix V 
(6 avr. 1444). Quand celui-ci abdiqua, Nicolas V 
souscrivit à l’entrée dans le Sacré Collège de celui qu’il 
avait précédemment traité « d’hérétique scandaleux et 
pestiféré ». Il reçut la commende de l’évêché de Sion 
(1er mars 1431), dont la résignation lui rapporta une 
pension de 500 florins, puis de l’évéché de Fréjus 
(27 juin 1453) (Gall. christ. nov., Aix, Instrum., col. 
246, doc. Liv). Il eut pour titre l’église de Ste-Sabine 
(19 déc. 1449). Entré à Rome, le 30 nov. 1450, il fut 
introduit en consistoire le 1er déc. et obtint l’aperitio 
oris le 11. Il géra la charge de camerlingue du Sacré 
Collège en 1452. Sa mort eu lieu le 28 oct. 1455. Il 
fut enterré à Ste-Sabine. 

Gall. christ. nov., Aix, col. 381-82. — N. Valois, Le pape 
et le concile (1418-50), 11, Paris, 1909. — Monumenta 

conciliorum generalium seculi decimi quinti. Concilium 
Basiliense, Vienne, 1857-96. — G. Pérouse, Le cardinal 
Louis Aleman pendant le concile de Bâle et la fin du Grand 
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Schisme, Paris, 1904. — Ciaconius, Vitae et res gestae pon- 

tificum romanorum, 11, Rome, 1677, col. 946 et 977. 

> G. MOLLAT. 

3. ESTAING (Pierre D’), cardinal français 

(+ 1377). — 1% Les débuts. — C'était le quatriéme fils 

de Guillaume, baron d’Estaing pres d’Espalion 

(Aveyron), et d’Ermengarde de Peyre, vicomtesse de 

Cheylan. Il naquit entre les années 1324 et 1330. Sa 

famille possédait le rare privilège de faire figurer sur 

ses armes les fleurs de lis de France au chef d’or, sur 

fond d’azur (cf. Charles d’Hozier, Tableau généalo- 
gique de la maison d'Estaing en Rouergue, mai 1679, 
Bibl. Nationale, Cabinet d’Hozier, vol. 130). 

Pierre d'Estaing fit profession à l’abbaye bénédic- 
tine de Conques et devint, en 1343, procureur du 
prieur de S.-Geniés d’Olt, dépendance de l’abbaye de 
S.-Victor de Marseille, puis la-méme prieur. Il reçut 
probablement le doctorat en Décrets en 1354 et en- 
seigna le droit au studium de Montpellier, de 1355 à 
1360. 

Pourvu du prieuré de Ste-Foye de Coulommiers 
(Seine-et-Marne), il reçut l’expectative de celui de 
La Canourgue (Lozère) le 20 août 1360 et résida à 
Avignon. Innocent VI le promut évêque de S.-Flour 
le 19 nov. 1361. Son entrée dans la ville eut lieu le 
15 mai 1362. Il eut des démêlés avec les consuls et se 
signala surtout par la récupération de Paulhac dont 
les Tuschins s’étaient emparés. La répression fut sé- 
vère : les prisonniers et leur chef Mignot de Cardaillac 
furent pendus. En 1365, on le trouve cité comme com- 
missaire-réformateur des montagnes d’ Auvergne 
(Bibl. Nationale, Piéces originales, 1075, coté 24801, 

n. 2.; ms. français 27559). D’autres documents le dé- 
signent comme conseiller du roi et lieutenant du duc 
de Berry. Il institua une messe quotidienne dans la 
collégiale de Villedieu, le 28 juill. 1362, et trois offi- 
cialités dans son diocèse : Arpajon, Marcolès et Maurs 
(Bibl. Nationale, fonds Baluze 73, fol. 73, 75-79). 

Transféré sur le siège de Bourges, le 2 avr. 1368, 
d'Estaing y tint un synode et ne résida que très peu 
dans son diocèse. Le 29 janv. 1369, il séjournait en 
Italie et y accordait un privilège aux Spolétains en 
qualité de lieutenant du cardinal Gilles Aycelin de 
Montaigu. Le 27 nov., il portait le titre de recteur du 

duché de Spolète (Reg. Vat., n° 260, nos 17, 197, 470, 
et A. Theiner, Codex diplomaticus, 11, n° 462). Les 26 et 
31 mars, le 21 avr. et le 6 juin 1370, il se disait lieu- 
tenant des cardinaux Gilles Aycelin de Montaigu et 
Anglic Grimoard. 

2° La guerre de Pérouse. — Entré en guerre avec les 
Pérugins qui l’avaient attaqué, Urbain V avait besoin 
d’un homme capable de diriger contre eux les opé- 
rations militaires. Il jeta son dévolu sur d’Estaing et 
le nomma cardinal du titre de Ste-Marie au Transté- 
vère, le 7 juin 1370. Les contemporains le désignèrent 
désormais sous le nom de cardinal de Bourges. Le 
15 juill. 1370, d'Estaing devint officiellement vicaire 
général au temporel à Rome, dans le Patrimoine de 
S. Pierre, en Campanie, dans la Maremne et dans 

d’autres lieux soumis à l’Église romaine (Reg. Vat., 
n° 250, fol. 122 r°). Mais, avant cette date, il en 
exerçait déjà les fonctions réelles : dès le 1er juill., 
il convoquait l’ost contre Pérouse. Le 2, Urbain V 
lui avait décerné des privilèges réservés aux vicaires 
généraux (Reg. Vat., n° 260, nos 131, 231, 296, 297, 
470). En considération de la précarité de ses ressources, 
il l’autorisa à percevoir les revenus et les arrérages de 
son archevêché jusqu’au jour de sa promotion cardi- 
nalice et à conserver toutes ses acquisitions en livres, 
vaisselle d’or et d’argent, pierres précieuses (Reg. 
Vat., n° 260, fol. 295). C'était un privilège extraordi- 
naire d’exemption du droit de dépouilles. 

Au mois d’aoüt 1370, d'Estaing tomba si grave- 
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ment malade que, le 26, Urbain V conféra la totalité 

de ses pouvoirs, si son décès survenait, à Jean de 

Cardaillac, archevêque de Braga (Reg. Vat., n° 250, 

fol. 155 ro). Il devait être guéri vers la mi-octobre, 

car on trouve sa trace à Montefiascone, en novembre 

4 Nocera Umbra et en décembre a Foligno. 

Sachant qu’il réunissait des troupes contre Pérouse, 

sainte Catherine de Sienne lui adressa deux lettres 

dans l’espoir, de tempérer son zèle guerrier. « Paix, 

paix, paix », lui précha-t-elle, « faites voir au S. Père 

plus la perdition des âmes que celle des villes, parce 

que Dieu a plus le souci des âmes que des cités ». 

Selon R. Fawtier, «elle l’aurait mis en garde contre la 

peur de ne pas paraître agir en gentilhomme » (La 

double expérience de Catherine Benincasa, Paris, 1948, 

p. 83). Urbain V entendait imposer leur soumission 

aux Pérugins. Le blocus de la ville se resserra; la 
disette de vivres fut extrême; localités et forteresses 

dépendant de Pérouse tombèrent aux mains de 
l'Église. Le 23 nov. 1370, les rebelles se résignèrent 
à signer la paix que leur imposa le cardinal Grimoard, 
à Bologne (Arch. di Stato a Florence, Riformazioni. 
Atti publici, n° 63, et P. Balan, La rebellione di Perugia 

nel 1368 e la sua sottomissione nel 1370, doc. XVIII). 
Les Pérugins avaient espéré sauvegarder leur li- 

berté. Grégoire XI, qui succéda à Urbain V, le 30 déc. 
1370, voulait, au contraire, posséder sur eux le do- 
maine direct. Il dut patienter quelques mois. 

Entre-temps, d’Estaing administra sagement les 
territoires soumis a sa juridiction et séjourna a Spo- 
léte du 20 déc. 1370 au 19 mars 1371. Dans cette ville, 
il laissa un excellent souvenir, car, peinés de son dé- 
part, les habitants réclamèrent son retour « pour leur 
consolation » (Arch. di Stato, à Spolète, Riforma- 
zioni, L 7, fol. 64 ro). 

Le 30 mars 1371, d’Estaing se trouvait à Todi. Le 
tyran qui l’opprimait, se sentant incapable de garder 
le pouvoir plus longtemps et de parer à la pénurie des 
vivres, l’y appela. Aussitôt, suivant en cela l’exemple 
d’Albornoz, d'Estaing décréta la construction d'une 
citadelle au sommet de la ville et réquisitionna maítres 
maçons, maîtres charpentiers et manœuvres (Arch. 
di Stato, à Orvieto, Riform., 158, fol. 10 vo et 11 vo; 
Assise, Arch. com., Riform., H 4, fol. 63 vo). 

La prise de possession de Todi constituait un événe- 
ment sensationnel, car les habitants, se fondant sur 
un privilege de Boniface VIII, avaient constamment 
refusé de reconnaître le domaine direct de l’Église sur 
eux et soutenaient, depuis 1367, un procés, devant la 
cour du cardinal de Grimoard, pour faire prévaloir 
leurs prétendus droits a l'indépendance (Todi, Bibl. 
municipale, mss 397 A, B et C). 

La politique, suivie par d'Estaing, remporta un 
succés plus notable encore. Fomenta-t-il un complot 
à Pérouse, comme l’affirme Sozomene (Rerum Ita- 
licarum Scriptores = R. I. S., xv1, 1091)? D’après 
d’autres sources concordantes, les Pérugins, souffrant 
de la rareté et de la cherté des vivres, se révoltérent 
d’eux-mémes, le 16 mai 1371, contre les Rispanti qui 
les tyrannisaient, saccagérent leurs biens et les chas- 
sèrent de la ville. Impuissants à apaiser les troubles, 
les magistrats mandèrent à Todi des ambassadeurs 
près d'Estaing qui leur dépécha son cousin le vicomte 
de Lautrec, avec mission de parlementer. Finalement, 
ils acceptérent d’être régis par l’Église. 

Averti de l’heureux dénouement des négociations, 
le cardinal quitta Todi, passa à Foligno et à San 
Crispolto de Bettona et entra, le 19 mai, à Pérouse, 
avec une escorte de 4 000 fantassins et de 1 000 cava- 
liers. La population, tenant en main des palmes, l’ac- 
cueillit par les cris de : Vive l’Église, vive notre sire 
(Lettres secrètes et curiales, n°s 2 301 et 2 308). La vue 
d’un convoi de vivres la remplit de joie. Immédiate- 
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ment les boutiques, jusque-là closes, se rouvrirent et 
le prix des denrées baissa de moitié (Bellini, Dell’ His- 
toria di Perugia, Venise, 1664, p. 1090-1121). 

D’Estaing marqua sa prise de possession par la 
construction d’une forteresse grandiose destinée, le 
cas échéant, a servir de palais pontifical, prés de la 
porte del Sole; le plan a été retracé par Dupré-The- 
seider, art. infra cit., p. 93-99. D’autre part, il char- 
geait un commissaire de visiter tous les chateaux et 
localités du contado, d’y introduire des réformes et de 
recevoir des habitants le serment de fidélité à l’Église 
(28 mai 1371) (Arch. du Vatican, Collectoria, 254, 
fol. 1 ro). 

Grégoire XI accrut les soucis du cardinal en lui 
confiant l’administration de l’évéché de Ferrare 
(130 ct.), dont l’évêque avait été frappé de suspense, 
et celle du monastère de S.-Victor de Chiusi, au dio- 

cése de Camerino (Lettres secrètes et curiales, n°s 2359 
et 2373). De plus, non content de lui avoir donné le 
vicariat général à Bologne et en Romagne le 19 mai, 
il lui concéda les pouvoirs de légat a latere le 28 oct. 
(ibid., nos 2199 et 2382). 

Les succès remportés par d’Estaing lui créèrent des 
ennemis qui s’acharnerent A provoquer son depart 
et à nouer des intrigues contre lui à la cour pontificale. 
C’étaient, d’aprés lui-méme, des « Italiens désireux de 

supplanter l’Église et travaillant pour autrui » 
(ibid., col. 1261). Des Pérugins — certains critiquaient 
sa manière forte et le blâmaient de trop s’appuyer sur 
la noblesse locale — et surtout Siennois et Florentins 
lui supposaient le dessein de les subjuguer à leur tour 
avec le concours de l’empereur Charles IV. 

En leur annonçant son entrée à Pérouse, le cardinal 
protesta avec vigueur près des Siennois et leur assura 
qu'il ne nourrissait à leur égard aucune intention 
perfide; bien plus, il affirma que, si un danger quel- 
conque les menagait, il le leur révélerait et leur pré- 
terait main-forte (lettre du 11 juin 1371; Arch. di 
Stato, à Sienne, Concistorio, Carteggi, 1794, n° 54). 

Les intrigues ourdies par les Florentins s’avérérent 
plus redoutables. Comme l’insinue Sozomène (AR. I. S., 
xvi, 1091), le pape, qui désirait les ménager, céda 
peut-être à la pression exercée sur lui. Le 4 juill. 1371, 
Philippe de Cabassole était substitué à d'Estaing (A. 
Theiner, Codex diplomaticus, 11, n° 517 et Lettres 
secrèles et curiales, n°8 2258-98). 

Loin de disgracier le cardinal, Grégoire XI lui 
confia une mission plus redoutable, celle de conduire 
la guerre contre Bernabò Visconti qui menacait 
d’envahir le Bolonais et avait des visées sur la Tos- 
cane; telle est, semble-t-il, la vraie raison de son trans- 
fert à Bologne, effectué dès le 19 mai précédent. 

D’Estaing prolongea son séjour à Pérouse, au moins 
jusqu’au 30 déc., date à laquelle Cabassole se trouvait 
dans la ville (Arch. di Stato, à Florence, Riform., Atti 
publici, n° 75). 

30 Le vicariat général à Bologne, dans la Romagne 
et la Marche d’Ancöne. — Les Bolonais fêtèrent avec 
éclat l’entrée dans leur ville du nouveau vicaire géné- 
ral, le 17 janv. 1372. On l’y estimait, d’après les chro- 
niqueurs locaux, comme « valeureux » et « un très 
grand prud'homme » (Corpus chronicorum Bono- 
niensium, R. I. S., xvıu, 1re partie, 111, 259 et 271). 

Le rôle assigné à d’Estaing était fort complexe : 
il fallait à la fois recruter et diriger une armée cosmo- 
polite, conduire à bien des négociations diplomatiques 
avec les seigneurs de Mantoue, de Padoue, de Vérone 
et de Ferrare, protéger les Lucquois et la Lunigiane 
d’une invasion milanaise et administrer un vaste 
district. Il prit pour auxiliaire Guillaume de’Guasconi, 
évêque de Sienne, et pour conseiller militaire Galeotto 
Malatesta (G. Mollat, Deux Frères Mineurs au service 
de la papauté, dans Archivum Franciscanum Histo- 
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ricum, xLvini, 1955, p. 58-65 et Lettres secrètes et 
curiales, n° 2887). 

Muni pourtant de pleins pouvoirs, d'Estaing n’agit 
pas à sa guise. Grégoire XI, contrairement à ce qu’on 
l’a dépeint, possédait une ferme volonté : aussi multi- 
pliait-il les directives au cardinal. Il lui signalait 
l’avance des troupes ennemies vers le Bolonais ou 
leur concentration dans la région de Brescia ou encore 
lui enjoignait de barrer le passage dans le Trentin aux 
mercenaires tyroliens recrutés par les agents de Ber- 
nabò Visconti (Lettres secrètes et curiales, n°8 2513, 
2696, 2857, 3104-06). 

Grégoire XI ne ménagea pas les reproches au car- 
dinal pour n’avoir pas annoncé la défaite subie, le 
2 juin 1372, à Rubiera par l’armée de l’Église; il le 
réconforta et l’avisa de relever le courage du marquis 
d’Este et des Bolonais (ibid., n° 2584). Si, d’autres 
fois, il le pousse à concentrer des troupes, il le blâme 
d’avoir sollicité le concours de Toscans, car cela le 
concerne lui seul (ibid., n° 2590). 

Après la victoire remportée à Rubiera, le Visconti 
s’efforca d’amadouer d’Estaing : dans trois lettres 
successives, il lui certifia sa ferme intention d’observer 
la paix conclue du temps d’Urbain V, laquelle, disait- 
il, l'Église avait violée (Tiraboschi, Memorie storiche 
Modenesi, v, Modéne, 1795, p. 138, n° 1041). Gré- 
goire XI éventa son astuce, lui signifia qu’il avait 
toujours déçu l’Église et lui notifia sa volonté de pour- 
suivre la guerre « rigoureusement » (Lettres secrètes et 
curiales, n° 2574). 

D’Estaing n’avait nul besoin d’être stimulé à l’ac- 
tion. Mais sa tâche était écrasante. En 1372, Fran- 
cesco de Carrare avait sollicité son appui contre les 
Vénitiens qui lui cherchaient mauvaise querelle à 
propos de frontières. A ses ambassadeurs le cardinal 
se déclara prêt à intervenir en sa faveur et à ne pas 
tolérer que Padoue perdît « un pouce de territoire » 
(Cronaca Carrarese, R. I. S., xvu, 45, 82, 84, 85). 
Deux évêques, mandés par lui à Venise, se virent 
éconduire brutalement. Grâce à l’habileté d’un autre 
diplomate, un accord eut lieu en févr. 1373 (Lettres 
secrètes et curiales, nos 2731 et 2750). 

Le but inlassablement poursuivi par d'Estaing fut 
de grouper compactement autour de lui les alliés de 
l'Église. Mais ceux-ci, apeurés par la défaite de Ru- 
biera, craignaient une offensive dirigée contre eux- 
mêmes par le Visconti. Si les della Scala, maîtres de 
Vicence et de Vérone, tardaient à se joindre à la 
ligue formée contre le Milanais, Louis de Gonzague 
tergiversait, louvoyait et ne se compromettait pas 
(ibid., nos 2626, 2635, 2640, 2724, 2742, 2821, 2822). 
Faute de mieux, d'Estaing envoya son dévoué socius, 
Guillaume de’ Guasconi, à la cour de Hongrie pour 
implorer des secours (ibid., n°’ 2795, 2839, 3095). 

Cependant une inquiétude continuelle assaillait le 
cardinal; les mercenaires gagés par l’Église ne feraient- 
ils pas défection? Ne murmuraient-ils pas parce que 
leur solde était payée irrégulièrement à cause de la 
détresse des finances pontificales (ibid., n° 2788)? 
L'apport des contingents Savoyards était capital; 
d'Estaing mit les alliés de l’Église au courant des 
pourparlers entamés avec le comte Amédée VI; en 
juill. 1372, un accord boiteux se signa à la cour ponti- 
ficale (ibid., nos 2600, 2612, 2683). 

Le cardinal montra un grand désintéressement, en 
offrant d’équiper à ses frais cinquante lances (150 hom- 
mes); Grégoire XI refusa d’accepter; le mal que s’im- 
posait d'Estaing lui suffisait (ibid., n° 2839). 

Des sources d’origine bolonaise mentionnent, en 
janv. 1373, son départ de Bologne, avec 12 000 hom- 
mes de pied (Corpus chronicorum Bononiensium, 
R. I. S., xvi, vol. 111, 282-84). Le cardinal se rendit à 
la tête des troupes, à proximité de l’ennemi. Voila le 
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pape pris d’inquiétude à la pensée des dangers à 
courir. I] appréhende aussi son absence de Bologne 
et confie la garde de la ville à Galeotto Malatesta 
(Lettres secrètes et curiales, nos 2839, 2862, 2864, 2887). 
Parvenu en Lombardie, d'Estaing sera-t-il obéi? 
Grégoire XI éprouve des doutes et recommande aux 
capitaines l’obéissance et le respect des décisions 
prises en conseil de guerre (ibid., n°s 2875-82). 

Les Milanais, inquiets des effectifs envoyés en Lom- 
bardie contre eux, tentèrent une diversion en Luni- 
giane et en territoire lucquois. Les bandes de l’alle- 
mand Wittinger ayant pris par trahison la forteresse 
de Moriano, d'Estaing expédia aux Lucquois 700 lan- 
ces qui mirent le condottière en fuite (L. Fumi, 
Regesti, II, part. 11, p. 59, n° 407). Ses contingents, 
commandés par le comte de Savoie, Enguerran de 
Coucy et Nicolas Roger de Beaufort, remontent vers 
le Nord, se postent sur les rives du Panarò et infligent 
aux Visconti une grave défaite, le 23 janv. 1373. Le 
bulletin de victoire expédié par le cardinal aux Luc- 
quois énumère 500 tués, 1 600 prisonniers et un gros 
butin (ibid., p. 28, n° 176). A la fin du mois, Castel 
San Giovanni tombait aux mains des pontificaux 
(Corpus chronicorum Bononiensium, 111, 284). 

Au lieu de poursuivre les vaincus et de les anéantir 
en opérant leur jonction avec Amédée de Savoie, les 
capitaines John Hawkwood, Amanieu de Pomiers, 

Hugues de la Roche et Enguerran de Coucy se reti- 
rerent à Bologne où d'Estaing était rentré le 27 mars, 
d’après les sources bolonaises (ibid., 285). Grégoire XI 
témoigna son profond mécontentement aux chefs de 
l’armée; il n’est point obéi; que pis est, les merce- 
naires, dont les soldes ne sont pas payées, faute de 
numéraire, pillent le Mantouan (Lettres secrètes et 
curiales, n°5 2903, 2911, 2988, 2968, 2970, 3026, 3027, 
3037, 3038). 

Bernabò Visconti songea à entrer en relations avec 
le capitaine général des pontificaux et ses lieute- 
nants qui avaient reçu ses messagers. Grégoire XI 
conçut une forte amertume et estima que la manœuvre 
visait à désemparer les alliés de l’Église et surtout ceux 
des sujets du maître de Milan qui avaient secoué 
son joug. D’Estaing reçut la consigne de démasquer 
sa fourberie; une paix serait un leurre; Bernabò est 

notoire parjure (Lettres secrètes et curiales, nos 2892, 
2893, 2920, 2921). 

En 1371, les Florentins avaient détracté d'Estaing; 
la victoire du Panard les inquiéta fort; ils recom- 
mencèrent leurs manœuvres tortueuses en 1373. Le 
cardinal le sut et se plaignit près du pape qui lui 
assura que son honneur demeurait sauf (ibid., n° 2891). 

Il y avait surtout à redouter les intrigues des am- 
bassadeurs de Bernabò Visconti qui apeurait les Tos- 
cans et « machinait » contre l’Église. Plusieurs com- 
munes avaient émis des plaintes au sujet des agisse- 
ments des officiers de l’Église; ce qui les autorisait à 
tout redouter (ibid., n° 2975). Entre Sienne et d’Es- 

taing la confiance ne régnait pas. Le 6 janv. 1374, le 
cardinal les mit en garde contre « le virus pestilentiel 
dont cherchait à les infecter le serpent milanais ». 
Le 17, il les remerciait chaudement d’avoir refusé le 
libre passage aux troupes des Visconti à travers leur 
territoire (Arch. di Stato, à Sienne, Concistorio, Car- 
teggi, 1783, nes 91 et 105). 

Grégoire XI crut-il expédient d’apaiser la méfiance 
des Toscans à l’égard de l’Église? Le 30 oct. 1373, il 
sacrifia d'Estaing qui passait pour « belliqueux », 
selon le mot caractéristique d’un chroniqueur bolo- 
nais et lui signifia son rappel, tout en le couvrant de 
fleurs (R. J. S., xvi, vol. 111, p. 292 et Lettres secrètes 
et curiales, n° 3111). 

Malgré les apparences, d'Estaing n’avait point 
perdu l'estime de Grégoire XI qui lui permit de ne 
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partir de Bologne qu'après Noël. D’après les chroni- 
queurs bolonais (ibid., p. 292), il continua à gérer ses 
fonctions comme auparavant. D’ailleurs, son succes- 
seur ne fut officiellement nommé que le 8 nov. 1373 
et ne parvint à Bologne que le 15 mars 1374 (Lettres 

secrètes et curiales, n° 3141). D’Estaing ne quitta la 

ville que le 18 mars. 
Cependant l’administration des provinces placées 

sous sa juridiction avait donné lieu à certaines plain- 
tes. Grégoire XI avait critiqué le nombre excessif des 
officiers de l’Église et le taux trop élevé de leur 
salaire (ibid., n° 2479). Les dépenses nécessitées par la 
construction de la citadelle de Pérouse lui parurent 
exagérées à tel point qu’il s’en réserva l’ordonnance- 
ment (ibid., n° 2494). Le 18 mars 1373, le pape affi- 
chait un ton un peu agressif : pourquoi le cardinal 
tardait-il aussi longtemps à vérifier la justesse des 
griefs proférés en Romagne et dans la Marche d’An- 
cône par les habitants contre les recteurs? Pourquoi 
n’avoir pas pris toutes dispositions utiles pour répri- 
mer les abus supposés vrais (ibid., n° 2872)? Le 16 
sept. parvenait au cardinal un court billet l’invitant à 
punir les officiers reconnus coupables (ibid., n° 3076). 

A Bologne, des excès avaient été signalés : en toute 
équité le pape reconnaissait que les uns étaient tota- 
lement dénués de fondement, les autres vrais en partie 

ou excusables. D’Estaing devra supprimer complè- 
tement les méfaits retenus réels (ibid., n° 2468). Le 
15 juin 1373, Grégoire XI se fâchait tout net : com- 

ment a-t-on pu forcer des contadini à transporter 
gratuitement blé, vin, bois et autres provisions aux 
hôtels des familiers du vicaire général (ibid., n° 2988)! 
Le 21 juill., nouveaux reproches à propos des charges 
écrasantes dont gémissaient les Bolonais (ibid., 
nos 2555 et 3013). 

L’examen des actes du cardinal qui subsistent encore 
permet l’indulgence a son profit. On n’y trouvera 
rien que de trés normal. Si ses sujets se plaignirent 
des charges fiscales qui pesaient sur eux, ils ne pou- 
vaient les lui imputer : la guerre exigeait des frais 
énormes auxquels on ne pouvait parer que par de 
lourds impóts décrétés par le pape méme. 

Les Bolonais ont, d’ailleurs, fourni un témoignage 
patent en faveur du cardinal. Ils le louérent pres de 
Grégoire XI « de son bon gouvernement, de la bonne 
facon avec laquelle il donnait audience, de la grande 
sollicitude avec laquelle il présidait aux affaires mili- 
taires ». Ils se dirent « trés contents de ses autres faits 
et gestes » (O. Vancini, Bologna della Chiesa, dans 
Atti e memorie della R. disputazione di storia patria 
per le provincie di Romagna, xxv, 1907, p. 105, 
doc. 48, 21 oct. 1372). 

4° Fin de carrière. — Rentré a la cour pontificale, 
d'Estaing s’occupa, en 1375, de la ravitailler en blé 
(Lettres secrètes et curiales, n% 3614, 3638, 3673, 3678). 

Quand fut-il élevé à la dignité d’évéque d’Ostie? 
La date reste incertaine. Le 1°” août 1374, il ne l’avait 
pas encore, mais certainement le 24 nov. (ibid., 
n°s 3472, 3549). 

Au mois d’aoüt 1376, il figurait, à Avignon, comme 
négociateur d’une paix de l’Église avec les Florentins, 
en compagnie de Gilles Aycelin de Montaigu; détail 
piquant, les Florentins, ses anciens détracteurs, inter- 
cédèrent près de lui pour obtenir des conditions douces 
(Archivio Storico Italiano, v111, 1868, nos 293, 301 et 
318). 

Le 1er oct. 1376, d'Estaing se trouvait A Monte- 
fiascone; le 21 déc., de concert avec les cardinaux 
Pierre Corsini et François Tebaldeschi, il obtint des 
Romains la reconnaissance de la souveraineté de 
Grégoire XI sur la ville (Rinaldi, Annales ecclesiastici 
ad annum 1376, n° x1). 

Une fois encore, Grégoire XI fit appel aux talents 
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militaires de Pierre d’Estaing pour redresser la situa- 
tion fort compromise dans les Etats de l’Église par la 
révolte d’un nombre important de localités survenue 
en 1375. Il fallait, avant tout, paralyser les menaces 
d’insurrection favorisées par Giovanni di Vico. Le 
cardinal se mit bravement à la tâche. Le 23 janv. 
1377, il accorda leur pardon aux gens de Corneto et 
leur imposa un vicaire (15 févr.). Il s’en fut ensuite à 
Orvieto où il récompensa les habitants de leur fidélité 
à l’Église (23-25 avr.). 

Sur ces entrefaites, l’envahissement de la Romagne 
par les bandes anglaises passées au service de la ligue 
florentine et de Bernabò Visconti nécessita une ré- 
plique. Grégoire XI chargea d’Estaing de pénétrer en 
Toscane et de bloquer Florence à l’aide des merce- 
naires cantonnés dans les Marches. En réalité, le plan 
conçu par le pape ne s’exécuta pas : les troupes ponti- 
ficales ne quittérent ni l’Ombrie ni le Latium où elles 
soutinrent une série de combats heureux ou malheu- 
reux. Pierre d’Estaing subit un échec à Todi en juin 
et dut se réfugier à Montefiascone; de là il se rendit 
à Foligno et livra une dure bataille, le 8 août, aux envi- 
rons de Spello. Le 16 août, l’armée pontificale attaqua 
Viterbe, puis s’empara de Bolsène. Les victoires 
qu’elle remporta poussérent Giovanni di Vico à faire 
sa soumission. 

La prise de Bolsène facilitait l’accès de la Toscane; 
mais les dissensions éclatées entre les capitaines et les 
intrigues du card. Robert de Genève, jaloux de d’Es- 
taing, entravèrent toute marche en avant. D’ailleurs, 
la santé de d’Estaing périclita en oct. Le cardinal, a 
bout de forces, quitta Orvieto, au grand désespoir 
des habitants (Arch. di Stato, 4 Orvieto, Riform., 165, 
fol. 30 v°). Le 16 nov. 1377, il rédigea son testament, a 
Rome, dans son hotel sis prés de Ste-Marie au Transté- 
vere (ms. Paris, Bibl. Nat., fonds Doat 47, fol. 79 r°- 
87 v°). Sa mort survint le 25. Suivant ses volontés, 

son corps fut déposé a Ste-Marie au Transtévère, 

transféré dans la suite dans la cathédrale de Rodez et 
placé dans la chapelle du S.-Soulier. 

(EuvREs. — 1° Le ms. Paris, B. N. lat. 4569, fol. 115 r°- 

116 v°, contient un discours prononcé lors de la réception 
de Bérenger de Landorre comme licencié à Montpellier et, 
au fol. 133 v°, un autre, fait « in examine suo privato ». Le 

ms. renferme d'autres dissertations anonymes, mais que le 
catalogue de la Bibliothèque Nationale lui attribue : cf. P. 
Fournier, Notes complémentaires pour l’histoire des cano- 
nistes au XIV® s., dans Nouvelle Revue historique de droit 

français et étranger, xLit1, 1919, p. 642-44. 
2° Mémorandum destiné a étre présenté a Grégoire XI, 

dans Lettres secrétes et curiales de Grégoire XI, Appendice, 
col. 1251-62. Le cardinal préconise la nomination d’un 
seul légat qui gouvernerait l’ensemble des Etats de l’Église. 
Il met en garde le pape contre les agissements des tyrans 
locaux, conseille de ne nommer comme recteurs que des 
citramontains, donne des renseignements sur l’état finan- 

cier du pays et dénonce les propos mensongers que tiennent 
contre lui ses ennemis. 

3° Les lettres, concernant l’administration des Etats 
pontificaux, sont dispersées dans les archives municipales 
d’Italie et celles de l'État. On les trouvera réunies dans le 
recueil de J. Glénisson et de G. Mollat, sous presse. 

SourcEs. — 1° Correspondance du pape Grégoire XI 
avec le cardinal. — Grégoire XI entretint avec lui une 
correspondance trés active, dont Vinventaire existe dans 

Les Lettres secrétes et curiales de Grégoire XI, de L. Mirot, 
H. Jassemin, J. Vieillinrd et G. Mollat, Paris, 1936-56, et 
les Lettres secrétes et curiales intéressant les pays autres 

que la France, Paris, 1962. — A. Theiner a publié un certain 

nombre de bulles dans Codex diplomaticus dominii tempo- 

ralis Sanctae Sedis, 11, Rome, 1862. 
2° Chroniques italiennes. — Corpus Chronicorum Bono- 

niensium (Rerum Italicarum Scriptores [= R. I. S.], xvur1, 

vol. 111). — Cronache Senesi (R. I. S., xv-6). — Ephemerides 
Urbevetane (R. I. S., xv-5, 1). — Cronaca Carrarese (R. I. S., 

xvi). — Sozomène, Specimen historiae, XVI. — Cronaca 

della Citta di Perugia, éd. A. Fabretti, dans Archivio 
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storico italiano, xvi, 1850, p. 215-17. — Chronicon Pla- 
centinum (R. I. S., XVI). — Diario d’anonimo Fiorentino, 
dans Documenti per la storia italiana, vi. 

3° Autres sources. — Venise, Libri commemoriali, 
éd. Predelli, 111, 110, n° 711 (lettre du 4 sept. 1373). — 

Archivio di Stato à Lucques, cf. Regesti, éd. L. Fumi, 
Lucques, 1903, 11-2. — Le poème de Guillaume de la Penne 
dans Marténe, Thesaurus novus anecdotorum, v, col. 1457- 
1504. 

TRAVAUX. — E. Dupré-Theseider, dans Bollettino della 
Regia disputazione di storia patria per "Umbria, xxxv, 
1938, p. 78-101. — M. Antonelli, La dominazione pontificia 

nel Patrimonio negli ultimi venti anni del periodo Avigno- 
nese, dans Archivio della Società Romana di Storia Patria, 
XXXI, 1908, p. 129-40. — J. Glénisson, La politique de Louis 
de Gonzague pendant la guerre entre Grégoire XI et Bernabo 
Visconti (1371-75), dans Bibliothèque de l’École des Chartes, 

cıx, 1951, p. 232-76. — G. Mollat, Relations politiques de 
Grégoire XI avec les Siennois et les Florentins, dans Mélanges 
d’archeologie et d’histoire, Lxv1I11, 1956, p. 335-75; Fin de la 
carriére du cardinal Pierre d’Estaing, dans Comptes rendus 
de l’Académie des inscript. et b.-lettres, 1936, p. 422-25. — 
L. Mirot, Silvestre Budes et les Bretons en Italie, dans Biblio- 

thèque de l’École des Chartes, Lıx, 1898, p. 277-91 (détails 
sur la campagne menée en 1377 en Ombrie). — M. D. Cha- 
ludet, Notice sigillographique sur les évéques d’ Auvergne et de 
S.-Flour, Auriiiac, 1898, p. 87-90; Les évêques de S.-Flour, 

1, Aurillac, 1923, p. 121-82 (ouvrage corrigeant des erreurs 

accréditées par de nombreux historiens, mais inutile pour 
tracer le rôle du cardinal en Italie). — P. Durrieu, La pro- 
venance d’un des plus beaux manuscrits peints au XIV® s. 

par Nicolo di Giacomo da Bologna, dans Bibliothéque de 
l École des Chartes, LxxvII, 1916, p. 111-36. 

G. MOLLAT. 
ESTANCIA (Stantianus), diocèse du Brésil, 

dans l’État de Sergipe, érigé le 30 avr. 1960. Il a été 
formé, en méme temps que le diocése de Propria, par 
démembrement du diocèse d’Aracajü qui, par la 
méme occasion, devint métropole. Ses limites sont 
déterminées par les limites civiles des 16 municipios 
dont il est constitué, situés dans la partie méridionale 
de l’ancien diocèse d’Aracajü. D’une superficie de 
6 812 km?, il comptait 250 803 habitants en 1960, 

mais seulement 12 paroisses et 7 prêtres diocésains. 
La cathédrale a été fixée dans l’église N.-D.-de-la- 
Guadeloupe à Estancia. 

A. A. S., Lui, 1961, p. 91-94. — Annuario pont., 1961, 
p. 218. 

R. AUBERT. 
ESTANY (Santa MARIA), monastère de cha- 

noines réguliers dans le diocèse de Vich, en Catalogne. 
Il fut fondé par l’évêque Berenguer de Lluca vers 
1091 dans une église dédiée à la Vierge, qui apparte- 
nait à l’église collégiale de Vich. Cette église avait été 
l’objet, à partir de 990, d’un long procès avec Sendred 
de Gurb, qui la retint injustement en la faisant passer 
dans son patrimoine familial et elle ne fut récupérée 
qu’en 1080, lorsque le petit-fils de ce dernier, Guil- 

laume Raymond de Taradell, entra, en y faisant ap- 
port de tous ses biens, dans le chapitre de Vich. 

L’évéque Berenguer de Lluça, l’un des agents de 
la réforme grégorienne, qui établit dans son diocèse 
diverses communautés de clercs selon la règle de 
S. Augustin, désigna pour diriger Estany en qualité 
de prieur le chanoine de Vich Bernard, qui avait égale- 
ment organisé un autre chapitre fondé par le même 
évêque à Manrèse en 1099. 

La nouvelle fondation put aussitôt compter sur 
l'appui économique des seigneurs féodaux des régions 
voisines du monastère : elle reçut d’eux des donations 
de biens et de serfs qui augmentèrent notablement 
son patrimoine. Cet enrichissement permit de rem- 
placer l’église primitive en en construisant une autre 
plus conforme à la vie de la communauté. Celle-ci fut 
consacrée le 3 nov. 1133 par S. Oleguer, archevêque 
de Tarragone, qui auparavant avait été abbé de 
S.-Ruf en Avignon. Le type choisi, très commun 
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en Catalogne, durant cette période, pour les églises 
destinées à des communautés, fut celui à une nef avec 

transept et trois absides et, comme couverture, une 
voûte en berceau et une coupole au-dessus du transept 
sur laquelle on construisit le clocher. A côté de l’église, 
on entama immédiatement la construction des bâti- 
ments destinés à la résidence des chanoines, en com- 

mençant par la galerie du cloître à flanc de l’église; 
les trois autres galeries furent continuées à différentes 
époques, la dernière n’a dû être achevée que vers la 
première moitié du xııı® s., d’après ce qu’on peut dé- 
duire de la facture des chapiteaux, qui reflètent les 
diverses périodes d’activité de la construction. Ces 
chapiteaux constituent le plus grand attrait de ce 
cloitre de dimensions réduites, qui repose sur des 
colonnes géminées : on admire la variété des sujets 
figuratifs et ornementaux qui recouvrent leurs faces. 

Bien que le premier prieur Bernard ait été revétu par 
la suite de la dignité abbatiale, ses successeurs con- 
tinuérent d’étre de simples prieurs. La communauté 
fut réformée, en 1242, par l’évêque S. Bernard Calvo; 

celui-ci parvint, grace a une nouvelle impulsion, a 
établir fermement la dignité abbatiale en 1264. Dés 
lors, le patrimoine et la puissance féodale du monastère 
s’accentuérent. Il acquit, en 1363, la seigneurie sur 
les chateaux d'Oló et d'Aguiló. Ce fut l’origine de 
luttes qui, en 1395, obligérent les chanoines à aban- 
donner la résidence monastique. La communauté s’y 
rétablit vers 1450 à la suite du refus de l’évêque de 
Vich d’accéder a la demande des chanoines en vue 
de fusionner avec la communauté de Manrése. Mais 
dès cette époque commença la décadence du monas- 
tère. Elle fut aggravée par le tremblement de terre de 
1447, au cours duquel le clocher et la coupole s’effon- 
drèrent sur les voûtes, ce qui obligea à des répa- 
rations importantes pour lesquelles on ne disposait 
pas de ressources suffisantes. L’église fut recouverte 
d’un toit de bois sur des arcs gothiques et les deux 
absides latérales disparurent. On édifia un autre 
clocher sur la coupole et la reconstruction du cloître 
exigea de longs travaux. 

Le nombre de chanoines résidants se réduisit con- 
sidérablement. Ils furent dirigés par des abbés com- 
mendataires jusqu’au moment où le monastère fut 
touché par la bulle de Clément VIII, du 13 août 1592, 
qui déclarait éteints les chapitres de chanoines au- 
gustins. La communauté continua d’exister comme 
une collégiale dirigée par un archiprêtre et elle con- 
serva ce caractère jusqu’en 1775, date à laquelle 
l’église devint une simple paroisse. 

LISTE DES PRIEURS ET ABBÉS. — 1° Prieurs. — 
Bernard, 1091-1123. — Guillem Pere, 1127-55. — 
Berenguer, 1157-85. — Bernard de Blancafort, 1191- 

1214. — Ramon de Gurb, 1216-22. — Guillem de Mon- 
toliu, 1224-64. 

2° Abbés. — Ferrer de Calaf, 1264-77. — Jaume de 
Rocabruna, 1277-1311. — Berenguer Desvall, 1311- 
16. — Berenguer de Riudeperes, 1316-29. — Beren- 
guer de Campa, 1335-40. — Berenguer de Gamisans, 
1357-65. — Raymond de Dosrrius, 1365-71. — Be- 
renguer de Prats, 1373-1409. — Guillem Raymond 
de Vilardell, 1412-35. — Raymond de la Pinosa, 
1436-65. — Antoni Rovirola, 1466-72. — Gabriel 
Rovira, 1481-94. — Pere de Rovira, 1507-23. — Ber- 
nard Rovira, 1523-41. — Carles de Cardona, 1542-89. 

Florez, xxvHI, 201. — Villanueva, Viaje literario, vu, 
Madrid, 1806, p. 234-39. — Puig y Cadafalch, L’arquitectura 
romanica a Catalunya, 111, Barcelone, 1918; L’escultura rom- 
ánica a Catalunya, 111, Barcelone, 1954, p. 58. — J. Trassera, 
Ressenya historica del monestir i claustre de l’Estany, Vich, 
1920. — Joan Codina, Monestir de Santa Maria de l’Estany, 
Barcelone, 1926. — E. Junyent, El monestir de Estany 
(Images de la Verge i els Sants a Catalunya, x11); Catalo- 
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gne romane (Collection du Zodiaque), 1, Paris, 1961, p. 
151-63; El monasterio de l'Estany, dans Ausa, XXXIV, 
1960, p. 441-63. 

E. JUNYENT. 
1. ESTAVAYER (CLaupe D”), évêque de 

Belley. Né vers 1483 4 Romont (canton de Fribourg), 
cadet d’une ancienne famille vaudoise, il était tout 
naturellement destiné à embrasser la carrière ecclé- 
siastique, suivant en cela l’exemple de son oncle et 
précepteur ‘Francois de Colombier, abbé d’Haute- 
combe, qu'il supplanta d’ailleurs en 1504 à la tête de 
cette importante abbaye. Introduit de bonne heure 
à la cour ducale de Savoie, il eut tôt fait de gagner 
l’amitié et la confiance du duc Charles II (ou III) 
(1504-53), dont il devint l’un des principaux con- 
seillers et grâce auquel il obtint le siège épiscopal de 
Belley (24 mai 1508). 

On connaît les circonstances malheureuses du règne 
de Charles II : dépourvu de troupes et d’argent lui 
permettant de poursuivre sa politique dynastique, il 
sentait peser sur ses possessions la menace des cantons 
suisses et il n’eut de cesse qu'il n’obtînt la paix entre 
ses trop puissants voisins, la France et l’Empire. 
Claude d’Estavayer mit sans répit ses dons de diplo- 
mate au service du duc Charles; il participa notam- 
ment aux Ive, vit et vire sessions du concile du Latran 

(1512-13) et fut l’observateur politique avisé de son 
prince, à la faveur de plusieurs missions auprès de 
Jules II et Léon X. 

A la tête de son diocèse, il eut le mérite de régler un 
conflit de juridiction survenu entre l’évêque et le cha- 
pitre au temps de son prédécesseur Jean de Varax; il 
restaura sa cathédrale et édita les recueils liturgiques 
locaux — bréviaire en 1518 et missel en 1527, — qui 
restèrent en usage jusqu’à l’adoption du rite romain, 
au xvire s. Installé commendataire perpétuel du Lac- 
de-Joux (abbaye de prémontrés du canton de Vaud) 
le 10 nov. 1519 et prévôt de la cathédrale de Lausanne 
le 27 févr. 1520, il perçut encore, à dater du 15 nov. 
1521, les revenus du prieuré clunisien de Romain- 
môtier (près d’Orbe, canton de Vaud). Nanti de 
nombreux bénéfices et généreux, mécène, Claude 
d’Estavayer était également chancelier de l’Ordre de 
l’Annonciade, celui-ci reconstitué par Charles II dans 
le but de se rallier la noblesse savoyarde. Il mourut le 
28 déc. 1534. 

M. Reymond, Les dignitaires de l’église N.-D. de Lau- 
sanne jusqu’en 1536, Lausanne, 1912, p. 321-23; Claude 
d’Estavayer, évêque de Belley, dans Le Bugey, fasc. x, 1913, 
p. 322-26. — Eubel, 111, 130. — Dictionnaire historique et 
géographique de la Suisse, n, 1926, p. 31. — L. Alloing, 
art. BELLEY, dans D. H. G. E., vir, 891-92; Le diocèse de 
Belley, Belley, 1938, p. 150-53, 204. — Au sujet de l’activité 
politique et diplomatique de Cl. d’Estavayer, on consultera 
avec profit la série d’articles de H. Naef, relatifs à la poli- 
tique de Charles II de Savoie et paraissant, depuis 1956, 
dans Zeitschrift für schweizerische Kirchengeschichte 
Claude d’ Estavayer, évêque de Belley, confident de Charles II o 
duc de Savoie (1483?-1534), 1, 1956, p. 85-137 et LI, 1957, 
p. 199-221, 281-98; L’occupation militaire de Genève et la 
combourgeoisie manquée de 1519, LII, 1958, p. 48-86; La croix 
de Savoie confirmée au pays de Vaud par un évêque (1519- 
1522), LII, 1958, p. 303-38 et LITI, 1959, p. 35-60; La chré- 
tienté déchirée et la maison de Savoie (1521-1522), Lıv, 1960, 
p. 29-52, 114-35. 

Pu. JACQUET. 
2. ESTAVAYER (Conon D’), prévôt du chapitre 

de Notre-Dame de Lausanne, né en 1170, mort le 
19 août 1243 ou 1244. Fils cadet de Renaud II, sei- 
gneur d’Estavayer-le-Lac, déjà chanoine avant 1200, 
il dirigea le chapitre de la cathédrale de 1202 à sa 
mort et joua un rôle important lors des vacances 
épiscopales de 1212, 1229-30, 1239-43, les deux der- 
nières particulièrement difficiles, marquées par des 
élections doubles. Il prit en 1225 le parti des bour- 
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geois de Lausanne contre l’évêque Guillaume d’Ecu- 
blens. Il fut favorable à l’évêque S. Boniface de 
Bruxelles, que de graves difficultés avec le chapitre 
et avec les féodaux du pays conduisirent à résigner 
sa charge en 1239. Habile administrateur des biens du 
chapitre comme de ses propres biens, il n’en fut pas 
moins en butte aux attaques de certains de ses con- 
frères, spécialement en 1216-18. Séjournant à Paris 
en 1222-23, il vit et décrivit les funérailles de Phi- 
lippe-Auguste. C'est à ses soucis d'administrateur 
qu’on doit le document capital de l’histoire du Pays de 
Vaud qu’on appelle le Cartulaire du chapitre de Notre- 
Dame de Lausanne. Cette collection de pièces variées, 
écrite le plus souvent de la main de Conon lui-même, 
comprenait à l’origine un censier du chapitre (1202 
env.), élargi dans la suite en cartulaire topographique, 
et un registre de chancellerie capitulaire, avec des 
récits de miracles et un nécrologe. Conon y joignit, 
après l’incendie de Lausanne en 1235, le contenu d’un 
ancien cartulaire du chapitre (1x®-x1° s.), des annales 
et une chronique des évêques du diocèse. 

Cartulaire du chapitre de Notre-Dame de Lausanne, 
1re partie, éd. Ch. Roth, Lausanne, 1948 (la 11* partie, qui 
doit contenir des notices étendues sur Conon et sur son 
cartulaire, n’a pas encore paru. On en trouve le résumé 
dans Position des thèses. de 1941. École nationale des char- 
tes, Nogent-le-Rotrou, 1941, p. 93-98). — M. Reymond, 
Les dignitaires de l’église N.-D. de Lausanne jusqu’en 1536, 
Lausanne, 1912, p. 323 sq. — A. Simon et R. Aubert, 
Boniface de Bruxelles, évêque de Lausanne, Bruxelles, 1945. 

M.-H. VICAIRE. 
1. ESTE (Hippotyre I°), cardinal italien (1479- 

1520). Troisième fils d’Ercole Ier d’Este et d’Eléonore 
d'Aragon, il appartient à ce groupe de cardinaux 
politiques qui n’ont pas encore trouvé l’historien qui 
mettra en valeur leur personnalité complexe et puis- 
sante de soldats et de diplomates, d’humanistes et de 
mécènes. Sa carrière ecclésiastique fut très rapide, ce 
qui ne constituait pas une exception à l’époque. Abbé 
commendataire de Canalnovo en 1484, il obtint deux 
ans plus tard, malgré l’opposition d’Innocent VIII, 
grâce à sa tante Béatrice d'Aragon, épouse de Mathias 
Corvin, roi de Hongrie, l’archevêché d’Esztergom, 
auquel, après la mort de Corvin, il dut renoncer (1497) 
pour celui d’Agria ou Eger. 

Dans l’entre-temps, il avait été nommé par Alexan- 
dre VI en 1493 cardinal diacre du titre de Santa Lucia 
in Silice, et en 1496 il était devenu archevéque de 
Milan. En 1503, il devint évêque de sa ville natale de 
Ferrare et il obtint encore par la suite les évéchés de 
Narbonne, de Modéne et de Capoue. Parmi les nom- 
breux bénéfices dont il jouissait, il faut mentionner 

spécialement les célébres abbayes de Pomposa, de 
Follonica et de S. Faustino. 

Du point de vue historique, c’est surtout sa carriére 
politico-militaire qui doit nous retenir. Associé par 
Alphonse Ier au gouvernement du duché de Ferrare, 
il fit preuve de dons diplomatiques et militaires de 
premier plan. En 1499, à la suite de l’invasion fran- 
caise du duché de Milan, il accompagna en exil son 
beau-frère Louis le Maure et ne rentra a Ferrare 
qu’aprés la mort de l’ancien souverain de Milan. Il 
participa avec plus de succès à la guerre de la ligue de 
Cambrai, menant à la victoire de la Polesella les milices 
d’Este contre celles de Venise. Fidèle à la France, il 
fut parmi les signatuires de la lettre de convocation 
du concile de Pise, lorsque Louis XII tenta de déposer 
Jules II; mais il ne se rendit pas à Pise, ce qui lui 
permit de se réconcilier immédiatement avec le pape. 
Cette réconciliation ne dura toutefois pas longtemps, 
car Alphonse Ier, ayant refusé d'adhérer à la Sainte- 
Ligue, dut défendre contre Jules II le duché d’Este. 
Pour éviter les premières et funestes colères du pon- 
tife, il envoya à sa place à Rome L. Ariosto (qui 
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n’échappa qu’à grand peine à la fureur de Jules II), 
tandis que lui-même se retirait d’abord à Parme et 
ensuite à Eger. Après diverses vicissitudes, il se rendit 
en Hongrie, où il demeura trois années (1517-20). 
Revenu à Ferrare, il y mourut le 2 sept. 1520. 

Il était jouisseur et violent, et sur sa mémoire pèse 
la tragédie de l’aveuglement de son frère Jules (1506), 
à cause de la séduisante Angela Borgia (parente de 
Lucrèce, l’épouse d’Alphonse Ier), demoiselle d’hon- 
neur à la cour. Cet événement pénible fut cause de la 
conjuration de Ferrante et de Jules d’Este contre lui 
et Alphonse Ier. Il réussit toutefois à éventer le com- 
plot, à faire justice sommaire des conjurés et à con- 
damner à la prison perpétuelle Jules et Ferrante. Mais 
il était en même temps un humaniste et un mécène 
aux allures munificentes. Élevé par Sebastiano da 
Lugo, il avait de grandes connaissances en mathé- 
matiques et en musique. Ami des arts, il protégea les 
artistes et s’entoura d’intelligences d’élite, depuis 
Celio Calcagnini, le maitre de Copernic, jusqu’a Anni- 
bal Colennuccio, le fils de Pandolphe, en passant par 
Guido Postumo Silvestri et Ludovico Ariosto. Comme 
on le sait, ce dernier lui a dédié le Roland furieux. 

G. B. Giraldi, De Ferrara et Atestinis principibus com- 
mentariolus, Ferrare, 1566. — G. B. Pigna, Storia dei prin- 
cipi d’Este, Ferrare, 1570. — G. Falletti, Genealogia dei 

principi estensi, Francfort, 1581. — F. Berni, Memorie degli 
eroi di Casa d’ Este che ebbero il dominio in Ferrara, Ferrare, 
1640. — L. A. Muratori, Delle antichità estensi, Modéne, 
1717-40. — S. Sigismondi, Vita del cardinal Ippolito d’ Este, 
Milan, 1843. — A. de Berzeviczy, Béatrice d’ Aragon, reine 
de Hongrie (1457-1508), Paris, 1911-12. — G. Bertoni, 
L’ Orlando furioso e la Rinascenza a Ferrara, Modène, 1919. 
— M. Catalano, Vita di Ludovico Ariosto, Genève, 1931. — 

A. Lazzari, La battaglia della Polesella (22 déc. 1509), 
Rovigo, 1941. — P. Giovio, Lettere, Rome, 1956-58. — A. 

Morselli, Ippolito I d’ Este e il suo primo viaggio in Ungheria 
(1487), Modène, 1957. — R. Bacchelli, La congiura di don 
Giulio d’Este, Milan, 1958. — C. Marcora, Il card. Ippo- 

lito I d’Este, arcivescovo di Milano, dans Memorie storiche 

della diocesi di Milano, v, Milan, 1958, p. 325-520. — G. 
Calcagnini, Vita e dignitati e morte d’ Ippolito d’Este, primo 
cardinale di tal nome della citta di Ferrara, manuscrit de la 

Biblioteca Ariostea de Ferrare, CH. I, 212 (cf. cependant le 
ms. Coll. Ant. 369). — A. Guarini, Funebris oratio... in 
D. Hip. Estensem, s. d. (=Ferrare, 1520). — C. Messis- 
burgo, Festa e banchetto in occasione del conferito cappello 
cardinalizio, 1493; nouv. éd., s. d., 4° quart du xvi? s., chez 
B. Antonelli. 

Raffaele BELVEDERI. 
2. ESTE (HirPoLYTE ID), cardinal italien (1509- 

72). Il était le fils du duc de Ferrare Alphonse Ier et 
de Lucrèce Borgia et le neveu du cardinal Hippo- 
lyte Ier (cf. supra, n. 1). Il appartint lui aussi au 
nombre des cardinaux politiques de son temps. Arche- 
véque de Milan en 1519 a la suite de la renonciation de 
son oncle le cardinal, il devint au cours des années 
suivantes évéque de Lyon, d’Autun, d’Auch, d’Or- 

léans et de S.-Jean-de-Maurienne. Cardinal in petto 
en 1538, il obtint le chapeau cardinalice l’année sui- 
vante. Devenu protecteur de France, il acquit un 
grand prestige au sein du Sacré Collège, où il était 
manifestement à la téte du parti francais. En 1552, 
Henri II l’envoya comme son lieutenant à Sienne 
contre les Espagnols et les Médicis, mais il se retira 
après étre entré en conflit avec les Strozzi, qui ne 
partageaient pas ses principes d’action. 
Tombé dans l’entre-temps en disgràce auprès du 

pape Paul IV, il perdit le gouvernement de Tivoli et 
fut exilé. Sous Pie IV, revenu en faveur à la Curie 
romaine, il se rendit comme légat a latere auprès de 

Catherine de Médicis (1561-63). A Paris, sa connais- 
sance des milieux français, ses amitiés et son habileté 
politique lui valurent quelques succès diplomatiques, 
mais sa tolérance fut mal jugée par Pie IV. Rentré à 
Ferrare, il reçut le gouvernement du duché (1566) 
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durant l’absence d’Alphonse II, qui s’était rendu en 
Hongrie pour combattre contre les Turcs. Candidat 
au trône pontifical au moins trois fois (1550, 1555, 
1561), il se heurta à l’opposition des cardinaux espa- 
gnols, des Médicis et du groupe des zelanti, partisans 
de la réforme catholique. Paul IV allait jusqu’à l’ap- 
peler un nouveau Simon le Magicien. Une fois que ses 
passions se furent éteintes, il resta un diplomate digne 
de considération. 

Protecteur d'artistes et mécène, son nom est lié à 
la célèbre Villa d’Este de Tivoli et à la collection 
d'œuvres d'art conservée au Palais de Monte Giordano 
à Rome. 

E. Cato, Orazione in morte di Mons. Ill.mo e Rev.mo Don 

Hippolito di Este, cardinale di Ferrara recitata in Tivoli, 
manuscrit à la Biblioteca Ariostea de Ferrare, DH. I, 

451, 20. — J. Tricon, Un archevêque de Lyon au XVI? s., 
Hippolyte d’Este, dans Revue des études italiennes, nouv. 
sér., v, 1958, p. 147-66; Hippolyte d’Este, archevêque de 
Lyon, et la Regale de 1562, dans Cahiers d’histoire, Iv, 1959, 

p. 323-38. — G. Campori, Notizie inedite delle relazioni tra 
Ippolito card. d’Este e Benvenuto Cellini, Modéne, 1862. — 
V. Pacifici, Villa d’Este, Tivoli, 1923. — C. Marcora, Ip- 
polito II arcivescovo di Milano. Il periodo (1519-1550), dans 

Memorie storiche della diocesi di Milano, v1, 1959, p. 305-521. 

Raffaele BELVEDERI. 
3. ESTE (Louis D’), cardinal italien (1538-86). 

Fils d’Ercole II et de Renée de France, il eut une vie 

agitée, dominée par des passions violentes et marquée 
par d’äpres ressentiments, étant donné qu'il avait été 
contraint par son père à embrasser la carrière ecclé- 
siastique, qui répugnait profondément à son carac- 
tère. Archevêque de Ferrare en 1556, il tenta de s’en- 
fuir en Espagne. Deux ans plus tard, il réussit à se 
réfugier en France où, avec l’appui du duc de Guise 
et de sa mère, il entreprit des tractations matrimo- 
niales avec la comtesse de Saint-Paul et fit tout ce qui 
était en son pouvoir pour ne pas être nommé cardinal; 
malgré tout, les pressions paternelles et celles de la 
couronne de France furent telles qu’il dut finalement 
céder en 1561. Il devint lui aussi Protecteur de la 
France, mais il n’obtint pas la paix pour cela. En 
1580, Grégoire XIII l’expulsa des États pontificaux 
à cause des incidents provoqués par l’outrecuidance de 
ses serviteurs, mais, à la suite d’une intervention du 
roi de France, le mandat d’exil fut rapporté. Ses 
entreprises matrimoniales insatisfaites manquèrent 
d’aboutir en 1581, lorsqu’Alphonse II l’invita à se 
marier en vue de donner un héritier à la famille, mais 
le pape refusa de donner son assentiment. Toute la vie 
de Louis d’Este a donc été un véritable drame, ce qui 
explique la violence avec laquelle il s’opposa à son 
oncle Hippolyte II et au pape Grégoire XIII. Il est 
par ailleurs connu pour ses énormes dettes, comme 
du reste également pour ses revenus considérables, 
qui se montaient à 120 000 écus d’or. Il mena une vie 
irrégulière. A un certain moment, il aima à se con- 
duire en mécène et fit terminer la Villa d’Este à 
Tivoli de même que le non moins célèbre Palazzo 
Diamanti à Ferrare. Parmi ses familiers, il faut signa- 
ler Torquato Tasso (1565-72). Il eut pour maître 
Bartolomeo Ricci da Lugo. 

A. Solerti, Vita di Torquato Tasso, Turin, 1893. — V. 

Pacifici, Luigi d’Este, dans Atti e memorie della società tib. 
di storia e arte, ıx-x, 1929-30, p. 3-128; x1-x11, 1931-32, 
p. 262-316; xvi, 1936, p. 5-50; xvir, 1937, p. 154-80; 
XVII-XIX, 1938-39, p. 173-78; xx-xxI, 1940-41, p. 125-56. 
— G. Campori, Giovanni Battista della Porta e il cardinale 
Luigi d'Este, dans Atti e Memorie delle RR. Disputazioni di 
storia patria per le provincie modenesi e parmensi, vi, 1872, 
p. 165-90. — G. Campori et A. Solerti, Luigi, Lucrezia e 
Leonora d’Este, Turin, 1888. — B. Guarini Jr., In funere 
Aloysii Estensis... oratio, Ferrare, 1587. — V. Pacifici, 
La giovinezza del cardinal Luigi d’Este, Tivoli, 1900; Luigi 
d’ Este, Tivoli, 1952. — A. Lazzari, Don Luigi [d'Este] 
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amava i piaceri mondani ma lo costringero a fare il cardinale, 

Ferrare, 1952. — L. Salviati, Oratione di lodi di Don Luigi 

d’ Este, Ferrare, 1587. — Le testament du cardinal Luigi 

d’Este est conservé dans la Biblioteca Ariostea de Ferrare, 

cod. membr. in-4°, sec. xvi, coll. Antonelli, ms. n° 2. 

Raffaele BELVEDERI. 

ESTEIL, prieuré de femmes de l’ordre de Fonte- 

vrault, dédié à Notre-Dame et à S. Léger. Il fut fondé 

en 1151 par Bertrand Drac et par son frère Guil- 
laume, seigneur de Châteauneuf-du-Drac, qui don- 
nèrent le mas d’Esteil à l’abbaye de Fontevrault. Il 
était situé au diocèse de Clermont, dans l’arrondisse- 

ment actuel d’Issoire. Les religieuses ne semblent 
jamais avoir été très nombreuses. Le prieuré a dis- 
paru en 1792 avec la majeure partie des archives. 

Archives du Maine-et-Loire : 140 H 1 (donation de 
Marthe de Quartier, 1230); 140 H 2 (comptes de la recette 
des cens, rentes et autres revenus du prieuré, 1475-76), 
140 H 3 (dossier de procédure, 1461-1525), 140 H 4 (élec- 
tion d’une prieure en 1647). — Archives du Puy-de-Dôme : 
C 7294, pièce 40; H 26 (registre des vêtures, professions et 
enterrements, 1750-92); 63 H 1-3 (entre autres, cartulaire 

des contrats de rentes, 1721-78). — Cottineau, 1, 1076. — 
Beaunier-Besse, À bbayes et prieurés, v, Ligugé, 1912, p. 120. 

T. DE MOREMBERT. 
ESTELLA, ville de Navarre, siège de nom- 

breux établissements religieux. 
I. La ville. — II. Les paroisses. — III. Les sanc- 

tuaires. — IV. Les couvents et monastéres. — V. Les 
hôpitaux. — VI. Le « Studium ». 

I. La viLLe. — La cité d’Estella, en basque Izarra 
(= étoile), située dans l’ancien royaume de Navarre, 
au diocése de Pampelune, fut fondée en 1090 par le roi 
Sanche Ramirez pour servir d’abri aux pélerins de S.- 
Jacques-de-Compostelle. La localité primitive était 
réservée à des populations d’origine française. Grâce 
à sa situation privilégiée, aux pèlerinages et aux mar- 
chés, la localité se développa rapidement par la créa- 
tion des quartiers de S.-Michel, du Roi (1187) et de 
l’Arenal (1188). Dans ces quartiers, on admettait les 
Navarrais et les étrangers. Chaque quartier avait son 
conseil et formait une paroisse. Théobald II établit un 
maire, un prévôt et des jurés pour l’ensemble de la 
ville (1266). Son frère Henri ler défit l’union. A sa 
mort (1274), existaient trois conseils de date récente. 
Cependant la tendance à l’unification prévalut petit à 
petit, malgré les factions qui troublèrent la paix de 
la ville jusqu’en 1405. Le Liber S. Jacobi (x11* s., 
éd. W. Muir, S.-Jacques-de-Compostelle, 1, 1945, 
p. 351 et 354) et S. Pierre le Vénérable, abbé de 
Cluny, dans son De miraculis (1, 28; P. L., CLXXXIX, 
903-04), composé au milieu du x1r® s., décernent de 
grands éloges a la localité, qui, vers 1482, recut le titre 
de ville. 

Dés 1093, il y existait un important ghetto, qui fut 
saccagé, incendié et détruit le 6 mars 1328. On ignore 
le nombre des victimes. Le chiffre de 10 000 morts, 

donné par quelques auteurs, est fort exagéré. Un de 
ceux qui échappèrent à ce massacre fut le poète 
Ménahem-Aben-Serac, auteur du Seda le-Derek (Pro- 
visions pour la route). Ce pogrom ne fut pas dû à une 
explosion populaire ni aux préches du franciscain 
Pierre de Ollogoyen. Le coup fut ourdi et organisé de 
sang-froid par une ligue formée des nombreux conseils 
des campagnes environnantes, qui profitérent de la 
décomposition politique du royaume. Les auteurs du 
crime furent punis et le conseil municipal d’Estella 
fut frappé d’une amende de 10 000 livres. 

La prospérité et l’état religieux de la ville se reflè- 
tent dans ses nombreux couvents fondés au xxrre s. 
et dans ses splendides églises paroissiales. En 1295, 
il y avait quelque 25 clercs estelliens dont la conduite 
prétait à critiques. En 1489, la ville gardait par vœu 
12 fêtes en l’honneur de divers saints, donnait 13 gros 
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d’aumönes à autant de pauvres aux fêtes de S. Bar- 
nabé et de Ste Brigitte et faisait dire une messe en 
l’église de S.-Grégoire à Ostie (Sorlada, Navarre), 
où brûlaient deux cierges, don du conseil municipal. Le 
vicaire général du diocèse ne maintint que trois fêtes, 
une procession, l’aumöne de 13 gros le jour de S. Bar- 
nabé et la messe avec le cierge à S.-Grégoire. Le conseil 
municipal ferait peindre sur un retable les images des 
saints dont les fétes étaient supprimées. Le retable 
serait placé dans l’église S.-Martin et devant lui on 
chanterait une messe à chacune des fêtes supprimées, 
excepté lors de celle de S. Vérémond, étant donné 
que ce dernier n’était pas canonisé (8 juill. 1489; 
Archives municipales d’Estella, n° 53). 

Dans la ville se tinrent trois synodes diocésains en 
1357, 1477 et 1548. A partir de 1405, les rois et les 
Cortès multiplièrent leurs tentatives pour élever la 
cité au rang de siège épiscopal et pour y établir l’uni- 
versité officielle du royaume, mais ces projets restèrent 
des projets. Les rois et les évêques fixèrent fréquem- 
ment leur résidence à Estella. Aux xvie et xvIIe s., 
la ville devint un centre fécond d’art religieux. Au 
xIx* s., le carlisme y eut un de ses principaux bas- 
tions. 

La cité comptait, en 1366, 229 feux, dont 85 de 
juifs. En 1733, elle comptait 3 803 adultes, répartis 
d’après les paroisses : S.-Jean, 2 400; S.-Michel, 618; 
S.-Pierre de la Rua, 436; S.-Pierre de Lizarra, 150; 
S.-Sépulcre, 135; Ste-Marie, 54. Par le nombre et la 

qualité de ses monuments artistiques, la ville a mérité 
d’être qualifiée de « Tolède navarraise ». 

II. Les PAROISSES. — Du point de vue religieux, 
on peut considérer Estella comme une colonie monas- 
tique. Toutes ses paroisses, à l’exception de deux, 
dépendirent de monastères jusqu’au xıx® s. Il est 
plus facile de dire ce que la cité leur donna que ce 
qu’elle en reçut. 

1° S.-Pierre. — La première paroisse et la princi- 
pale de jure était S.-Pierre de la Rua. Depuis sa fon- 
dation, elle dépendit du monastère de S.-Jean de la 
Peña (Huesca). Elle était dirigée par un prieur, qui 
avait sous ses ordres les paroisses de S.-Michel, de 
S.-Nicolas et du S.-Sépulcre. Ces quatre églises furent 
l’objet de disputes tenaces entre les évêques de Pam- 
pelune et les abbés de ia Peña. Les premiers parvin- 
rent à faire reconnaître leur juridiction sur elles. A 
partir du xıv®s., on assista à un grand développement 
du culte de S. André, patron de la cité, dont l’épaule 
avait été apportée, de Patras, selon la tradition, par 
un évéque pélerin. Différents souverains, entre autres 
l'empereur Charles-Quint (1523), visiterent cette 
église et y jurérent les fueros et les priviléges de la 
cité. A partir de 1449, les maréchaux de Navarre 
transformérent l’église en panthéon de famille et se 
querellérent au cours de procés interminables avec la 
paroisse. On admire dans l’église S.-Pierre un beau 
cloître roman du xıı® s. et un remarquable portail 
ainsi qu’une crosse épiscopale avec des émaux de 
Limoges et des burettes du xııı® siècle. 

2° S.-Michel. — La seconde paroisse fut celle de S.- 
Michel, bien qu’elle ne soit pas mentionnée expressé- 
ment avant 1145. Elle fut le siège de dix confréries. 
Celle de Ste-Marie de la Loja, signalée depuis 1413, 
comprenait au xvi¢ s. presque tous les paroissiens. En 
1741, on érigea la cungrégation du Sacré-Cœur, ins- 
pirée de l’esprit de Paray-le-Monial; ce fut une des 
plus anciennes d’Espagne. A noter dans cette église 
un splendide portail roman, l’un des plus riches en 
sculptures de toute la Navarre, et un beau tableau 
gothique de Ste Hélène (1405). 

30 S.-Sépulcre. — La paroisse du S.-Sépulcre est 
renseignée en 1123 et était le siège de la confrérie du 
S.-Sepulcre. Plus tard, on y fonda les confréries de 
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Ste-Marie de Belén et de la Vierge du Pilier. La 
paroisse fut supprimée en 1881. Elle a un portique 
grandiose du xıv® s. en style gothique et conserve un 
crucifix byzantin du xrre siècle. 

4° S.-Nicolas. — La paroisse de S.-Nicolas est déjà 
renseignée en 1122. Au xvie s., elle fut rattachée à 
celle de S.-Pierre de la Rua, où on conserve une image 
taillée de S. Nicolas du xırıe s., provenant de l’an- 
cienne église, qui a disparu complètement. 

5° S.-Sauveur. — La paroisse du S.-Sauveur de 
l’Arenal appartenait au monastère de Leire (Navarre) 
et fut détruite en 1370 pour des raisons militaires. 
Ses archives et son autel passèrent à l’église S.-Michel. 

60 S.-Pierre de Lizarra. — La localité et sans doute 
aussi l’église de S.-Pierre de Lizarra existaient en 1024, 
déjà avant la fondation d’Estella. La confrérie de 
S.-Pierre de Lizarra, mentionnée en 1123, acquit une 

grande vigueur. L'église appartint toujours à l’évêque 
de Pampelune. En 1881, la paroisse fut supprimée et 
unie à celle de S.-Michel. L'église actuelle date du 
XIVe s., sa haute tour du xvı® s. Dans cette église on 

conserve une pierre romaine avec une étoile et l’ins- 
cription suivante : F. A. B./H. O. R. 

7° Ste-Marie. — La paroisse de Ste-Marie au bas 
du chateau était l’ancienne synagogue transformée en 
église en 1145 et dépendait directement de l’évéque 
de Pampelune. Pendant un demi-siècle, les moines de 
Grandmont l’occupèrent. Elle fut réunie a S.-Pierre 
de la Rua en 1881. L’abside romane est de la fin du 
xII® s. Une statue sculptée de la Vierge date du xıv®s. 

8° S.-Jean-Baptiste. — La paroisse S.-Jean-Bap- 
tiste, — la plus récente, — fut fondée comme centre 
pastoral pour le quartier du roi. Depuis son origine 
(1187), elle appartint au monastère d’Irache. Les dis- 
cussions entre la paroisse et le monastére, qui éclaté- 
rent plusieurs fois au cours du Moyen Age, devinrent 
permanentes à partir de 1531, l’abbé d’Irache se 
considérant comme le chef de la paroisse S.-Jean et 
voulant exercer lui-méme le ministére pastoral, la 
visite des églises et la prédication, célébrer pontifica- 
lement, procéder à l’examen, à la nomination et au 

déplacement ad nutum du vicaire, à la tenue des 
comptes, à la provision aux bénéfices, etc. Les procès 
durèrent trois siècles et, en règle générale, les moines 
appuyés sur une fausse bulle d’Urbain II à Pierre Ier, 
roi d'Aragon et de Navarre, en sortirent victorieux. 

L’église S.-Jean se trouvait être la plus centrale 
et son quartier le plus peuplé. C’est pour cette raison 
qu’à partir du xvi? s. elle devint le centre religieux le 
plus important de la cité. Elle fut le siège de 14 asso- 
ciations pieuses. Le bâtiment subit de grandes trans- 
formations. On conserve une porte romane du xII® s. 
et une autre, gothique, du x111? s. Le retable principal 
est l’œuvre de Pierre Picard et de Jean de Beauvais 
(1563). 

III. LES SANCTUAIRES. — D’après la tradition, qui 
ne fut pas consignée avant 1640, la Vierge du Puy 
apparut a quelques bergers en 1085. Son culte fut 
sans doute importé par les Français, qui, en 1090, 
vinrent peupler la ville. Le sanctuaire est mentionné 
pour la première fois en 1171. Trois ans plus tard, 
Pierre de Paris, évêque de Pampelune, donna l’église 
du Puy à la confrérie des Soixante, rivale plus tard 
de la confrérie de Salas. Durant le Moyen Age, le 
Puy fut le sanctuaire marial le plus important d’Es- 
tella, mais ce n’est qu’au xvir® s. qu’il s’imposa à 
toute la cité, dont la Vierge du Puy fut proclamée 
patronne la même année. A partir de 1631, son image 
fut descendue dans la ville durant les calamités 
publiques. Elle fut couronnée canoniquement le 
25 mai 1958. La statue est du xııı® s. et certains pré- 
tendent qu’elle est d’origine visigothique. De l'édifice 
primitif, il ne reste rien. L’actuel fut inauguré en 1951. 
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Le sanctuaire de N.-D. de Rocamadour fut érigé a 
la fin du xrre s. De l’édifice primitif, il ne reste que 
Pabside. La statue est du x1r¢ s. Durant le Moyen Age, 
elle passa inapercue. La donation de Sanche le Fort 
(1201) et le privilége du fuero général de Navarre ne 
se rapportent pas au Rocamadour estellien, comme 
ont cru les historiens navarrais, mais à celui de 
France. La basilique n’a pas appartenu aux templiers. 
En 1899, les capucins prirent en charge le sanctuaire 
et construisirent à côté un couvent, qui sert de maison 
de formation pour leur ordre. 

La basilique de S.-Martin apparait mentionnée en 
1110. Elle ne fut jamais paroisse et appartenait au 
monastère d’Irache. Le conseil d’Estella y tint ses 
sessions, au moins depuis 1280. Au xvı® s. encore, elle 
existait comme oratoire particulier du Conseil muni- 
cipal. 

IV. MoNASTERES ET COUVENTS. — Les fondations 
religieuses eurent lieu alors que le systéme paroissial 
était déjà complet. On en vint même à avoir trop de 
paroisses. Aussi comprend-on que celles-ci s'oppo- 
saient à ce que les religieux s’installassent dans l’en- 
ceinte urbaine. Tous les monastères et couvents res- 
tèrent à la périphérie, extra muros. 

1° Dominicains. — Les frères précheurs s’établirent 
dans un endroit peu favorable. Le couvent de S.-Domi- 
nique fut érigé en 1260 à l'initiative et aux frais de 
Théobald II de Navarre. En 1265, on y tint un cha- 
pitre provincial. En 1382, Charles II accorda aux 
dominicains d’Estella 70 livres pour se constituer une 
bibliothèque. Charles III avait coutume de faire de 
longs séjours parmi eux. Dès ses origines, le couvent 
dominicain fut un centre d’études et on dit qu’on y 
enseigna même l’arabe. Quelques lecteurs du couvent 
reçurent des subsides de la Cour pour aller étudier à 
Paris. Pierre d’Espagne, le fameux auteur des Sum- 
mulae, qui devint pape sous le nom de Jean XXI, ne 
fut pas professeur dans ce couvent et n’y est pas 
enterré, contrairement à l’affirmation de divers his- 
toriens dominicains. Dans ce couvent se tinrent deux 
chapitres généraux, en 1412 et 1425, ainsi que 12 cha- 
pitres provinciaux, entre 1265 et 1523. Le couvent en 
vint à être le plus riche d’Estella en biens immeubles. 
A partir de 1527, l’empereur fit des démarches répé- 
tées pour y introduire l’observance ainsi que dans les 
autres couvents dominicains de Navarre, en les sépa- 
rant de la province d’Aragon pour les réunir à celle de 
Castille. Ce projet finit par aboutir en 1567, grâce à 
l’action de Philippe II, qui voulait soumettre la 
Navarre à la Castille dans le domaine ecclésiastique 
comme c'était déjà le cas au point de vue politique. 
Les dominicains d’Estella s’adonnèrent surtout à la 
prédication et érigèrent des confréries du Saint 
Rosaire et du Très saint nom de Jésus, mais ils n’eu- 
rent pas d'écrivains de marque. Le couvent fut sup- 
primé en 1809 et restauré en 1814. En 1821, les reli- 
gieux furent chassés par les libéraux, mais ils revin- 
rent deux ans plus tard. En 1839, ils furent expulsés 
définitivement. De l'édifice, on conserve quelques 
ruines pittoresques. 

2° Franciscains. — Le couvent de S.-Francois était 
le mieux situé de tous. On attribue sa fondation à 
Sanche le Fort (1229), mais sans raison solide. La 
première mention écrite ne remonte pas au-delà de 
l’année 1265. En 1301, il est question de Fray Martin 
de Larrainzar, le premier lecteur connu du couvent 
franciscain. A partir de 1524, les observants s’em- 
ployèrent à s'emparer de tous les couvents francis- 
cains de Navarre et à les unir à la province de Castille. 
En 1540, le conseil municipal demanda que le couvent 
fût réformé par les conventuels d'Aragon, mais les 
observants du même royaume aragonais s’y installè- 
rent de vive force vers févr. 1541. Les religieux eurent 
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recours au Conseil royal de Navarre et obtinrent que 
le couvent leur fût restitué. Vingt ans plus tard, les 
conventuels s’éteignirent et le couvent d’Estella passa 
aux observants de Castille (1567). Cette réforme offi- 
cielle manqua, à ce qu’il semble, d’idéalisme religieux. 
Le couvent commença à amasser des capitaux et 
s’embrouilla dans un procès peu honorable avec le 
chapitre de S.-Jean au sujet des aumônes destinées 
aux Ames du purgatoire, procés qui se termina seu- 
lement deux siécles plus tard. Les franciscains diri- 
geaient les confréries de la Vraie Croix, de San Homo- 
bono, de S. Antoine de Padoue et de l’Immaculée. 
Au moment de la premiére suppression (1809), la 
communauté se composait de 21 religieux. La biblio- 
théque était très riche. Durant l'invasion napoléo- 
nienne, l’édifice fut fortifié et converti en caserne de 
l’armée française, pour 1 000 hommes d’infanterie et 
un gros détachement de cavalerie, mais en 1811 il fut 
incendié par des volontaires espagnols. Les religieux 
revinrent au couvent en 1814, mais en furent expulsés 
en 1821, puis, définitivement cette fois, en 1839. Les 

derniers vestiges du couvent disparurent en 1907, lors- 
qu’on construisit l’actuel hôtel de ville. 

3° Grandmontains. — En 1265, Théobald II donna 
à deux religieux, Fray Pero Miguel et Fray Fortunio, 
l’église de Tous-les-Saints et de Ste-Marie, ainsi qu’une 
vigne près du château d’Estella. Les historiens ont 
cru qu'il s'agissait des dominicains, les fondateurs du 
couvent de S. Dominique, mais en réalité ils appar- 
tenaient à l’ordre de Grandmont, ainsi que le déclare 
expressément le roi Louis Ier (1307). Ce monastère 
n'existait plus lorsque Jean XXII réorganisa l’ordre 
de Grandmont en 1317 (Bullarium romanum, éd. Coc- 
quelines, 111-2, Rome, 1741, p. 155-60) bien que Rose 
Graham lait prétendu (English ecclesiastical studies, 
Londres, 1929, p. 235). 

4° Augustins. — Le premier renseignement docu- 
mentaire sur le couvent de S.-Augustin date de 1290. 
Il était situé du côté de S.-Laurent. En 1322, on le 
transféra au quartier de l’Arenal, grâce à la générosité 
de Sanz Tomas, bourgeois d’Estella. En 1370, il fut 

démoli pour cause de guerre et les augustins s’instal- 
lèrent intra muros, le jardin contigu au monastère 
étant toutefois situé en dehors de la muraille. Clé- 
ment VII, en 1385, et l’évêque de Pampelune confir- 
mèrent ce transfert. Dorénavant les augustins pren- 
nent une part active à la prédication, dirigent les 
confréries de S.-Roch, de la Résurrection et de S.- 
Nicolas de Tolentino et s’adonnent à l’enseignement. 
Durant la guerre entre l'Espagne et la Convention, le 
couvent fut transformé en caserne. Il fut supprimé 
en 1809, en 1821 et enfin en 1839. L'édifice manquait 
de cachet artistique. Il passa aux mains d’un particu- 
lier et devant la menace de ruine, il fut démoli. Parmi 
ceux qui illustrèrent ce couvent, on cite notamment 
Ferrando de Etayo (+ 1429), confesseur de Charles III 
de Navarre, Martin de Eulate, ascète et apôtre 
(t 1508), et Francisco Belza, moraliste (+ 1780). 

5° Mercédaires. — Le couvent des mercédaires ne 
fut pas fondé en 1232 ainsi que l’affirment beaucoup 
d’auteurs, entre autres Miguel de Garisoain dans son 
Liber de gestis (ms. à l’Archivo general de Navarre), 
en s’appuyant sur des documents apocryphes, mais 
au début du xıv® s. Il existait certainement en 1317. 
En 1362, Innocent VI ordonna à l’évêque de Pampe- 
lune de permettre aux mercédaires d’Estella de cons- 
truire un nouveau couvent. Vers 1407, ils se trans- 
portérent au monastére de N.-D. de Salas (cf. infra) 
avec l’approbation de Benoît XIII (6 nov. 1407). En 
1414, un chapitre général y tint ses réunions. Les 
actes de visite du xvI® s. attestent une situation spiri- 
tuelle trés florissante. Le couvent de la Merced attei- 
gnit son apogée au xvuie s. et put rivaliser avec les 
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meilleurs d’Estella quant au nombre, la culture et 
l’activité de ses religieux. Son enseignement des arts 
était ouvert aux aspirants au sacerdoce. Il eut divers 
écrivains. Le couvent connut le méme sort que les 
ae au xIx* s. et fut supprimé en 1809, 1821 et 
1839. 

6° Augustines. — Le 28 août 1245, Innocent IV 
accorda un privilége aux religieuses du couvent de S.- 
Laurent d’Estella qui vivaient selon la régle de S.- 
Augustin. En 1284, Semen Garceiz de Oriz laissa un 
legs de 2 sous d’or aux Dames de S.-Laurent. On ne 
posséde pas d’autres renseignements sur ce couvent. 
Les historiens l’ont confondu avec celui de Salas. 

7° Cisterciennes. — Le monastère de N.-D. de Salas 
ne put pas être fondé avant la première moitié du 
XIII® s., époque où se répandit la dévotion à la Vierge 
de Salas (Huesca). Sous l’influence de Théobald II 
en 1266, il embrassa la réforme cistercienne. Le même 
roi prit le monastère sous sa protection, le soumit 
à la juridiction du monastère d’Iranzu (Navarre), le 
1er avr. 1266, et dans son testament (1270), il légua 
1 000 sous d’or et fonda un anniversaire. Au XIV? s., 
le monastère connut une extrême pauvreté, se relâcha, 
et vers 1402, fut supprimé et remis à Iranzu. Les 
moines d’Iranzu cédèrent le bâtiment aux mercé- 
daires et Benoît XIII légalisa la cession déjà accom- 
plie (6 nov. 1407). 

8° Bénédictines. — La date de fondation que quel- 
ques auteurs avancent pour le monastère des moniales 
bénédictines, soit 908, manque de base. En 1268, 
le monastère fonctionnait normalement sous le vocable 
de Santa Maria de la Huerta, qui durant le Moyen 
Age fut plus fréquent que celui de S.-Benoît. Il dépen- 
dait du monastère de San Juan de la Peña. Durant 
le gouvernement de l’abbesse Fresina Vélaz de Eulate 
(1531-82), il se relâcha, s’il ne l’était pas déjà aupara- 
vant. En 1565, les religieuses manquaient du néces- 
saire et l’édifice était à moitié ruiné. En 1584, l’abbé 
de San Juan de la Peña réédifia en partie la clôture, 
mais dix ans plus tard l’édifice était ruiné et les quel- 
ques religieuses qui restaient étaient en pleine déca- 
dence. L’abbé fit la visite du monastère une nouvelle 
fois, chassa les moniales, restaura comme il put 
l'édifice et amena de Santa Cruz de Jaca quatre reli- 
gieuses, comme nouvelles fondatrices. Rapidement les 
cellules vides se repeuplèrent et l’observance reli- 
gieuse recommenga à fleurir. L’évéque bénédictin de 
Pampelune, Prudence de Sandoval, compléta l’œuvre 
en reconstruisant le monastère ainsi que l’église et les 
bâtiments annexes et le dota magnifiquement. En 
échange, les moniales abandonnèrent l’obédience 
monacale et se soumirent à l’ordinaire de Pampelune. 
Depuis 1620, les abbesses, qui étaient jusqu'alors 
élues à vie, devinrent triennales. La situation spiri- 
tuelle et économique devint rapidement prospère 
durant le xvire s. En 1808, les bénédictines accueilli- 
rent les religieuses de San Pedro de Pampelune et en 
1833 les clarisses d’Estella. En 1834, les bénédictines 
et les clarisses se réfugièrent à Irache pendant dix 
mois. En 1838, une partie de la communauté se retira 
au monastére d’Iranzu. Jusqu’en 1884, les moniales 
menaient une existence séparée. Cette année-là, toutes, 
a part deux, embrassérent spontanément la vie com- 
mune. En 1893, l’évêque A. Ruyz-Cabal leur donna de 
nouvelles Constitutiones (Pampelune, 1899, 66 p.), 
brèves, claires et complètes. 

8° Clarisses. — Le monastère de Ste-Claire n’est pas 
mentionné dans le Livre de la seconde dime (1268), 
ni dans le testament de Théobald II (1270) ni dans 

celui de Semen Garcia de Oriz (1284), malgré qu’on y 

trouve cités tous les autres couvents d’Estella. A la 

demande des clarisses d’Estella, Nicolas IV accorda 

des indulgences en 1289 à ceux qui donneraient des 
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aumônes « ad fabricam Ecclesiae ipsius monasterii, 
quam de novo construunt opere somptuoso » (Sbaralea, 
Bullarium franciscanum, rv, Rome, 1768, n° 142). 
L’appel fut entendu par un riche marchand d’Estella, 
Bernardo Montaner, que les clarisses vénérent comme 
le fondateur de leur couvent. En 1305, les clarisses 
étaient au nombre de 24, vivant trés pauvrement 
sous la régle de la cléture. Charles II le Mauvais mit 
à Ste-Claire ses niéces Jeanne et Isabelle pour qu’elles 
y fissent leur éducation (1369). Clément VII dispensa 
de la cléture deux clarisses d’Estella pour qu’elles 
pussent accompagner et instruire les filles du roi de 
Navarre (1385). En 1430, les souverains de Navarre 
Jean Ier et Blanche réédifièrent le monastère, cédant 
dans ce but leur propre palais. Mais le couvent ne 
tarda pas à se relâcher, se divisant en deux parties 
qui, en 1539, en vinrent aux mains. Le provincial 

des conventuels réformés d'Aragon fit la visite du 
monastère et y rétablit la concorde. En 1567, le 
monastère fut confié aux observants de Castille. Pour 
diriger la réforme vinrent de Burgos quelques reli- 
gieuses qui bientôt retournèrent à leur ancien monas- 
tère. Depuis lors les abbesses cessèrent d’être nommées 
à vie et devinrent triennales. Au xvri® s., le couvent, 
avec la permission du nonce, en vint à recevoir quel- 
ques jeunes filles en qualité d’internes pour y faire 
leur éducation. En 1687, il y avait 38 religieuses et le 
couvent avait la réputation d’observer strictement la 
règle. Durant l'invasion française, il ne fut pas sup- 
primé, bien que pendant deux mois il ait été occupé 
par les troupes, et que les religieuses aient dû se réfu- 
gier chez les récollectines. L’église actuelle date du 
xvIn® siècle. 

9° Conceptionistes. — Le monastère des conceptio- 
nistes récollectines fut fondé en 1731 aux frais de 
Paule-Marie de Aguirre, jeune fille d’Estella qui, en 
1670, était entrée au couvent d’Agreda, dont elle 

devint abbesse. Le monastère était, même sous son 
aspect extérieur, une copie du couvent d’Agreda et 
les quatre premières religieuses vinrent de ce monas- 
tère pour s’y adonner à la vie contemplative. En 1808, 
les récollectines donnèrent l’hospitalité aux cla- 
risses, mais en 1811 elles durent leur rendre leur 
visite. Le monastère des récollectines fut fortifié par 
les Français et par la suite incendié par les nationa- 
listes. En 1834, les franciscains et les clarisses reçurent 
l'hospitalité des récollectines. 

V. LES HOPITAUX. — A Estella pullullaient les 
hópitaux destinés a assister les pélerins de S.-Jacques- 
de-Compostelle ainsi que les pauvres des paroisses 
soutenus généralement par les confréries. Voici leur 
liste avec l'indication de la mention la plus ancienne : 
S.-Lazare (1135-50); l’hôpital d'Estella (1188); celui 
d'Ordoiz, á proximité de la ville (1231); S.-Pierre de 
la Rua (1236); S.-Jean (1266); Navarrería (1266-67); 
S.-Sauveur de l’Arenal, San Millán, Santa Maria del 
Puy et Santa Maria de la Torchas (1356); S.-Paul 
(1376); S.-Sépulcre (1389); S.-Pierre de Lizarra 
(1393); S.-Michel (1394); S.-Julien (1423). En 1524 
existaient les hôpitaux suivants : La Trinité, S.- 
Nicolas, S.-Michel, S.-Crépin et Ste-Crépine, N.-D. 
de las Torchas, S.-Jean, Navarrería, Lizarraga, S.- 
Sauveur et S.-Lazare. Pour des raisons d’hygiéne 
publique, avec leurs rentes on érigea en dehors de la 
ville prés du monastére de Salas un hópital général de 
caractére municipal. En vertu des décrets du concile 
de Trente, l’évêque de Pampelune en fit la visite en 
1568, malgré l’opposition des majordomes et du con- 
seil municipal. Comme le bátiment était trop éloigné, 
il fut transféré en 1624. Aujourd’hui, il est tenu par 
les religieuses de Ste-Anne. En 1795, on fonda en 
outre une maison de miséricorde et en 1916 l’asile 
S.-Jéróme pour 25 vieillards des deux sexes. 

Lele XV. 34 
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VI. Le «STUDIUM ». — En 1335, Benoît XII, dans 

sa bulle de réforme de l’ordre cistercien, établit : 
« Studium autem quod Stelle, Pampilonensis diocesis, 

fore consuevit in Salmanticam transferimus, propter 
propinquitatem Studii Tholosani » (Bullarium Roma- 
num, 111, éd. Cocquelines, Rome, 1741, p. 203; Denifle, 

Chartularium Universitatis Parisiensis, 11, n° 992). Il 
n'est pas prouvé que le studium en question était 
cistercien, comme le prétend Janauschek, Origines 
cistercienses, 1, Vienne, 1787, dans l’introduction. En 
1348, il est question d’une école de grammaire qui, 
au moins depuis le xvr* s., avait un caractère muni- 
cipal. Elle fonctionna sans interruption jusqu’en 1830 
et eut des maîtres remarquables, tels Diego Perez, 
Barbosa et Pedro Antonio Martinez de Cabredo. 

Durant la premiére guerre carliste (1833-39), on 
organisa à Estella un centre d’études ecclésiastiques 
ou séminaire pour les régions contrôlées par les par- 
tisans de Don Carlos. 

SOURCES. — Les paroisses conservent leur documenta- 
tion in situ, mais celle-ci est rare pour le Moyen Age (cf. Be- 
nito San Miguel, Catalogo del archivo parroquial de San 
Juan Bautista de Estella, 1930, ms.). — Le Puy a son 
Libro Becerro (à partir de 1640). — Ce qui subsiste des 
archives des monastères supprimés se trouve à l’Archivo 
general de Navarre. — Le dépôt d’archives le plus riche 
parmi les monastères actuels est celui de Santa Clara, 
avec quelques parchemins médiévaux. — Il faut encore 
ajouter l’Archivo municipal (cf. P. E. Zorrilla, Indice de 
los documentos antiguos del Archivo municipal de Estella, 
Estella, 1914); les archives ecclésiastiques et civiles de 
Pampelune (J. R. Castro, Catálogo del Archivo general de 
Navarra, 842-1400, Pampelune, 1952-59, 24 vol., en cours 
de publication); les archives notariales d’Estella (F. 
Fuentes, Indice del archivo de protocolos de Estella, ms.); 
l’Archivo Historico Nacional de Madrid, etc. 

TRAVAUX. — 1° Ouvrages généraux. — Francisco de 
Eguia y Beaumont, Estella cautiva o historia de la ciudad 
de Estella y su merindad, 1644, ms. (de nombreuses légendes, 
mais certains renseignements utiles). — Baltasar de Lezaun 
y Andia, Memorias histéricas de la ciudad de Estella, 1710, 
avec des additions et corrections du dominicain Pascual de 
Larrainzar, ms. — Sebastian Iribarren, Apuntes sobre la 

historia antigua de Estella, Séville, 1912. — J. M. Lacarra- 
J. Goni Gaztambide, Historia de la ciudad de Estella (a 
paraitre prochainement). 

2° Sur la ville et ses monuments. — P. de Madrazo, 

Navarra y Logrofio, Barcelone, 111, 1886, p. 47-122. — T. 
Biurrun, El arte románico en Navarra, Pampelune, 1936; 
La escultura religiosa y Bellas Artes en Navarra durante la 
época del Renacimiento, Pampelune, 1935. — Ars Hispa- 
niae, par Gudiol, etc., v, VIII, IX, xIII, Madrid, 1948-58. — 
J. Claveria, Iconografía y santuarios de la Virgen en Na- 
varra, 11, Madrid, 1944, p. 9-42. — J. M. Lacarra, El 
combate de Roldán y Ferragut y su representación gráfica 
en el siglo XII, dans Anuario del C. F. de Arch., Bibl. y 
arqueologos, 11, 1934, p. 320-38. — Les articles de J. Alta- 
dill, Claustro de San Pedro de la Rúa. Los relieves de S. Mi- 
guel de Estella, dans Boletin Com. Mon. Navarra, 1913, 

p. 154-58 et Las ruinas de Santo Domingo de Estella, ibid., 
1918, p. 45-46, manquent de valeur. 

TRAVAUX PARTICULIERS. — C. E. Corona, Toponomia 
navarra en la Edad Media, Huesca, 1947, p. 53-54, 71 (aux 
mots Estella et Izarra). — J. M3. Lacarra, Fuero de Estella, 

dans Anuario hist. del Derecho español, 1v, 1927, p. 404-51; 
IX, 1932, p. 386-413; Ordonanzas municipales de Estella, 
ibid., v, 1928, p. 435. — Marie Puy Huici, El municipio de 
Estella del siglo XII al XVII, petite thèse manuscrite pré- 
sentée a la Faculté des lettres de Saragosse. — J. Goni- 
Gaztambide, La matanza de judíos en Navarra en 1328, 

dans Hispania sacra, xu, 1959, p. 5-33. — E. Segura, El 
culto eucaristico en la parroquia de San Juan de Estella, dans 
La Avalancha, xxxu, 1926, p. 111. — P. E. Zorrilla, Me- 
moria descriptiva e histórica de la imagen y santuario de nues- 
tra Senora del Puy, de Estella, Estella, 1951. — J. Ma. Corral, 
Santa Maria de Rocamador y la milagrosa salvación de 
una infanta navarra en el siglo XII, dans Hispania, vu, 
1947, p. 554-610. — J. M*. Vicuña, Estella en la guerra 
de la independencia, ms., 1817. — Extrait des bulles et pri- 
viléges pour le couvent de S.-Dominique de Estella, rédigés 
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le 7 déc. 1688, aux Archives générales des dominicains à 
Rome, lib. 1, p. 205-17; Notice historique du couvent 
dominicain d’Estella, par P. de Larrainzar, datée du 3 juill. 
1758, ibid., lib. G. G. G., fol. 124-26. — Juan López, 
Tercera parte de la historia general de Santo Domingo y de su 
O. P., Valladolid, 1613, p. 295-98. — F. Diago, Historia 
de la provincia de Aragön de la orden de predicadores, Barce- 
lone, 1699, fol. 13 vo. — V. Beltran de Heredia, Historia de 
la reforma de la Prov. de España, 1450-1550, Rome, 1939, 
p. 212-16. — J. Goñi-Gaztambide, Los Navarros en Trento, 
Pampelune, 1947, p. 255-78; La Orden de Grandmont en 
España, dans Hispania sacra, x11, 1960, p. 401-03; His- 
toria del convento de Santo Domingo de Estella, dans Prin- 
cipe de Viana, xx1I, 1961, p. 11-64. — E. Lambert, L’ancien 
couvent des dominicains à Estella, dans Bull. de la Soc. nat. 
des antiquaires de France, 1959, p. 125-28. — Violante 
Guerrero, Fundacion, reedificaciön y privilegios de los reyes, 
dans les archives du monastére de Santa Clara, ms. Inven- 
tario y Rolde, fol. 18-20 (1616). — Juan Bautista de Galar- 
reta, Relación de la fundación del convento real de Santa 
Clara de Estella, 1685, ibid., fol. 45 r°-51 r°. — M. Garay, 

Compendio chronólogico, Pampelune, 1742, p. 45-47, 61-173 
(franciscains, clarisses et recollectines). — T. de Herrera, 
Alphabetum augustinianum, Madrid, 1, 1644, p. 217-18 
(augustins), p. 218 (augustines). — G. Santiago Vela, 
Ensayo de una biblioteca ibero-americana de la orden de 
S. Agustin, Madrid, 1913-15, 1, 352; 11, 367. — G. Vasquez, 

Breve reseña de los conventos de la orden de la Merced, Rome, 
1932, p. 6; Actas del capitulo general de 1317, Rome, 1930, 

p. 15, 30, 39-40, 56. — F. Idoate, Una versiön del Tenorio 

en Estella, dans Rincones de la historia de Navarra, Pampe- 
lune, 1954, p. 387-89 (bénédictines). — J. Campos, Fray 
Prudencio de Sandoval y San Benito el Real de Estella, dans 

Principe de Viana, 1x, 1948, p. 525-36. — Historia del 
convento de conceptionistas franciscanas de Estella, par une 
religieuse, Bermeo, 1931. — M. Núñez de Cepeda, La bene- 
ficencia en Navarra, Pampelune, 1940, p. 92-105. — J. 
Goni-Gaztambide, El estudio de Gramática de Estella, dans 
Principe de Viana, vii, 1946, p. 767-74. 

J. Goñi-GAZTAMBIDE. 
ESTELLA, abbaye cistercienne portugaise. Voir 

ESTRELA, infra, col. 1089-92. 

ESTELLA (DiecGo DE), franciscain espagnol 
(1524-78). Voir DIEGo 3, xiv, 438-39. 

Ajouter a la bibliographie : Donato de Monleras, Dios, 
el hombre y el mundo en Alonso de Madrid y Diego de Estella, 
dans Collectanea Franciscana, xxviI, 1957, p. 233-81, 345- 
84; xxvul, 1958, p. 155-210, publié aussi en volume, Rome, 

1958; article Estella (Diego de San Cristobal), dans D. Spir., 
Iv, 1366-70 (nombreuses indications bibliographiques). — 
Fidel de Ros, Fray Diego de Estella : complemento biblio- 
grafico, dans Archivo Ibero-Americano, 2e sér., x111, 1953, 
p. 110-12. — P. Groult, Un disciple espagnol de Thomas a 
Kempis : Diego d’ Estella, dans Les Lettres Romanes, v, 1951, 
p. 287-304; vi, 1952, p. 23-56; 107-28. 

ESTERHAZY DE GALANTHA (Emeric), 
général de l’ordre de S.-Paul, évéque de Zagreb et 
archevêque d’Esztergom. Il appartenait à la céièbre 
famille des Esterhäzy, connue dès l’année 1238. Jus- 
qu’en 1583, cette famille s'appelait Zerhazy. En 1421, 
Nicolas Esterhazy ayant reçu du roi Sigismond la 
terre et le château de Galantha, ils ajoutèrent dès 
lors « de Galantha » à leur nom. Cette famille compta 
plusieurs évêques au xvirie et au xıx® s., par ex. 
Émeric (1740-63), Karlo (1750-91), Paul (1780-99), 
Ladislav (1810-24). Antérieurement à ceux-ci, un 
autre Emeric acquit une grande célébrité. 

Il naquit le 17 déc. 1665 à Vägujhely, fit ses études 
à Tyrnovo, puis à Sopronban, « cum jam suus ipse 
arbiter esse poterat, mundum cum rebus et spebus suis 
valere jubens », et entra en 1680 dans l’ordre de S.- 
Paul : « Paulinae religionis habitum in Bondorffensi 
ad S. Wolfgangum Coenobio sumpsit ». Il étudia la 
philosophie 4 Wiener-Neustadt. En 1683, il fut envoyé 
a Rome pour y étudier la théologie au collége S.-Apol- 
linaire, où il conquit rapidement le doctorat. Il devint 
prêtre le 27 juill. 1688, enseigna la philosophie pen- 
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dant deux ans au monastére des pauliniens A Lepo- 
glava, pour passer deux ans plus tard au studium 
generale de Tyrnovo, où il enseigna la théologie avec 
succès : « Theologicas explanabat difficultates tanto cum 
applausu et doctrinae commendatione, ut novum in se 
Magistrum sententiarum exprimere videretur ». Il 
progressa ensuite rapidement dans les charges. 

En 1696, il devint secrétaire général de son ordre 
et en 1702 général de l’ordre de S.-Paul. C’est précisé- 
ment à ce moment qu’éclata l'insurrection de Franjo 
Rakoczy en Hongrie (1703) et que Charles XII de 
Suéde attaqua la Pologne. Au cours de ces événe- 
ments, beaucoup de monastéres furent détruits. 
Comme général de l’ordre, au dire des Annales, « non 
solum sublimi et omnigena eruditione sed observantiae 
quoque religiosae cultu et placidissima morum gratia, 
amores, venerationemque cunctorum sibi conciliavit. 
In regendis quoque subditis suavi potius gubernio et 
amore utebatur : quia non sic excubiae, non circum- 
stantia tela quam tutatur amor, ut canit Claudianus ». 
A cause de l’insurrection en Hongrie, il déplaça son 
siège de général à Lepoglava. En qualité de général, 
il fit restaurer les monastéres de Lepoglava et de 
Remete, et en fit construire d’autres. 

En 1706, il fut nommé évêque de Väcz. Dès sa 

consécration épiscopale en 1708, il démissionna de sa 
charge de général. Entre-temps, l’évêque de Zagreb, 
M. Brajkovié étant mort, Esterházy devint évêque de 
Zagreb. Le chapitre de Zagreb le pressa de venir le 
plus tôt possible et il se rendit à leurs raisons. L’ins- 
tallation eut lieu le 11 nov. 1708. A cette occasion, il 
fit de riches dons à l’église de Remete. Il trouva le 
diocèse dans une situation grave : « plures parochi non 
solum in confinio Crisiensi, sed etiam in regno ob metum 
latronum pavidas noctes traducunt et metuo gravem in 
spiritualibus defectum ut taceam de ruina ecclesiarum 
ita ut vix sit aliqua ecclesia in confinio crisiensi et 
archidiaconatu Kemlek, quae non sit per latrones 
spoliata, aliaeque non paucae ». Il prit à tâche d’édu- 
quer les prêtres d’une manière plus complète. Il s’oc- 
cupa aussi de la science. Il écrivit et publia sa disser- 
tation Theses theologicae : De Jure et Dominio, puis 
en 1732 Alamisnäs Szent Idnosnak Alexandriai 
patriakänak élete, ouvrage qui aura plusieurs éditions 
en hongrois, en slovaque et en allemand. Au Musée 
national de Budapest se conserve un ms. de lui : 
Primatus Hung. Commercium Litterarium per secre- 
tarium Jos. Ordödy 1730-40. Il se montra également 
un mécène et plusieurs auteurs lui dédièrent leurs 
œuvres. Ainsi, par ex., Joseph d’Eggs lui dédia le 
t. 111 de son ouvrage Purpura docta. L’annaliste de 
l’ordre de S.-Paul, N. Benger, lui dédia le t. 11 de ses 
Annalium eremi-coenibiticorum... avec la dédicace : 
« Celsissimo ac reverendissimo principi Domino Domino 
Emerico e comitibus Esterhazy de Galantha, Dei et 
apostolicae Sedis gratia Ecclesiae Metropolitanae 
Strigoniensis Archi-episcopo, Sacri Romani Imperit 
Principi, S. Sedis apostolicae Legato Nato : Regni 
Hungariae Primati, ejusdemque Summo, et secretario 
cancellario; comitatus Strigoniensis Supremo, ac per- 
petuo Comiti; Sacrae, Regiaeque Majestatis Actuali 

Intimo Status, necnon Regii Locumtenentialis Consilti 

Consiliario, etc. Domino Domino Benignissimo Pa- 

trono gratiosissimo » Comme évêque de Zagreb, il 

déploya une remarquable activité. Son plus grand 

mérite du point de vue de Vhistoire générale réside 

dans le fait qu’il amena les Croates à reconnaître le 

droit de régner sur eux pour la lignée féminine des 

Habsbourg. Lors de l’assemblée hongro-croate en 

1687, il avait en effet été décidé que les Habsbourg 

ne jouiraient du droit de succession au trône en Croatie 

et en Hongrie que dans la lignée masculine; aprés 

Vextinction de la lignée masculine, les Croates et les 
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Hongrois pouvaient élire un nouveau souverain à 
leur gré. Grâce à l’évêque Esterhäzy, les Croates 
décidèrent en 1712 de reconnaître par la « Pragma- 
tique Sanction » à la lignée féminine le droit de régner 
sur la Croatie. C’est le fameux article 7 de l’assemblée 
croate « benignun regimem augustissimae domus 
Austriacae, cuius deficiente masculino | quem ut divina 
bonitas in omne aevum superesse et florere admittat, 
optant | foemini etiam sexus retinendum, | in eodem 
regium jus, praerogativa et jure regis et regni exer- 
cendum subire | cupiunt | eidemque se confidere illius 
nimirum et talis foemini sexus augustissimi sanguinis 
Austriaci, qui videlicet non modo Austriae, sed pro- 
vinciarum etiam Styriae, et Carniolae possessionem 
habebit et in modofata Austria residebit... ». Par ce 
geste, les Croates prouvaient leur autonomie et leur 
indépendance vis-a-vis de la Hongrie dans leur orien- 
tation politique. La noblesse croate, spécialement la 
petite noblesse, cherchait un soutien dans la dynastie 
des Habsbourg contre la pression toujours de plus 
en plus grande de la noblesse hongroise a la fin du 
xvıre s. En 1723, Emeric Esterházy devint évêque 
de Vesprem et en 1725 chancelier du royaume de 
Hongrie et archevêque d’Esztergom. Il mourut à un 
âge avancé, le 6 déc. 1745. Sur sa tombe est gravée 
l'inscription dont lui-même est l’auteur : « Sub hoc 
admirandae commiserationis prodigio divo Ioanne 
Alexandrino Ego in Te Deus meus misericordia mea 
assistente mihi dulci misericordiae Matre dormiam et 
requiescam frater Emericus ». 

N. Benger, Annalium eremi-coenobiticorum ordinis fra- 
trum eremitarum S. Pauli primi eremitae, 11, Posnan, 1743. 

— J. Barlè, Biskup zagrebacki grof Mirko Esterházy, dans 
Katolicki list, Zagreb, 1908. 

dal uni, 
ESTERNACENSE, abbaye bénédictine dans 

le Luxembourg. Voir EcHTERNACH, XIV, 1265-75. : 

ESTERP, abbaye de chanoines réguliers de S.- 
Augustin, connue aussi sous le nom de Lesterp ou de 
Sterp, située sur la paroisse du méme nom (Charente, 
arrondissement de Confolens). Cette abbaye fut fondée 
vers 975 en l’honneur de la Ste-Trinité et sous le 
vocable de S.-Pierre par Jourdain de Chabannais et 
Dia, son épouse, avec le consentement de leurs 
enfants. Le 31 mars 1093, Jourdain, son arrière-petit- 
fils confirma cette fondation et y ajouta des biens 
nombreux. Vers 1040, l’abbaye fut prise et saccagée 
par Adalbert, comte de la Marche. 1 700 personnes 
qui s’y étaient réfugiées périrent dans le désastre. Le 
comte fut excommunié et en expiation, il fit rebâtir le 
monastère. La reconstruction se fit vers 1060, à la 
diligence de S. Gautier, qui put en faire la dédicace 
avant sa mort (mai 1070). En 1098, elle recut une 
nouvelle charte de confirmation. Les dons qu’elle 
accumula en firent rapidement une des plus riches 
abbayes de la région et une bulle de Pascal II lui 
reconnut d’importantes possessions dans les diocéses 
de Limoges, Poitiers, Périgueux, Saintes, Tours et 
Bourges. Au xv® s., elle est toujours aussi riche. En 
oct. 1567, une bande commandée par Campagnac, un 
des capitaines de Coligny, la livra au pillage. Plu- 
sieurs religieux furent massacrés, l’église saccagée, le 
monastère en partie incendié. Il faudra attendre un 
siècle pour le voir renaître. Les bâtiments seront 
reconstruits en 1669, mais, depuis le 15 janv. 1654, la 
réforme y avait été introduite. Les quelques profès 
— qui ne seront plus que trois en 1790 — desservent 
également les paroisses voisines; les revenus qui ont 
bien fondu oscillent en 1750 autour de 6 500 livres. La 
Révolution épargna l’église, qui devint paroissiale; 
c'est un remarquable monument roman avec un clo- 
cher-porche, une nef à trois travées et deux bas-côtés, 
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un déambulatoire avec cing chapelles rayonnantes. 
Sa construction a été entreprise aux environs de 1055 
et la décoration intérieure — il y a notamment de 
splendides chapiteaux — a été faite sous l’abbatiat 
de Ramnulphe entre 1110 et 1140. 

LISTE DES ABBES. — (...). — S. Gautier, 1032, 

mort le 11 mai 1070. — Ademare, évêque d’Angou- 
léme, 1076. — Fouchier, 1076-92. — Gautier, 1093- 
1102. — Gérald-Raoul, 1105. — Itier, 1135,.1163. — 
Boson, 1179, 1198. — Bernard de Mathon, mort en 
1208. — Guillaume, 1249. — Geoffroy Rabata, 1338- 
43. — Guillaume de la Chassagne, 1354. — Amelius, 
1362. — Guillaume, 1391-99. — Guy, 1405-35. — 
Jean Tripier, 1445-56. — Jean d’Armagnac, évéque de 
Castres, 1457-67 (premier abbé commendataire). — 
Bertrand des Monts, 1473-89. — Clement de Brilhac, 

évéque de Tulle, 1506-14. — Jean de Reilhac, 1514- 
46. — Jean de Refere, 1546. — Guillaume Ruze, 
1569-70. — Méderic du Vic de Scarret, 1573. — Charles 
de Rambouillet, cardinal, 1581-98. — Jacques Brous- 
saudier, 1598-1611. — Jacques de Phelippeaux, 1614- 
47. — Maximilien de Béthune, 1647. — Charles- 
Francois de la Vieuville, évéque de Rennes, 1656-76. 
— Louis-Philippe Daniau de Visé, 1676, 1715. — 
Michel-Francois de Maillé de la Tour-Landry, 1736- 
49. — Joseph Payen, 1750-87. — Charles de Lay- 
rolles, 1788-91. 

Gall. christ., 11, 620 (liste des abbés). — Cottineau, 1, 
1592-93 (bonne bibliographie). — Deshouliéres, Au début 
de l’art roman, Paris, 1929. — J. Nanglard, Pouillé histo- 
rique du diocèse d’ Angouléme, 111, Angoulême, 1900, p. 71- 
82 (liste des abbés). — LXXIXe Congrès archéologique de 
France, 11, 1912, p. 231-69. 

T. DE MOREMBERT. 
ESTEVES DE AZAMBUJA (JoAo Aronso), 

cardinal portugais (f 1422). Voir AZAMBUJA 2, v, 1331- 
32. 

ESTEVES DE TORAL (JosePH-ANTOINE- 
REMI), évêque de Cuenca en Équateur (1861-83). Il 
naquit à Quito le 23 juin 1814, du mariage de Antonio 
Rudesindo d’Esteves de Toral et de Rosa-Francisca 
Sanchez de la Flor. Il fit ses études au séminaire de 
Cuenca où, après s’étre adonné quelque temps au 
ministére de la prédication, il devint professeur de 
théologie, puis vice-recteur et enfin recteur. Il rem- 
plit également les fonctions de vicaire forain, juge et 
examinateur synodal du diocése. Le 22 juill. 1861, 
il fut préconisé comme évéque de Cuenca, dont le siége 
était vacant depuis plusieurs années. Il s’y révéla un 
administrateur de grande classe et on peut dire que 
c’est de son épiscopat que date vraiment l’organisa- 
tion du diocèse, qui avait été érigé à la fin du xvirre s., 
mais avait connu de nombreuses difficultés durant les 
troubles consécutifs à la lutte pour l'indépendance. Il 
alla participer au concile du Vatican, mais il le quitta 
avant la fin; il signa le postulat du 28 janv. 1870 en 
faveur de l’infaillibilité pontificale. Il mourut le 
2 mai 1883. 

V. Frond, Actes et histoire du concile œcuménique de 
Rome, v, Paris, 1871, p. 197. — Cath. Enc., 1v, 562. — 
Gams, Suppl., p. 131. — Coll. lac., v11, 924. 

R. AUBERT. 
ESTHONIE. Voir Estonis, infra, col. 1068-80. 

ESTIBALIZ (SAINTE-MARIE D’), prieuré béné- 
dictin dans le Nord de l'Espagne. En 962 apparaît 
pour la première fois le sanctuaire de Notre-Dame 
d’Estibaliz, la montagne des abeilles, à 9 km de la 
ville de Vitoria, dans la fondation de la Confrérie 
d’Oca, peu après appelée d’Arriaga. Son église romane, 
dans laquelle on vénérait une image miraculeuse de la 
Vierge, passa sous la juridiction du monastère de San 
Millan de la Cogolla en 1060; puis par la suite, en 
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1138, il passa aux moines de Ste-Marie de Nájéra. 
Ceux-ci édifiérent une celle ou petit monastére, qui 
devint quelques années aprés un prieuré conventuel. 
Dans son enclos, les seigneurs célébraient les Juge- 
ments de Dieu ou Duels d’Estibaliz, devant la statue de 
la Vierge, les jours des pélerinages; y accouraient des 
centaines de personnes du pays basque et de la 
Navarre pour y résoudre leurs conflits et recouvrer la 
paix. En 1431, les seigneurs d’Alava devinrent les 
possesseurs du sanctuaire, dont leurs successeurs 
firent don vers la fin du xv® s. à l’hôpital de S.-Jac- 
ques de Vitoria. Ainsi la dévotion à N.-D. d’Estibaliz 
s’affaiblit et se perdit à Alava; mais au commence- 

ment du xx® s. elle revivra pour devenir la plus 
répandue dans la contrée. L’évéque P. Melo y Alcalde 
restaura l’église et rétablit le culte en y mettant un 
chapelain; son successeur, Mgr Eijo y Garay, en 1919, 
obtint de Rome pour la Vierge d’Estibaliz le patro- 
nage de toute la province, et le couronnement de son 
image; puis une communauté bénédictine fut installée 
en 1923. En 1926 fut érigé un prieuré simple, qui 
devint conventuel et obtint son indépendance en 1956. 
Actuellement y vivent dix moines prêtres, douze 
clercs, cinq frères convers, et dans son collège 40 pos- 
tulants, les petits oblats. 

M. Diaz de Arcaya, La bastlica de N. S. de Estibaliz, 
Vitoria, 1904. — J. De Izarra Retana, Crönica de Estibaliz, 
2e éd., Vitoria, 1928. — Esnaola, Monografia histörica del 
culto a Santa Maria de Estibaliz, Vitoria, 1919. — R. de 
Pinedo, El Santuario de Santa Marta de Estibaliz, Madrid, 
1940. 

A. Ruiz. 
ESTIENNOT (Dom CrAupe). Claude Estien- 

not de la Serre, né à Varenne au diocèse d’Autun en 
1639, profès de la Trinité de Vendôme le 13 mai 1658, 
fut l’un des historiens les plus féconds de la congré- 
gation de S.-Maur et s’attacha surtout à recueillir les 
archives bénédictines de l’ Auvergne, du Limousin, du 
Lyonnais, du Languedoc, de la Gascogne et du Com- 
tat sous la direction de Dom Mabillon. Il a laissé ainsi 
environ quarante-cing volumes manuscrits conservés à 
la Bibliothéque nationale ou aux Archives de certains 
départements. Procureur de S.-Maur 4 Rome pendant 
quinze ans, sous les papes Innocent XI, Alexan- 
dre VIII et Innocent XII, il prit part à l’affaire du 
Quiétisme ainsi qu’en fait foi une lettre de Jean Phe- 
lipeaux adressée à Dom Mabillon après la mort du 
procureur. Il mourut à Rome le 20 juin 1699. 

D. Martène, Histoire de la Congrégation de S.-Maur, 
éd. Charvin, Paris-Ligugé, 1937, p. 191. — D. T. C., xu, 261. 

Louis GAILLARD. 
ESTIIA, ancien diocèse de la Bétique, aujour- 

@hui Ecija. Voir AsTi@t, rv, 1179-89. 

ESTINNES (LES) (Lephstinae, 
Liftinae, Liptinae, Listinae, Leptinae, 
Lietsinae, Lestinae). Estinnes-au-Val, canton du 
Rœulx, arrond. de Mons, et Estinnes-au-Mont, 
canton de Binche, arrond. de Thuin, province de 
Hainaut, en Belgique, sont des communes contigués, 
Elles ne formaient jusqu’au xı® s. qu’un seul village. 
Déjà habitée à l’époque romaine — où elle fut le 
centre d’une villa — et ayant vraisemblablement 
servi de résidence a certains rois francs, la localité a, 
antérieurement au vie s., un passé mal connu. Le 
concile qui s’y tint rend son nom célèbre dans l’his- 
toire ecclésiastique. La date de la réunion ne semble 
plus devoir être contestée. En dépit de Hahn (Quis 
hierarchiae status fuerit Pippini tempore ?, Breslau, 
1853, p. 15), qui la reporte en 745 et qui en cela est 
suivi par Hefele-Leclercq (111-2, 864-65), l’année 744, 
bien que rejetée par A. Bondroit (Les « precariae verbo 
regis », 41 et passim), É. de Moreau (art. BONIFACE, 

Lestinae, 
Lephtinae, 
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dans D. H. G. E., 1x, 889; Hist. de l’Église en Bel- 
gique, 2e éd., 1, 72) et F. L. Ganshof (Hist. générale, 
sous la dir. de Glotz, 1, 404; Note sur les origines..., 
176), qui adoptent 743, parait acquise (C. De Clercq, 
La législation religieuse..., 120; R. Aigrain, Histoire 
de l’Église, sous la dir. Fliche et Martin, v, 365, 
note 1 [qui hésite toutefois entre 743 et 744]; T. 
Schieffer, Angelsachsen u. Franken, dans Akad. d. 
Wissensch. u. d. Literatur zu Mainz. Abhand. d. Geistes 
u. Sozial-wissenschaft. Kl., 1950, n° 20, et Winfrid- 
Bonifatius und die christliche Grundlegung Europas, 
Fribourg-en-Br., 1954, p. 208-22, 306-07; F. L. Gans- 
hof, Qu’est-ce que la féodalité?, Bruxelles, 1957, p. 31- 
32). C’est elle qui convient le mieux, car elle explique 
notamment l’évolution du règlement de la grave ques- 
tion des biens d’Eglise, dont la solution des Estinnes 
se place à mi-chemin entre celle du concile austrasien 
de 742 et celle du concile de Soissons de 744 ou ulté- 
rieurement (F. L. Ganshof, Note sur les origines..., 176 
et 178). Convoqué par Carloman qui en promulga les 
canons, le concile se tint en présence de S. Boniface. 
On ne sait ni les noms ni le nombre des évêques qui y 
assistérent. Selon la coutume de l’époque, il se fit cum 
consilio populi christiani, c.-à-d. devant les grands du 
royaume. Les actes, tels qu’ils nous sont parvenus, se 
composent d’une premiére partie contenant quatre 
canons, puis de deux autres cités par Fulbert de Char- 
tres, puis encore d’un autre dont parle Hincmar de 
Reims, enfin des piéces détachées : une formule d’ab- 
juration et de foi, l’Indiculus superstitionum et paga- 
niarum et des discours au clergé et au peuple (ms. 
Palat. Vatic. 577). 

Plusieurs problémes importants attendaient leur 
solution dans l’Église franque, en particulier sous le 
régne de Carloman (D. H. G. E., 1x, 1058-60). C’était 
la sécularisation, la moralité des clercs, la juridiction 
disciplinaire du mariage et le rappel de plusieurs de 
ses lois, enfin le christianisme superstitieux. La pre- 
mière question l’emportait sur les autres tant par son 
importance intrinséque que par ses conséquences 
politiques et sociales. Carloman voulait porter reméde 
à Pusurpation des biens ecclésiastiques qui avait sévi 
sous Charles Martel, car les largesses des instances 

centrales de l’État pendant le règne précédent 
s'étaient faites au préjudice des biens d’Église. Il 
y avait déprédations juridiques, division (divisio) 
selon le mot de Hincmar. Il en résultait un effroyable 
désordre dans le régime de la propriété et une diminu- 
tion de plus en plus grande de la valeur des biens fon- 
ciers ainsi abrégés, le roi se taillant une clientéle de 
fidéles au détriment d’autrui. Le P. de Moreau 
(op. cit., 2e éd., 1, 204-07) cite plusieurs exemples, 
dont le plus typique est celui de l’abbaye du Mont- 
Blandin qui fut dépouillée de ses villae au profit des 
fidéles de Charles Martel, parce que son abbé avait été 
accusé de favoriser Ragenfred, maire de Neustrie. 
Dans une étude pertinente, F. L. Ganshof (op. cit.) a 
démontré l’importance de ces concessions faites à des 
guerriers dans un but essentiellement militaire. Sous 
l'influence de S. Boniface, le premier concile national 

germanique avait décidé, en 742, la restitution aux 
églises des biens enlevés. Solution radicale, évidem- 
ment prématurée et d’une réalisation impossible, les 
bénéfices étant, en fait, entre les mains de puissants 
se souciant peu de les rendre, fortifiés qu’ils étaient 
par la raison d’État. On aborde donc le concile des 
Estinnes dans une impasse. À cause des guerres qui 
menacent et des attaques des peuples voisins — ce sont 
les termes mêmes du premier canon, — l’Église doit 
se contenter de la reconnaissance in jure de sa pro- 
priété, dont, par là, elle ne garde qu’un droit éminent. 
Le roi pourra concéder les terres en précaire, dispo- 
sant en droit de la chose d’autrui (F. L. Ganshof, 
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op. cit., p. 177). On se trouve ainsi en présence des 
precariae verbo regis — dont le terme apparaîtra seule- 
ment en 779 (capitulaire de Herstal, éd. Boretius, 
Capitularia, 1, n° 20) — constitués à l’intervention ou 
à l’ordre du prince par un abbé ou un évêque sur le 
bien du monastère ou de l’église à qui il appartient. 
Cet usage était-il déjà courant à l’époque? Au 
contraire de Hauck (1, 414, note 1) et de Dopsch 
(Grundlagen..., 2e éd., 11, 315), Bondroit en doute (op. 
cit.) : il y voit plutôt un abus qu’une institution 
et sa thèse est reprise et développée par Ganshof 
(op. cit., p. 175). Question financière importante, on 
décide aux Estinnes d’un cens recognitif élevé en 
faveur de l’Église : un sou d’or de douze deniers par 
feu (casata). Il doit servir à l’entretien des moines et 

des clercs séculiers, dont, en théorie, il assume l’indé- 
pendance vis-à-vis des puissants. Mgr Lesne (Histoire 
de la propriété ecclés., 1v, 45) y voit un supplément 
qui permettra d’achever l’œuvre de restauration des 
finances ecclésiastiques. Fut-il réellement payé? Il 
est impossible de le dire. Dernière clause, si le préca- 
riste vient à mourir, le bien fera retour à l’Église 
(can. 2) et, si la misère le rend nécessaire, le proprié- 
taire ecclésiastique rentrera en pleine possession de son 
bien. Toutes ces décisions, ces bonnes intentions se 
heurtaient évidemment aux contingences et le concile 
de Soissons marquera une évolution rapide et diffé- 
rente dans chaque royaume franc. 

L’influence de S. Boniface est manifeste dans la 
résolution du premier canon qui confie à la règle de 
S. Benoît la restauration de la vie monastique. L’an- 
cien moine d’Exeter, puis de Nursling, toujours en 
relation étroite avec Rome, est l’organisateur de 
l'Église de Germanie et, à la veille de la fondation de 
Fulda (744) destinée à devenir le centre missionnaire 
des régions nouvellement évangélisées, il s’appuie sur 
les monastères créés par lui et qui se rattachent très 
intimement à la règle du Mont-Cassin. Le concile 
national de Germanie, sous sa présidence, avait déjà 

décrété que les moines et les moniales devaient vivre 
selon la règle bénédictine. Cette décision, reprise 
pour les moines aux Estinnes, fit l’objet d’un capitu- 
laire de Carloman (M. G. H., Capitul., 1, n° 28; P. 
Schmitz, Hist. de l’ordre bénédictin, 1, 95; vir, 34). Elle 
permit la diffusion de la règle après la crise du tem- 
porel des abbayes sous Charles Martel (D. H. G. E., 
vir, 1073-74). A la fin du vire s., la regula mona- 
chorum, appelée ainsi par antonomase, est répandue 
dans tout l’Occident et Charlemagne ne paraît pas 
en avoir connu d’autres. Elle supplante généralement 
celle de S. Colomban et d’autres, plus obscures (J. M. 
Besse, Les moines de l’ancienne France, Paris, 1906, 

p. 297-98; Hauck, 1, 310-12). 
Les décisions concernant les lois du mariage sont 

en rapport avec le sacrement de confirmation. Nul ne 
pourra épouser sa belle-fille ni sa filleule et l’on va 
jusqu’à vouloir séparer les époux tombant sous le 
coup de cet arrêt, particulièrement si l’un des con- 
joints a été parrain ou marraine d’un enfant de l’autre. 
Ces décisions ne sont évidemment pas sans objet dans 
une société dont les mœurs étaient libres à l’extrême 
et à l’image de celles de ses rois et reines. Et lorsque, 
la justice devant s’en mêler, l’évêque sera requis, sa 
décision s’imposera, certes, mais seulement à défaut 
de règlement satisfaisant de la part des instances 
laïques. Dans cette question mixte, la part la plus 
belle revient encore au tribunal de l’État. 

On ne peut répondre avec certitude si l’Indiculus 
superstitionum et paganiarum est en rapport avec le 
concile des Estinnes. Il y a seulement de fortes pré- 
somptions pour qu’il en soit ainsi. C’est une liste de 
trente usages superstitieux qui se borne à quelques 
mots semblables à des en-têtes de chapitres et rien ne 
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prouve que ceux-ci aient été développés d’une façon 
quelconque (E. Hoffmann-Krager, Handwörterbuch 
des deutschen Aberglaubens, rv, 685; — Boudriot, 

Die altgerm. Relig., p. 17-18). Elle semble se rappro- 
cher des coutumes saxonnes et frisonnes et c’est, 

peut-étre, un indice des rapports du document avec 
le concile des Estinnes, car il concerne ainsi des 
régions évangélisées par Boniface. Hefele-Leclercq 
(111-2, 836-43) en donne une liste compléte, de méme 
que Moreau (op. cit., 2e éd., 11, 127-29) : exécuter des 
chants funèbres sur les tombes, honorer les bois 

comme sacrés et peut-être, y sacrifier des animaux, 
offrir des victimes aux dieux païens, se servir du feu 
obtenu par frottement de morceaux de bois pour com- 
battre les épidémies du bétail, se livrer à des courses 
avec des chaussures ou des vêtements déchirés, véné- 
rer des pierres, faire des sacrifices près des fontaines 
et des processions à travers champs, danser et fes- 
toyer dans les églises, faire des incantations, recourir 
aux devins et aux sorciers, tirer des présages du feu 
et de la première rencontre en sortant de chez soi, 
lancer des encouragements à la lune lors des éclipses, 
faire des pains à l'effigie des dieux. Ces superstitions, 
tirant pour la plupart leur origine de la religion pri- 
mitive, nous permettent de deviner ce qu'il fallut de 
patience pour pénétrer de foi chrétienne un peuple 
encore imbu de paganisme et récemment converti. 

En résumé, le concile des Estinnes, un des conciles 

réformateurs mérovingiens, apparaît, sous les efforts 
conjugués de Carloman et de S. Boniface, comme une 
étape importante en droit, sinon en fait, du règle- 
ment de l’important problème du retour des biens 
fonciers de l’Église à leurs légitimes propriétaires. Les 
autres problèmes abordés, sans être négligeables, lui 
cèdent cependant le pas. Ceux de la diffusion de la 
règle bénédictine et des superstitions sont nettement 
inspirés par S. Boniface et surtout pour les régions 
de son évangélisation. 

TOPONYMIE. — D. Delvin, Les noms de Binche et d’Es- 
tinnes, Mons, 1930. 

ARCHÉOLOGIE. — T. Lejeune, Recherches sur la résidence 
des rois francs aux Estinnes, dans Annales de l’Académie 

d’Archeol. de Belgique, xiv, 1857, p. 305-63; Histoire et 
archéologie du canton de Binche. Estinnes-au-Mt, dans 
Docum. et rapports de la Soc. paléont. et archéol. de Charleroi, 
VI, 1873, p. 315-24. — L. Lairien, Découvertes d’antiquités 
aux Estinnes et à Waudrez, dans Annales du Cercle archéol. 
de Mons, xII, 1875, p. 377-83; Le denier des Estinnes a-t-il 

existé?, dans la Revue belge de numism., xxx1, 1875, p. 313- 

15. — T. Lejeune, Découverte d’une sépulture belgo-romaine 
à Estinnes-au-Mt, dans Annales du Cercle archéol. de Mons, 
XVI, 1883, p. 285-322. 

SOURCES. — Goldast, Constitutiones imperiales, Offen- 
bach, 1590, p. 118. Ansegise et Benoit, Karoli Magni 
et Ludovici Pii capitula, Paris, 1603, lib. v, p. 91. — Sir- 
mond, Collect. concil. Gallicor., 1, Paris, 1629, p. 537-41. 
— Labbe, Concilia generalia, v1, Paris, 1671, p. 1567. — 
Baluze, Capit. reg. Franc., 1, Paris, 1677, p. 149 et 825. — 
Hardouin, Acta conciliorum, vine s., Paris, 1714, p. 1921. 
— Hartzeim, Concilia Germaniae, 1, Cologne, 1759, p. 50. 
— Mansi, xu, 370. — Boretius, dans M. G. H., Capitul. 
reg. Franc., 1, 26-28. — Werminghoff, dans M. G. He 
Concil. aevi Karol., 1, 5-7; Verzeichnis der Acten fränk. 
Synoden, dans Neues Archiv, xxiv, 1899, p. 464-65. — 
Hefele-Leclercq, 111-2, 825-44. 
TRAVAUX (outre ceux cités en cours d’article). — Hauck, 

1, 414. — Hist. génér., sous la dir. de Glotz, Moyen Age, 1, 
404. — L. T. K.?, 111, 1117. — Poulet, Hist. du christ., 11, 6. 
— Hist. de l’Église, sous la dir. de Fliche et Martin, v, 365. 
— Fr. Loofs, Zur Chronologie der auf die frank. Synoden des 
heil. Bonifatius bez. Briefe des Bonifazischen Briefsammlung, 
Leipzig, 1881, p. 9-11. — K. Ribbeck, Die sogenannte « Di- 
visio » des fränk. Kirchengutes, Berlin, 1883. — A. Bondroit, 
Les « precariae verbo regis » avant le concile de Leptinnes, dans 
Revue d’hist. ecclés., 1, 1900, p. 41-60, 249-66. — A. Wer- 
minghoff, Zu den fränk. Reformsynoden des 8. Jahrh., dans 
Neues Archiv, xxx11, 1907, p. 221-36. — Mgr Lesne, His- 
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toire de la prop. ecclés. en France, 11, 96-98 et 113-16; rv, 45, 
Lille, 1922 et 1938. — A. Dopsch, Grundlagen des Europ. 
Kulturentwicklung, 11, Vienne, 1924, p. 314 et 325. — 
H. Mitteis, Lehnrecht und Staatgewalt, Weimar, 1933, p. 119 
sq. — C. De Clercq, La législation rel. franque de Clovis à 
Charlemagne, Louvain-Paris, 1936, p. 120. — F. L. Ganshof, 
Note sur les origines de l’union du bénéfice avec la vassalité, 
dans Études d’hist. dédiées à la mémoire de H. Pirenne, 
Bruxelles, 1937, p. 173-89. — J. Balon, Jus Medii Aevi, 1, 
Structure et gestion du domaine de l’Église dans l’Europe des 
Francs, Namur, 1959, p. 140-46. 

Travaux spéciaux sur les superstitions (outre ceux cités 
dans le corps de l’article) : F. Widlak, Die Abergläub. u. 
heidn. Gebrduche nach dem Zeugnisse der Synode von Lifti- 
nae, dans Jahresbericht des Gymnas. Znaim, 1903-04, p. 1- 
36. — H. Bächtold-Stäubli, Handwôrterbuch des deutschen 
Aberglaubens, tv, Berlin, 1939. 

Sur les missions de S. Boniface, origine de la condamna- 
tion de ces pratiques, outre la bibliographie citée dans 
D. H. G. E., 1x, 894-95 : T. Schieffer, Winfrid-Bonifatius 
u. die Christl. Grundlegung Europas, Fribourg-en-B., 1954. 
— Sankt Bonifatius. Gedenkgabe zum 1200. Todestag, Fulda, 
1954 (recueil collectif). — G. W. Greenaway, St. Boniface, 
Londres, 1955. 

Emile BROUETTE. 
ESTIUS (GuiLLaume), Hessels van Est, exégète, 

théologien et hagiographe néerlandais (1542-1613). 
Voir D. T. C., v, 871-78 et Tables, 1279-80. 

Ajouter a la bibliographie : R. Van Waefelghem, Le 
nécrologe de l’abbaye du Parc, Bruxelles, 1909, p. 474-76. — 
A. Fleischmann, Die Gnadenlehre des Wilhelm Estius und 
seine Stellung zum Bajanismus, Kellmiinz, 1940. — J. Ferrer, 
Pecado original y justificación en la doctrina de Guillermo 
Estio, Madrid, 1960. — D. Spir., 1v,1370-71. — Catholicisme, 
Iv, 522-23. — Enc. catt., v, 645-46. — L. T. K.?, 11, 1117. 

ESTON (Apam), bénédictin anglais (xiv® s.). 
Voir Easton, XIV, 1278-79. 

ESTONIE, région de la Baltique orientale 
située entre le golfe de Finlande, le golfe de Riga 
et le lac Peipus, qui constitua de 1918 à 1941 une 
république indépendante (47549 km? et 1 117 300 
habitants au 1er sept. 1940). 

I. LA PÉNÉTRATION DU CHRISTIANISME (XIII®- 
xv* s.). — Les Estes, de la famille des peuples finno- 
ougriens, s’avancerent de la région située entre la 
Volga et l’Oural vers les côtes de la Baltique, où ils 
apparaissent dès le rer s. de notre ère et s’y établirent 
en nombre de plus en plus considérable dans le 
courant des x1° et x11° s. A ce moment, ils se trou- 

vaient dans la sphère d’influence du royaume de 
Kiev et leur premier contact avec le christianisme 
fut peut-être l’œuvre de missionnaires russes. Quoi 
qu'il en soit, il ne put s'agir là que d'une action 
superficielle et éphémère, et c’est par les Occidentaux 
que les Estes furent conquis au christianisme, durant 
la première moitié du x111° siècle. 

Les premières tentatives vinrent du Danemark, 
où l’archevêque Eskil de Lund fut chargé vers 1170 
par le pape Alexandre III d'apporter son aide à un 
ancien moine de Celle, d’origine estonienne, Fulco, 
qui avait été sacré évêque en vue d’entreprendre la 
conversion de ses compatriotes; l’archevêque de 
Trondheim fut de son côté prié de lui céder comme 
compagnon un autre moine d’origine estonienne, 
Nicolas. Les résultats de cette première mission 
semblent avoir été à peu près nuls. Mais la papauté 
portait un intérêt de plus en plus vif à l'expansion 
de la chrétienté dans la zone de la Baltique orientale 
et, le 16 janv. 1206, à l’occasion d’une entreprise 
du roi Valdemar II projetée contre l’île de Saaremaa 
(Oesel), occupée par les Estes, entreprise qui tenait 
à la fois de l’expédition punitive et de la croisade, 
Innocent III autorisa l’archevéque André Suneson 
de Lund a établir un évéque missionnaire dans une 
ville du pays des Estes qui pourrait étre conquise 
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à la foi. Mais la campagne, menée dans le courant 
de l’été 1206, demeura une fois de plus sans résultat 
du point de vue religieux. 

C'est par les Allemands venant du sud que la 
conversion du pays allait être effectivement réalisée, 
mais cette fois par les armes. Dès les premières 
années du xIII® s., l’évêque Albert de Buxhowden, 
le second successeur du moine Meinhart sacré évéque 
de Livonie par l’archevêque de Brême, avait réussi, 
avec l’appui de l’ordre des chevaliers Porte-glaive, 
fondé par son ami le cistercien saxon Thierry de Trey- 
den, à s'imposer dans la région de la Duna, puis 
aux Lettons, et il avait organisé autour de Riga le 
noyau d’une principauté ecclésiastique. Il entreprit 
à partir de 1207 de pousser plus au nord dans la 
région des Estes. Il semble que l’évêque chercha 
d’abord à y pénétrer pacifiquement, mais sans 
succès, et l’entreprise prit assez vite les allures d’une 
croisade guerrière, qui se heurta à une résistance 
beaucoup plus acharnée que ce n'avait été le cas 
dans le sud de la Livonie. Toutefois, en dépit des 
guerrillas incessantes, les Allemands réussirent peu 
à peu à avancer dans le pays et, au début de l’été 
1211, l’évêque Albert, conformément au privilège 
pontifical qui l’autorisait à se substituer à l’arche- 
vêque de Brême pour installer de nouveaux évêques 
« dans les régions d’outre-mer », sacra comme évêque 
d’Estonie (Estia) Thierry de Treyden, qui était 
devenu dans l’entre-temps abbé du monastère cis- 
tercien de Dünamünde. Peu après, les chevaliers 
Porte-glaive firent de leur côté, sans résultat d’ail- 

leurs, des démarches à Rome pour obtenir un évêque 
propre dans les territoires qu’ils occupaient en 
Estonie. C’est qu’en effet, après avoir été à l’origine 
une armée au service des entreprises missionnaires de 
l’évêque de Livonie, les chevaliers, qui à l’encontre 
des intentions du pape se présentaient de plus en 
plus en conquérants du sol plutôt qu’en hérauts de 
l'Évangile, devenaient progressivement une puissance 
temporelle rivale de celle de l’évêque. Un premier 
arrangement, imposé par le pape le 20 oct. 1210, 
avait déterminé qu'ils recevraient en fief de l’évêque 
de Riga un tiers des terres conquises par eux, avec 
le droit de présenter les candidats aux églises va- 
cantes; ils exigèrent bientôt davantage et finalement, 
en 1215, on tomba d'accord, après d’äpres discussions, 
sur un partage tripartite des terres à conquérir en 
Estonie : un tiers irait à l’évêque de Riga, un tiers 
au nouvel évêque d’Estonie et un tiers aux chevaliers. 

C'est probablement cette attitude des chevaliers 
allemands qui incita Innocent III à soustraire les 
Églises baltes à la juridiction de la métropole de 
Brême et à se tourner de nouveau vers Lund : vers 
la fin de 1213, tout en confirmant la désignation de 
Thierry comme évêque d’Estonie, il chargea en 
effet l’archevêque André et son chapitre de sacrer 
un évêque pour les terres récemment conquises à la 
foi dans le sud-ouest de l’Estonie, espérant sans doute 
ainsi disposer pour cette région d’un second évêque, 
indépendant de Riga et davantage incliné à agir 
conformément aux vues romaines. Mais l’occupation 
des territoires en question par les chevaliers alle- 
mands rendit ce projet irréalisable. Quelques mois 
plus tard, en févr. 1214, Innocent III décidait que 
les évêques de Livonie et d’Estonie seraient, jusqu’à 
ce que le prochain concile ait statué sur la situation, 
indépendants de tout métropolitain quel qu’il soit, 
ce qui mécontenta profondément l’archevêque de 
Lund. Au IVe concile de Latran (nov. 1215), ils furent 
rattachés directement au S.-Siège. 

Le 21 sept. 1217, à Fellin, les chevaliers rempor- 
tèrent sur les Estes une grande victoire qui décida 
du sort du centre et de l’ouest du pays. Puis, en juin 
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1219, le roi Valdémar II de Danemark débarqua 

sur la côte septentrionale et fonda la ville de Tallinn 

(en allemand Reval) à l'emplacement d'un cháteau- 

fort este. Comme l’évêque d’Estonie Thierry avait 

été massacré peu avant, Valdémar établit à Tallinn 

son chapelain Guicelinus (Weszelin) comme évêque, 
tandis que l’évêque de Riga désignait comme suc- 
cesseur de Thierry son propre frère Hermann von 
Appeldern, abbé de S.-Paul à Brême (qui fut confirmé 
par le pape Honorius le 18 avr. 1220). Aux riva- 
lités entre l’évêque et les chevaliers venait s’ajouter 
une nouvelle rivalité entre l’évêque allemand et 
l’évêque danois, ce qui n’était pas pour rendre le 
christianisme plus sympathique aux habitants du 
pays, ni pon plus aux russes voisins, qui voyaient 
avec un mécontentement impuissant les Occidentaux 
catholiques s’établir dans un domaine qui avait 
jusqu’alors fait partie de leur sphère d’influence. 

Le roi de Danemark ayant réussi pendant quelque 
temps à imposer son autorité même aux chevaliers, 
un accord intervint en 1221 entre les deux évêques 
et le pays se trouva dès lors partagé entre deux 
diocèses, l’un au nord, celui de Tallinn, dépendant 
de l’archevêque de Lund, l’autre (exempt mais dans 
la sphère d'influence de Riga), dont le siège allait 
être transféré en 1224 de Leal, non loin de la côte, 
a Tartu (en allemand Dorpat), à proximité du lac 
Peipus, et qui devint la méme année principauté 
d’empire. En 1223, les Estes s’étaient en effet soulevés 
et, avec l’appui des habitants des fles occidentales, 
réussirent durant quelques mois a chasser les occu- 
pants étrangers d’une grande partie de leur terri- 
toire. Mais ils furent 4 nouveau écrasés au bout de 
quelque temps : les chevaliers allemands, unis cette 
fois devant le danger commun avec les deux évéques 
de Riga et de Tartu, non seulement réoccupérent 
toute l’Estonie, y compris la côte septentrionale ot 
les Danois n’avaient pas réussi à se maintenir, mais 
ils réussirent à s’emparer en 1227 de l’île de Saaremaa 
(Oesel), occupée par les plus farouches des Estes, et 
qui avait jusqu'alors réussi à sauvegarder son indé- 
pendance. Le cistercien Gottfried fut sacré évêque 
et chargé d’organiser la vie ecclésiastique dans l’île. 
Un peu plus tard, les différentes îles ainsi que le 
district côtier de Lääne (en allemand Wiek) furent 
constitués en un diocèse régulier (Osiliensis), qui 
avait son siège à Haapsalu, sur le littoral occidental. 

Dès lors l’Estonie se trouva partagée pour le res- 
tant du Moyen Age en trois diocèses : Dorpat et Oesel- 
Wiek, qui devinrent suffragants de Riga lorsque 
ce siège devint métropole en 1255, et Reval, qui 
dépendait de l’archevêque de Lund. Cette dépen- 
dance n’était toutefois que nominale, le diocèse 
étant en fait — surtout depuis qu’en 1336 le roi de 
Danemark Valdemar Atterdag eut vendu aux Alle- 
mands les provinces d’ Harju et de Viru, — sous le con- 
tróle de l’Ordre teutonique, auquel l’ordre des Porte- 
glaive avait été annexé en 1237; ce contrôle était 
d’autant plus strict qu’a la différence des deux autres 
diocèses, l’évêque de Reval n’était pas devenu un 
prince territorial et n’avait donc aucun droit souverain. 
On constate même au début du xv* s. qu’au moment 
de leur nomination plusieurs évêques de Reval reçu- 
rent de Rome l’autorisation d'émettre profession dans 
l’ordre teutonique afin de bénéficier plus aisément 
de la protection de celui-ci. On pressent évidemment 
que cette protection n’allait pas sans contrepartie. 

L'organisation ecclésiastique de ces trois diocèses 
aura été assez rapidement poussée, car la plupart 
des paroisses de la fin du Moyen Age existaient déjà 
dès la fin du xu? s. Elles furent confiées à des prêtres 
originaires pour la plupart d'Allemagne, en particulier 
de la Saxe, et bien que par la suite il y ait eu un certain 
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recrutement sacerdotal sur place, la prépondérance 
germanique dans le clergé d’Estonie resta toujours 
très forte, non seulement dans les villes, où une 
partie importante de la population était constituée 
par des marchands allemands, mais également à la 
campagne. Comme ce clergé étranger ne connaissait 
que très imparfaitement la langue des habitants du 
pays, l’évangélisation demeura longtemps très super- 
ficielle et, jusqu’à la veille de la Réforme, bien des 

endroits restaient en réalité à moitié païens sous un 
vernis de catholicisme. L’oppression que faisait 
peser l’Ordre teutonique sur les paysans n'était 
pas de nature à renforcer leurs sentiments chrétiens. 
En 1428, le concile provincial de Riga dut même 
menacer d’excommunication les seigneurs qui fai- 
saient travailler leurs serfs le dimanche. 

Les ordres religieux s'établirent progressivement 
dans le pays. Dès 1232 ou 1233, les cisterciens fon- 
dèrent un monastère à Valkena (Falkenau), au nord 
de Tartu. Le second évêque d’Oesel (1235-62) fut 
un dominicain, mais il fallut attendre la fin du siècle 
avant que des couvents de Prêcheurs ne s’établissent 
à Dorpat, à Reval et à Narwa. Au début du xIv* s. 
apparaissent les franciscains (à Felinn, à Dorpat, 
à Wesenberg), qui contribuèrent efficacement à 
Vévangélisation du petit peuple; vers la même 
époque, les clarisses s’établirent à Dorpat, les cister- 
ciennes à Leal, à Dorpat et à Reval; plus tard, les 
brigittines à Mariendal. On comptait 22 monastères 
et couvents à l’aube du xvi? siècle. 

Au cours du xv® s., le culte marial, comme dans 

le reste de l’Europe, prit un développement considé- 
rable. Des constructions comme la cathédrale de 
Dorpat, la plus monumentale des pays baltiques, 
ou l’église S.-Olai à Reval, des sculptures comme les 
retables de B. Notke ou de H. Rode à Reval, ce que 
nous connaissons des bibliothèques des églises ou des 
couvents (par exemple le Liederhandschrift de Reval, 
le Schachbuch de Dorpat) témoignent du degré où 
la culture religieuse était parvenue dans les villes, 
culture qui n’avait du reste à peu près rien de national 
et se rattachait au vaste domaine de l’Allemagne 
hanséatique. 

SOURCES. — On les trouvera indiquées dans A. M. Am- 
mann, op. infra cit., p. 5-11. Voir surtout : L. Arbusow, 
Römischer Arbeitsbericht, 1 et 11, dans Acta universitatis 
Latviensis, xvu, 1928 et xx, 1929; 111, ibid., Philol. u. 
Philos. Klasse, 1-1. Riga, 1929-30; ıv, ibid., 1-4, Riga, 
1933. — Liv.-, Est.- und Kurländisches Urkundenbuch, 
nebst Regesten. Abt., I.,Bd. 1-v1, hrsgb. von F. G. von Bunge, 
Reval-Riga, 1852-73. — Monumenta Livoniae Antiquae. 
Sammlung von Chroniken, Berichten, Urkunden und anderen 
schriftl. Denkmalen und Aufsätzen, ı-ıv. Riga, Dorpat 
et Leipzig, 1835-47, éd. par C. E. Napiersky, F. A. 
Paucker et F. G. von Bunge. — Scriptores rerum Livoni- 
carım. Sammlung der wichtigsten Chroniken und Ge- 
schichtsdenkmale von Liv.-Est, — und Kurland, 2 vol., Riga- 

Leipzig, 1848-53. — É. Berger, Les registres d' Innocent III, 
4 vol., Paris, 1884-1921 (cf. P. L., ccxtv-ccxvi). — A. Thei- 
ner, Vetera monumenta Poloniae et Lituaniae, gentiumque 
finitimarum historiam illustrantia, 4 vol., Rome, 1860-64. — 
Henricus Lettus, Chronikon Lyvoniae (1186-1227), éd. 
W. Arndt, dans M. G. H., SS., xxu1, 241-332 (cf. Potthast, 
Bibl., 1, 583-84; L. Arbusow, Die Forschungen über das 
« Chronikon Livoniae » im letzten Jahrzehnt, 1920-1930, 
dans Acta Universitatis Latviensis, 1929-31, Philol. u. 

Philos. Klasse, 1-6, Riga, 1931). 
TRAVAUX. — Outre les travaux généraux indiqués à la 

fin de la notice, et la bibliographie de l’article LIVONIE, 
voir : A. M. Ammann, S. J., Kirchenpolitische Wandlungen 
im Ostbaltikum bis zum Tode Alexander Newski’s (Orien- 
talia Christiana Analecta, 105), Rome, 1936. — L. Arbu- 
sow sen., Livlands Geistlichkeit vom Ende des XII. bis ins 
XVI. Jh., Mitau, 1914. — F. G. von Bunge, Der Orden 
der Schwertbriider, dessen Stiftung, Verfassung und Auflô- 
sung, Leipzig, 1875. — R. Hasselblatt, Die Metropolitan- 
verbindungen Revals mit Lund, dans Mitteilungen aus 
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Livländische Geschichte, xıv, 1890, p. 461 sq. — P. Johansen, 
Nordische Mission, Revals Gründung und die Schweden- 
siedlung in Estland, Stockholm, 1951. — H. Krabbo, Die 

ostdeutschen Bistümer, bes. ihre Besetzung unter Friedrich II., 
Berlin, 1906. — L. Meyer, Ueber die bei Heinrich dem 
Letten sich findenden Nachrichten von den Esten, dans 

Sitzungsberichte der gelehrten Estnischen Gesellschaft zu 
Dorpat, 1876, p. 1-25. — O. Pohrt, Zur Frömmigkeitge- 
schichte Livlands zu Begin der Reformationszeit (Abhand- 
lungen des Herder-Instituts zu Riga, 1-4), Riga, 1925. — 
Schonebohm, Die Besetzung der Livländischer Bistümer, 
Dissertation Giessen, 1909. — Ph. Schwarz, Chronologie 

der Ordensmeister über Livland, der Erzbischöfe von Riga 
und der Bischöfe von Leal, Oesel-Wieck, Reval und Dorpat, 
dans Est- und Livländische Brieflade, 111, Riga, 1879. 

Sur les ordres religieux : L. Lemmens, Die Franziskaner- 

kustodie Livland und Preussen. Beitrag zur Kirchenge- 
schichte der Gebiete des deutschen Ordens, Dusseldorf, 1912. — 
G. von Walther-Wittenheim, Die Dominikaner im Mittel- 
alter in Livland, Rome, 1938. — F. Winter, Die Cister- 

cienser des nordôstlichen Deutschlands, Gotha, 1868. 

Sur les différents diocèses : voir les articles OESEL, 
TALLINN et TARTU. 

II. LE PASSAGE DU PAYS A LA REFORME. — A la fin 
du Moyen Age, on constatait comme partout une 
sécularisation assez marquée du clergé, surtout du 
haut clergé, un relâchement de la discipline dans 
beaucoup de maisons religieuses, le concubinage 
fréquent des prétres, concentrés en trop grand nombre 
dans les villes. Mais la situation n’était cependant 
pas particulièrement mauvaise. On ne trouve guère 
de trace de mouvements hérétiques, hussite ou 
vaudois. Et surtout on rencontre quelques bons 
évêques, soucieux de la réforme de l’Église, en parti- 
culier Johann III Orgas (1492-1515) et Johann IV 
Kievel (1513-27), évêques d’Oesel, deux autochtones 
animés de soucis pastoraux, qui réunirent plusieurs 
synodes diocésains et multiplièrent les visites cano- 
niques en vue de redresser la discipline. Ils se préoc- 
cupèrent également de faire préparer un catéchisme 
en langue estonienne. En 1521, le synode de Ronne- 
burg décida la fondation, soit à Dorpat soit à Pernau 
(Pärnu), d’un établissement destiné à former des 
prêtres originaires du pays même. Mais il était trop 
tard pour que ces décisions aboutissent, car déjà 
la réforme luthérienne avait commencé à se ré- 
pandre dans le pays, où ses progrès furent au dé- 
but rapides, favorisés par l’antagonisme qui n’avait 
jamais cessé depuis le xvı® s., entre l’Ordre teu- 
tonique et les évêques, qui se partageaient la sou- 
veraineté du pays. Déjà à la Diète de 1516, 
lorsque les représentants des villes et des chevaliers 
s'étaient élevés contre l’usage que les évêques fai- 
saient de l’excommunication pour imposer leurs 
mesures, ils avaient été appuyés par l’Ordre. A la 
diète de Wolmar de 1522, ils protestèrent contre la 

publication par les évêques de l’Édit de Worms et de 
la bulle d’excommunication de Luther et décidèrent 
qu’il fallait attendre la décision d’un concile général 
avant de prendre des mesures de rigueur contre les 
partisans des idées du réformateur. Si le chef de la 
branche livonienne de l’Ordre teutonique, Wolter 
von Plettenberg, ne suivit pas l’exemple du grand 
maître Albert de Brandebourg et resta catholique, 
il estima toutefois préférable de ne pas intervenir 
par la force contre les novateurs. Aussi le nombre 
de ceux-ci, surtout dans la population allemande 
des villes, alla rapidement en croissant et, lors de la 
diète de Reval de 1524, les États décidèrent malgré 
l’opposition des évêques, qui dès lors commencèrent 
à chercher des appuis à l'extérieur, qu'il fallait 
accorder la pleine liberté à la prédication de la parole 
de Dieu conforme à la Bible et dégagée de toute 
addition humaine quelle qu’elle soit. 

A Reval, la prédication des nouvelles doctrines 
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fut surtout l’œuvre de Johann Lange, un ancien 

prémontré, de Hermann Marsow et de Zacharias 
Hasse. Des heurts violents se produisirent bientôt 
avec les dominicains, spécialement détestés, et le 
15 sept. 1524 une émeute saccagea la plupart des 
églises de la ville, dont les religieux furent expulsés 
quatre mois plus tard. Le 19 mai 1525, le conseil 
urbain adopta un projet de réglement ecclésiastique 
qui avait été proposé par les trois prédicants dés 
l’automne précédent et qui constitue l’un des plus 
anciens réglements luthériens de ce genre qu’on 
connaisse. Il se caractérise par le souci de distinguer 
nettement entre l'administration temporelle de 
l'Église, confiée au Conseil urbain, et sa mission 

spirituelle, dont est chargé un Oberpastor indépendant 
de l’autorité civile et responsable seulement devant 
Dieu et sa conscience. Comme la cathédrale Notre- 
Dame était située en dehors de la ville, l’évêque et 
son chapitre s’y maintinrent péniblement jusqu’à 
l’effondrement de l'Ordre teutonique dans la région, 
une trentaine d’années plus tard. 

A Dorpat, l’autre grande ville estonienne, des 
troubles iconoclastes furent provoqués en 1525 par 
un Allemand fanatique, Melchior Hoffmann, et seule 

la Domfreiheit demeura catholique. 
L’archevéque de Riga, Johann von Blankenfeld, 

qui était en méme temps évéque de Dorpat et de 
Reval, eut l’habileté de dissocier les nobles de la 
cause des villes en leur abandonnant en sept. 1524 
le droit de patronage sur toutes les églises de leurs 
domaines. Cette mesure, qui devait par la suite 
faciliter l’introduction de la Réforme, eut dans 
l’immédiat comme conséquence que la propagation 
de celle-ci dans les campagnes ne se fit que très 
lentement, d’autant plus que les propriétaires s’in- 
quiétaient de voir se déclencher sur leurs terres des 
troubles sociaux semblables à ceux qui se produi- 
saient en Allemagne et dont quelques manifestations 
apparurent en Estonie et en Lettonie au cours des 
années 1524-25. Toutefois, la mort de l’archevêque 
von Blankenfeld en 1527 fut un rude coup pour la 
cause romaine, d’autant plus que le chef de l’Ordre 
teutonique continuait à pratiquer une politique de 
large tolérance, qui lui paraissait seule de nature à 
éviter la désagrégation politique du pays, menacé 
par ses différents voisins. Fidèle toutefois à la cause 
catholique, il avait refusé en juin 1526 de supprimer 
les évêchés et de se proclamer l’unique souverain. 
Cette politique intermédiaire entre la sécularisation 
protestante à la manière du Brandebourg et la res- 
tauration du catholicisme par la force explique que 
pendant plus d’une génération les deux confessions 
se maintinrent côte à côte et que la moitié des cou- 
vents subsista jusque vers le milieu du siècle, même 
dans les petites villes. 

Peu à peu cependant la Réforme gagnait des adhé- 
rents, mais les sources sont à peu près muettes sur 
la façon concrète dont les choses se passèrent. Nous 
savons seulement qu’il n’y eut pas de martyr ni d’un 
côté ni de l’autre, et qu’en outre la pénétration dans 
les masses paysannes fut retardée par la question de 
la langue : les réformateurs étaient des Allemands, 
qui n’avaient à leur disposition ni Bible, ni cantiques, 
ni ouvrages religieux en langue estonienne. Un 
catéchisme bilingue a bien été composé vers 1535 
par le curé Johann Koell et imprimé à Wittemberg 
aux frais d’un riche conseiller de Reval, mais il avait 
dû être retiré de la circulation sur l’ordre du Conseil 
de la ville, qui estimait que la traduction estonienne 
prêtait le flanc à des objections. Il fallut attendre 
1554 avant de disposer d’un catéchisme en estonien, 
rédigé par le prédicant Franz Witte, de Dorpat, et 
imprimé à Leipzig. 

ESTONIE 1076 

A cette date, la situation s’était fortement modifiée 

en faveur de la Réforme. Depuis 1542, l’évêque 

d’Oesel, Reinhold Buxhävden, déjà sympathique 

aux idées nouvelles, avait comme coadjuteur Johann 

Münchhausen, qui était encore plus avancé. En 1551, 

le maître de l'Ordre teutonique pour la Livonie, 

Heinrich von Galen, sans accepter encore la sécula- 

risation, pour des motifs politiques, avait toutefois 
participé à un service évangélique, ce qui révélait 
ses véritables sentiments. En 1558, jugeant que la 
situation était mûre, le tsar Ivan le Terrible entreprit 

une guerre de conquête en Livonie, qui provoqua 
l'effondrement de l’Ordre teutonique et l'intervention 
du Danemark et de la Suède, puissances protestantes, 

avec pour conséquence la disparition des évêchés 
catholiques. Le dernier évêque de Dorpat, un ancien 
abbé cistercien de Valkena, fut emmené à Moscou 

par les Russes dès le 23 août 1558. L’évéque d’Oesel 
vendit en 1559 ses domaines au roi de Danemark, 

qui les céda à son frère, le duc Magnus de Holstein; 

celui-ci acheta également les districts du nord-ouest, 

où se trouvait l’évêché de Reval, mais ceux-ci furent 

bientôt occupés par les Suédois. A la suite d’hostilités 
qui se prolongèrent pendant un quart de siècle, la 
paix fut signée en 1582 entre les puissances baltiques 
et le territoire estonien fut partagé en trois parties : 
le nord (districts de Harju, Viru, Jarva et Lääne) 
resta aux Suédois, le sud (districts de Tartu, de Vil- 
jandi et de Pärnu) forma une province polonaise, 
tandis que l’île de Saaremaa resta sous la domination 

danoise. 
Dans la partie qui revint à la Pologne, en dépit 

du Privilegium Sigismundi Augusti, qui garantissait 
le libre exercice de la confession d’Augsbourg, une 
recatholicisation systématique fut entreprise, basée 
avant tout, comme dans le reste de la Pologne, sur 
les collèges des jésuites. Mais cette contre-réforme 
pacifique ne dura même pas un demi-siècle, car en 
1625 la région était à son tour conquise par la Suède, 
et dès lors toute l’Estonie continentale se trouva 
soumise à un régime ecclésiastique analogue à celui 
de l’Église luthérienne d’État suédoise. La protes- 
tantisation totale du pays fut dès lors un fait accompli. 

L. Arbusow jun., Die Einführung der Reformation in 
Liv-, Est- und Kurland (Quellen und Forschungen zur 
Reformationsgeschichte, 3), Leipzig, 1921. — G. Kleeberg, 
Die polnische Gegenreformation in Livland, Leipzig, 1931. — 
K. Laantee, The Beginning of the Reformation in Estonia, 
dans Church History, xxII, 1953, p. 272 sq. — The New 
Cambridge Modern History, 11 : The Reformation, 1520-59, 
Cambridge, 1958, p. 157-60 (N. K. Andersen). — O. Pohrt, 
Reformationsgeschichte Livlands, Leipzig, 1928 (cf. L. Arbu- 
sow, dans Baltische Monatschrift, Lıx, 1928, p. 749 sq.). — 
E. Sehling, Die evangelischen Kirchenordnungen des XVI. 
Jahrhunderts, v : Livland, Estland, Kurland, Leipzig, 1913. 

III. LES DERNIERS SIECLES. — Durant le siècle que 
dura la domination suédoise, une Landeskirche 
évangélique d’Estonie fut organisée sur une base 
solide et selon un système uniforme et durable. La 
discipline ecclésiastique fut renforcée et la formation 
scientifique des pasteurs améliorée (fondation en 
1632 de l’université de Dorpat sur le modèle d’Upsal, 
avec une faculté de théologie luthérienne). Le mérite 
de ces améliorations revient principalement au 
chancelier Axel Oxenstjerna et, sur place, à l’activité 
inlassable à partir de 1638 de l’évêque Ihering, un 
homme d’Eglise de tout premier plan. Le nouveau 
règlement ecclésiastique suédois de 1686 exerça 
également une très heureuse influence. C’est aussi 
sous le règne de Charles XI que furent réalisés les 
travaux préparatoires en vue d’une traduction 
complète de la Bible en langue estonienne, mais par 
suite des différends surgis entre les pasteurs, l’entre- 
prise ne devait aboutir qu’en 1739. 



1077 

A la suite de la guerre du Nord, qui éclata en 1700 et 
entraina de terribles destructions ainsi qu’un abaisse- 
ment général de la situation économique et du ni- 
veau intellectuel, l’Estonie passa en 1710 sous la 
souveraineté russe. Au point de vue religieux, le 
nouveau souverain garantissait au protestantisme 
évangélique le droit à l’existence et assurait à l’Église 
une indépendance matérielle et administrative. 
Aussitôt la paix revenue, de grandes tournées d’évan- 
gélisation furent entreprises dans le pays afin de 
ranimer la vie religieuse. On s’occupa de réparer les 
églises endommagées et de reconstruire celles qui 
avaient été complètement détruites, mais par suite 
de l’appauvrissement du pays et de l'indifférence 
générale aux questions religieuses, le travail n’avança 
que lentement. On entreprit aussi de pourvoir de 
pasteurs les nombreuses paroisses restées sans titu- 
laire, mais malheureusement la qualité de ces nou- 
veaux pasteurs laissa beaucoup à désirer et suscita 
de nombreuses plaintes. D’une façon générale du 
reste, les pasteurs de l’Église officielle n’étaient 
guère populaires. Leur manière de vivre ressemblait 
trop à celle des propriétaires fonciers, et le peuple, 
mécontent de les voir appuyer l’autorité de ces 
derniers, se sentit de plus en plus étranger à ceux 
qu’il surnommait « les seigneurs de l’Église ». 

C'est dans cette atmosphère que se développa à 
partir de 1729 un mouvement piétiste dit des Vennas- 
tekogudused (en allemand Herrnhúter), qui trouva 
des partisans dans la noblesse et la bourgeoisie, mais 
fut surtout accueilli avec enthousiasme par les pay- 
sans. Il exerça une influence considérable sur la vie 
religieuse et ecclésiastique durant le xvirre s. Mais 
le mouvement fut brutalement interrompu en 1743 : 
les réunions furent interdites, les « frères » venus de 
l'étranger furent expulsés du pays, les prédicateurs 
qui appuyaient le mouvement furent relevés de leur 
charge, une partie des chefs locaux des communautés 
furent emmenés en captivité en Russie. Cette persé- 
cution éloigna encore davantage de l’Église officielle 
les « frères », qui s’efforcèrent de poursuivre leur 

activité en secret. Vingt ans plus tard, en 1764, un 
rescrit impérial autorisa les « frères » étrangers à 
revenir en Russie. 

Un autre coup sérieux fut porté à l’Église officielle 
par la loi de 1832, qui réglait le statut de l’Église 
évangélique dans l’ensemble de l’Empire russe. Elle 
était en effet influencée par les tendances nationalistes 
qui se développaient à cette époque dans l’empire 
des tsars contre les « religions étrangères » et elle 
entraîna pour les pasteurs luthériens des pays baltes 
diverses difficultés. 

Toutefois, jusque vers le milieu du xıx® s., après 
plus d’un siècle de régime russe, le nombre d’ortho- 
doxes en Estonie demeurait extrêmement réduit. 
Mais à cette époque, un mouvement de conversion 
vers l’orthodoxie se développa dans le gouvernement 

de Livonie (qui comprenait le nord de la Lettonie 

et le sud de l’Estonie actuelles), pour des motifs non 

pas religieux mais sociaux, les paysans s’imaginant 

qu’en se convertissant à la religion dominante ils 

obtiendraient certains avantages matériels. Le 

mouvement, qui avait commencé parmi les Lettons 

de Riga, se répandit à l’automne de 1845 dans les 

districts de Voru et ce Tartu, pour s’étendre ensuite, 

vers la fin de l’année, aux districts occidentaux de 

Viljandi et de Pärnu, tandis que l’île de Saaremaa 

restait calme. Les autorités civiles, inquiètes des 

répercussions sociales de cette agitation, s’effor- 

cèrent de l’enrayer, mais, après un moment d’hési- 

tation, l’Église orthodoxe, sous l’impulsion du métro- 

polite de Riga Philarète, favorisa au contraire les 

conversions : un livre de prières et un catéchisme 
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orthodoxes furent édités dans les langues estonienne 
et lettonne, et pour se procurer le nombre néces- 
saire de prêtres, on introduisit dans le séminaire 
de Plescau les deux langues comme matière d’ensei- 
gnement. A l’automne de 1848, le nombre des com- 
munautés orthodoxes estoniennes atteignit le chiffre 
de 46, avec plus de 65 000 membres, mais à partir 
de cette date les passages à l’orthodoxie cessèrent 
de se présenter comme un phénomène de masse, les 
paysans ayant fini par constater la vanité de l’espoir 
qu’ils avaient nourri d’obtenir une promotion sociale 
par la conversion. 

Les lois russes rendaient toutefois extrêmement 
difficile le retour des nouveaux orthodoxes à leur 
ancienne religion. Quelques améliorations à cette 
situation furent apportées en 1865 et en 1874 par le 
tsar Alexandre II, mais une réaction se produisit 
à nouveau sous le règne d'Alexandre III. Les auto- 
rités civiles s’appliquérent dés lors a favoriser systé- 
matiquement les passages a l’orthodoxie par diverses 
mesures défavorables à l’Église luthérienne. L'atti- 
tude du gouverneur de l’Estonie, le comte Chakhov- 
skoi, fut particulièrement décisive en ce domaine. 
Il voyait dans l’extension méthodique de l’orthodoxie 
la condition indispensable de la russification des 
provinces baltiques, la religion officielle de l’Empire 
russe lui paraissant seule capable de détruire I’ «unique 
lien politique » existant entre les peuples indigènes 
et les Allemands, à savoir la religion luthérienne. A 
partir de 1883, 18 communautés orthodoxes nouvelles 
se formèrent en Estonie, dont la moitié s’établirent 

dans les districts de Lääne et d’Hiiu. Le gouverneur 
sut obtenir les subsides nécessaires à la construction 
d’églises et d’école russes et aida notamment la cons- 
truction de la cathédrale Alexandre Nevski à Tallinn. 
Sur son initiative, de nombreuses faveurs furent 

accordées aux orthodoxes. 
La révolution de 1905 mit un terme à cette poli- 

tique, mais elle déclancha par contre dans les milieux 
socialistes une violente opposition contre l’Église, 
spécialement contre les pasteurs de campagne de 
race allemande (dont cinq furent assassinés et dont 
un bon nombre dut s’enfuir). A la veille de la première 
guerre mondiale, l’Église luthérienne d’Estonie, 

apres avoir été victime des tracasseries administra- 
tives, souffrait a présent de la désaffection croissante 
d’une partie importante de la population, qui la 
considérait comme trop étrangére aux aspirations 
nationales. 

Durant toute cette période, les quelques centaines 
de catholiques qui subsistaient encore dans les villes se 
trouvérent quasi abandonnés a eux-mémes. Vers 
1775, d’après des données recueillies à la nonciature 

de Varsovie, dont dépendaient les catholiques de 
l’empire russe, il y avait environ 1 500 catholiques en 
Estonie, desservis par un unique capucin, le P. Félix, 
qui résidait à Reval, où la femme du général Sivers 
pourvoyait a son entretien. Lorsqu’en 1779, il fit 
défection et épousa une protestante, il semble qu'il 
n’y ait plus eu aucun prêtre catholique dans le pays. 
En 1785, Mgr Siestrzencewicz, évêque de Mohilev, 
confia la petite communauté de Dorpat aux mis- 
sionnaires catholiques en résidence à Riga, qui de- 
vaient y assurer au moins la communion pascale et y 
administrer de loin en loin les autres sacrements. Au 
cours du xıx® s. furent établies des paroisses catho- 
liques à Reval, Narwa, Dorpat et Walk. Elles dépen- 
daient de l’archevêque de Mohilev. 

Le 24 janv. 1918, l’Estonie proclama son indépen- 
dance et, après une lutte sur deux fronts contre les 
bolcheviks et contre les Allemands appuyés par les 
« barons baltes », elle fut reconnue comme république 
souveraine par le traité de Versailles. Au Kirchentag 
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de Tallinn en 1919, un évêque luthérien de race 
estonienne fut mis à la tête de l’Église nationale à 
la place du superintendant de race allemande. Le 
12 nov. 1925 fut proclamée la séparation de l’Église 
et de l’État. La même année fut créée pour les catho- 
liques, qui dépendaient depuis 1920 du diocése de 
Riga, une administration apostolique avec siége a 
Tallinn, qui devait par la suite recevoir un évéque, 
Mer E. Profittlich, bien que le nombre de fidéles ne 
dépassât guère les 2 000 (soit 0,02 % de la popu- 
lation, contre 78,5 % de protestants, 19 % d’ortho- 
doxes, 1,5 % de diverses sectes et 0,4 % de juifs). 
Une nonciature fut également établie. En 1937, on 
comptait 11 prêtres et une vingtaine de religieux ou 
religieuses, tous d’origine étrangère. 

L’occupation par l’U. R. S. S. en 1940 a ouvert 
pour les Eglises chrétiennes en Estonie une nouvelle 
période de difficultés, sur lesquelles les renseignements 
exacts sont rares. Mgr Profittlich a disparu et dés 
1948 il ne restait plus que deux prétres catholiques. 

H. Busch, Materialien zur Geschichte und Statistik des 

Kirchen- und Schulwesens der evangelisch-lutherischen Ge- 
meinden in Russland, S.-Pétersbourg, 1862. —- H. Dalton, 

Verfassungsgeschichte der evangelisch-lutherischen Kirche in 
Russland, Gotha, 1887. — A. Grenzstein, Herrenkirche 
oder Volkskirche? Eine estniche Stimme im baltischen 
Chor, Jurjew, 1899. — J. Kopp, From established 

Church to free people Church, dans Apophoreta Tartuensia, 
1949, p. 1-9. — H. Kruus, Talurahva Käärimine Löuna- 
Eestis XIX Sajandi 40-ndail Aastail (= Le mouvement 
paysan dans l’Estonie du sud au cours des années 40 du 
XIX? s.), avec un résumé en allemand, Tartu, 1930. — 
Mitteilungen und Nachrichten ftir die Evangelische Kirche 
(Geistlichkeit) in Russland, Dorpat, puis Riga, 1838- 
1914. — H. Perlitz, The fate of religion and church under 
Soviet rule in Estonia, New-York, 1944. — R. Pôldmäe, 
Lisandusi eestikeelse piibli väljaandmisele (= Contribution 
à l’histoire de l’édition de la bible estonienne), dans Eesti 
Kirjandus, xxxu1, 1939, p. 448 sq. — G. von Rauch, Die 

Universität Dorpat und das Eindringen der frühen Aufklá- 

rung in Livland, 1690-1710, Essen, 1943. — E. von Schrenk, 
Baltische Kirchengeschichte der Neuzeit (Abhandlungen der 
Herder-Gesellschaft und des Herder-Instituts zu Riga, 
v), Riga, 1933. — H. Stählin, Die Verfassung der livlän- 
dischen Landeskirche 1622 bis 1832, dans Zeitschrift der 
Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanonistische A btei- 
lung, xXI, 1932, p. 289-369. 

Sur le mouvement piétiste du xvII® s., voir : A. Chris- 
tiani, Notizen und Gedanken über die Stellung der Herrnhu- 
tischen Brüdergemeinde, dans Mitteilungen und Nachrichten 
für die Evangelische Kirche, nr, 1842, p. 383-426. — H. Plitt, 
Die Brüdergemeinde und die lutherische Kirche in Livland, 
Gotha, 1860. — R. Pôldmäe, Eesti vennastekoguduse véitlus 
rahva joomapahega (= La lutte des communautés de 
frères estoniennes contre l’ivrognerie populaire), dans Eesti 
Kirjandus, xxxu, 1938, p. 281 sq. — I. Salomies, Der 
Hallesche Pietismus in Russland zur Zeit Peter des Grossen 
(Annales Academiae scientiarum fennicae, xxx), Hel- 
sinki, 1936. 

BIBLIOGRAPHIE GENERALE. — Baltische Kirchenges- 
chichte. Beiträge zur Geschichte der Missionierung und der 
Reformation, der Evangelisch-lutherischen Landeskirchen 
und des Volkskirchentums in den baltischen Ländern, éd. 
Reinhard Wittram, Goettingue, 1956. — Bausteine zu einer 
Geschichte Oesels, Arensburg, 1885. — R. Hausmann, Das 
Ringen der Deutschen und Dänen um Estland, Leipzig, 
1870. — H. Kruus, Grundriss der Geschichte des estnischen 
Volkes, Tartu, 1932 (traduction francaise par A. D. Toleda- 
no et J. Endler, Paris, 1935); Eesti Kirikulugu (= Histoire 
d’Estonie), 3 vol., Tartu, 1935-39. — O. Looritz, Grundztige 
des estnichen Volksglaubens, 1, Lund, 1949. E. Seraphin, 
Geschichte Liv-, Est- und Kurlands von der « Aufsegelung » 
des Landes bis zur Einverleibung in das Russisches Reich, 
3 vol., Reval, 1897-1904. — H. Sild, Eesti kirikulugu 
vanimast ajast olevikuni (= Histoire de l'Église en Estonie 
depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours), Tartu, 
1938. — R. Wittram, Baltische Geschichte, 2e éd., Munich, 
1954. — Eesti Entstiklopeedia, 8 vol., Tartu, 1928-38. — 
L. T. K.?, 111, 1117-19. — Enc. Catt., v, 646-48. — R. G. GSS 
I, 850-56. 
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De nombreux articles sont publiés dans les revues 
suivantes : Baltische Monatsschrift (depuis 1932 : Baltische 
Monatshefte), Riga, 1859-1939. — Mittheilungen aus dem 
Gebiete der Geschichte Liv-, Esth- und Kurlands (devenu 
Mitteilungen aus der Livländischen Geschichte), Riga, 
1851 sq. — Sitzungsberichte der gelehrten estnichen Gesell- 
schaft zu Dorpat, Dorpat. — Sitzungeberichte der Gesellschaft 
für Geschichte und Altertumskunde der Ostseeprovinzen 
Russlands, Riga. 

R. AUBERT. 
1. ESTOUTEVILLE, prieuré en Norman- 

die (canton de Yerville, Seine-Maritime). D’apres un 
mémoire du xviré s. conservé dans le fonds de la 
chartreuse de Rouen, le prieuré de S.-Thomas, 
d’abord simple chapelle, aurait été construit, si l’on 
en croit des traditions léguées par de vieux religieux, 
par le duc de Normandie, alors roi d'Angleterre, pour 
ensevelir le corps d'un seigneur d’Estouteville qui, 

s'étant révolté contre lui, avait été tué en ce lieu. 
Une messe devait être dite à jours fixes pour le repos 
de son âme et celle de ses soldats. La date n’est pas 
indiquée, mais il est vraisemblable que cette fonda- 
tion remonte au xr® s., puisqu'á cette époque le 
prieuré fut uni au prieuré cluniste de Lewes (Grande- 
Bretagne). Il passa plus tard à l’abbaye de Cantorbéry. 
Le 5 déc. 1575, il fut réuni, par le cardinal de Bourbon, 
à la chartreuse de la Rose de Rouen, sans que fut 
demandé l’avis de l’abbaye anglaise « ensevelie dans 
la ruine de l’hérésie ». Le prieuré lui-même était en 
fort mauvais état. Il avait été incendié en 1562 par les 
Huguenots qui avaient, du même coup, fait dispa- 
raître les archives. Il jouissait cependant d’une cer- 
taine importance puisqu’au début du xvi? s., il comp- 
tait douze religieux, trois ou quatre convers et une 
dizaine de serviteurs. On connaît les trois derniers 
prieurs : un nommé Viallart (1562), Guillaume Cottey 
et Louis de Gaumont, ce dernier qui mourut le 17 nov. 
1575 et qui avait préparé l’union avec la chartreuse. 
Cette union ne se fit pas sans difficultés. Un certain 
Jacques Perrault, qui s’était fait pourvoir en cour de 
Rome du prieuré vacant, intenta aux chartreux un 
procès qu'ils gagnèrent vers 1600. Cinq ans plus tard, 
Jacques Chéron, pourvu à son tour par l’évêque de 
Boulogne, grand vicaire du général de l’ordre réformé 
de S.-Benoît, intenta un nouveau procès mais les 
titres falsifiés qu'il produisit donnèrent, une fois de 
plus, gain de cause aux chartreux. 

Archives de la Seine-Maritime, H 106 (union du prieuré 
à la chartreuse de Rouen). — Cottineau, 1, 1082. 

T. DE MOREMBERT. 
2. ESTOUTEVILLE (GUILLAUME D’) — 

1° Vie. — Il naquit vers 1412 de Jean II, sire d’Es- 
touteville, et de Marguerite d’Harcourt. Ses armes 
furent : Ecartelé : aux 1 et 4, au lion de sable, armé, 
couronné et lampassé d’or, brochant sur le tout; aux 
2 et 3 de gueules à deux fasces d’or; sur le tout, de 
France, brisé d’une bande diminuée d’or. 

Sur sa personne et sa carriére les biographes ont 
accumulé les erreurs. Il ne fut pas bénédictin, mais cha- 
noine de S.-Maurice d’Angers, archidiacre d’Outre- 
Loire. On le trouve cité comme notaire apostolique le 
1er mars 1433, maître és arts et licencié en décrets en 
1435. 

Eugène IV, n’ayant aucun égard à la Pragmatique 
Sanction de Bourges, le pourvut de l’évéché d’ Angers 
(20 févr. 1439), quoique le chapitre de la cathédrale 
eût élu Jean Michel. Charles VII prit parti pour celui- 
ci et reçut son hommage; aussi Eugène IV le frappa- 
t-il d’excommunication, qu’annula le concile de Bâle 
(14 juin 1439). 
En compensation de l'évêché d'Angers, dont il ne 

prit jamais possession, d’Estouteville recut le cardi- 
nalat (18 déc. 1439) et le titre de S.-Martin-aux- 
Monts (8 janv. 1440). On le désigna couramment sous 



1081 

le nom de cardinal d'Angers, car il ne résigna cet évé- 
ché que le 27 oct. 1447. 

Outre le prieuré de S.-Martin-des-Champs et l’ab- 
baye du Mont-S.-Michel (6 sept. 1444) et autres 
bénéfices, il tint en commende de nombreux évêchés : 
Digne (25 sept. 1439), Couserans (2 déc. 1439), Mire- 
poix (18 avr. 1440), Nîmes (17 mai 1441), Béziers 
(10 juill. 1444), Lodève (7 janv. 1450), S. Jean-de- 
Maurienne (26 janv. 1453) et enfin Rouen (20 avr. 
1453). Désormais, on l’appela le cardinal de Rouen. 
Dans la suite il devint évêque de Porto (19 mars 
1459), puis d’Ostie (26 oct. 1461). Il exerça les fonc- 
tions de camerlingue du Sacré Collège à diverses 
reprises : en 1440, 1465, du 11 janv. 1468 au 11 janv. 
1469, du 15 mai 1472 jusqu’en déc. En l’absence du 
vice-chancelier de l’Église Romaine, il eut la garde 
des sceaux de mai à déc. 1472. Il géra aussi la surin- 
tendance de l’édilité à Rome, de 1480 à 1483. Avec 

deux autres cardinaux, il fut chargé d’instruire le 
procès de canonisation de Bernardin de Sienne 
(A. S., mai, rv, 719, 745, 774). On le disait plus italien 
que français. Sa mort survint le 22 janv. 1483 à Rome, 
où eut lieu sa sépulture à S.-Augustin. Son cœur 
reposa dans la cathédrale de Rouen. 

Denifle-Châtelain, Chartularium Universitatis Parisiensis, 

v, Paris, 1897; Introductio, p. xx-xx1v et G. Bourgin, Les 
cardinaux français et le diaire caméral de 1439-86, dans 
Mélanges d’archéologie et d’histoire, xxıv, 1904, p. 277-316. 

Les gros revenus que percevait d’Estouteville lui 
permirent de prodiguer ses largesses en faveur des 
églises et des couvents : grâce à lui l’église S.-Augustin 
et le couvent adjacent furent reconstruits, Ste-Marie- 
Majeure fut transformée et enrichie. Hors de Rome, 
on lui dut l’édification du palais épiscopal de Velletri, 
de la cathédrale d’Ostie, des églises de Cori et de 
Tolentino. La cathédrale de Rouen eut part aussi à 
ses bienfaits. 

E. Müntz, Les Arts à la cour des papes, 111, Paris, 1888, 
p. 39-42, 156-58, 161, 285-89, et X. Barbier de Montault, 
Œuvres complètes, 1, Poitiers, 1889, p. 529 et 112; les deux 
ouvrages contiennent des inventaires des objets précieux 
donnés aux églises. — Voir encore P. de Angelis, Basilicae 
S. M. Majoris... descriptio et delineatio, Rome, 1621. 

2° La légation de France. — Nicolas V désirait 
ardemment obtenir l’abrogation de la Pragmatique 
Sanction de Bourges. Il chargea de la négociation 
avec Charles VII le cardinal, mais il ne motiva sa 
venue que pour concourir à la conclusion définitive de 
la paix entre la France et l’Angleterre. Les pouvoirs 
du légat a latere s’étendaient aussi aux provinces 
ecclésiastiques de Besançon et de Lyon, au Dauphiné, 
à la Savoie, à la Bretagne (Rinaldi, Annales ecclesias- 
tici, 1451, $ vi, 13 août 1451). Une bulle du 27 août 
lui concéda le droit de visite et de réforme, en parti- 
culier à l’egard de l’Université de Paris (Denifle- 
Châtelain, v, n° 2675). 

Parti de Rome le 16 sept. 1451, il se rencontra avec 
les ducs de Milan et de Savoie ainsi qu’avec le Dau- 
phin. Son arrivée déplut a Charles VII, comme 
n’ayant pas été subordonnée a son agrément préa- 
lable. Finalement le roi se décida a recevoir le légat. 

Avec son consentement, d’Estouteville s’occupa. du 
procès de réhabilitation de Jeanne d’Arc. Il avait 
amené avec lui deux canonistes distingués, Teodoro di 
Letti et Paolo Pontano et s’adjoignit le grand inqui- 
siteur de France, Jean Bréhal. Un questionnaire fut 
rédigé en 12 articles (Quicherat, Procès, 11, p. 293-95). 
Une citation à comparaître toucha les témoins appelés 
à déposer (ibid., p. 295-96). Le cardinal n’assista 
qu’aux interrogatoires qui eurent lieu le 2 et le 3 mai 
(ibid., p. 297-309). Appelé à Paris, il délégua ses pou- 
voirs à Philippe de la Rose, trésorier de Rouen, le 
6 mai (ibid., p. 309-16). L'enquête se déroula norma- 
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lement, mais le nombre des articles fut porté à 27. Le 
légat avertit le roi du résultat acquis (22 mai) et man- 
data près de lui Bréhal et Guillaume Bouillé (ibid., v, 
366). 

Le 9 juin, d’Estouteville se trouvait à Orléans et 
accordait des indulgences pour la célébration des fêtes 
organisées en l’honneur de la Pucelle, le 8 mai (ibid., 
v, 299-301). Il eut une entrevue, à Melun, avec le roi 
qui décida de poursuivre le procès de réhabilitation 
(juillet). 

Le 1° juin précédent avait été promulguée une 
réforme minutieuse des règlements de l’Université de 
Paris (Denifle-Châtelain, op. cit., v, n° 2690, p. 713- 
43). L’enseignement et la discipline furent restaurés. 

Restait à traiter la question épineuse de la Prag- 
matique Sanction. D'Estouteville subit un échec total 
que consacra la réponse officielle du 9 août 1452 (N. 
Valois, Histoire de la Pragmatique Sanction de Bourges, 
Paris, 1906, p. 223-27). 

Le cardinal prit congé du roi en sept. 1452 dans le 
Forez; grâce à sa médiation, la paix fut conclue à 
Feurs entre la France et la Savoie (27 oct.). Une ren- 
contre eut aussi lieu entre lui et le Dauphin de Vien- 
nois. Elle eut l’avantage d’apaiser les conflits qui sur- 
gissaient fréquemment entre ses officiers et ceux du 
Comtat Venaissin (E. Charavay, Lettres de Louis XI, 
1, Paris, 1883, p. 240-42). 

Rentré à Rome le 3 janv. 1453, le légat rendit 
compte de sa mission à Nicolas V. Parti le 16 mai 1454, 
il entra solennellement à Rouen le 18 juill. 1454. 
Durant sa résidence dans son diocèse, il ne ménagea 
pas les munificences à sa cathédrale et aux établis- 
sements religieux (Gall. christ., x1, 90-93). Le 12 sept. 
1455, on constate son retour à Rome. 

Protecteur des arts, d’Estouteville noua des rela- 

tions épistolaires avec Aenéas Sylvius Piccolomini et 
Filelfe. y 

Charavay, Quicherat et Pastor (éd. allemande, 1, n* 51) 
ont publié quelques-unes de ses lettres; Pastor et de Beau- 
court en ont signalé un certain nombre d'autres. 

Le dépouillement d'archives italiennes permettrait de 
mettre en évidence le róle politique joué par d’Estouteville, 
en particulier ses relations avec le duc de Milan. De Beau- 
court (Histoire de Charles VII, v, Paris, 1890, p. 189-219, 
353-89) et Pastor ne l’ont fait connaítre que partiellement. 
— W. Schürmeyer, Das Kardinalkollegium unter Pius II., 
Berlin, 1914, — Paul Ourliac, dans Mélanges d’ Archéologie 
et d'histoire, LV, 1938, p. 403-32. — P. Paschini, Roma nel 
Rinascimento, Bologne, 1940. — H. Jedin, Das Konzil von 
Trient, 1, Fribourg-en-Br., 1949, p. 67, 490 sq. — Enc. 
Catt., v, 652. — L. T. K.?, m, 1119. 

Sur la réhabilitation de Jeanne d’Arc, voir P. Champion, 

Notice des manuscrits du procés de réhabilitation de Jeanne 
d’ Arc, Paris, s. d. — M. J. Belon et Fr. Balme, Jean Bréhal, 
grand inquisiteur de France et la réhabilitation de Jeanne 
d’ Arc, Paris, 1893. — G. Quicherat, Procès de condamnation 
et de réhabilitation de Jeanne d’ Arc dite la Pucelle, 11 et y, 
Paris, 1844-49. — Denifle-Chátelain, op. cit., et Auctarium, 
1 et v, Paris, 1897 et 1942. — P. Doncceur et Y. Lanhers, 
La réhabilitation de Jeanne la Pucelle. L’enquéte ordonnée 
par Charles VII en 1450, Paris, 1956; L’enquéte du cardinal 

d’Estouteville en 1452, Paris, 1958. — A. Molinier, Les 

sources de l’histoire de France, tv, Paris, 1904, n°* 4476-83. 
G. MOLLAT. 

1. ESTRADA (Louis DE), cistercien espagnol de 
la Congrégation de Castille. Originaire d’Avila, il prit 
l’habit au monastère de Huerta, dont il devint abbé. 
Il fonda et régit le collège d’Alcala, fut conseiller de 
la Congrégation, et par deux fois définiteur général. 
Il se fit le défenseur des jésuites contre ceux qui 
s'opposaient à leur établissement en Espagne. D’une 
vaste érudition et d'une grande piété, il s'acquit la 
réputation de grand prédicateur; et le roi Philippe II 
le tint en haute estime. Il mourut à Huerta le 2 juin 
1581, et fut enterré au milieu de l’église. Les cister- 
ciens l’ont inscrit dans leur ménologe. 
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Parmi les nombreux ouvrages qu’il a laissés, il faut 
citer : Modo de rezar el Rosario de Nuestra Señora, 
Alcala, 1570; Alabanzas de S. Eugenio y de la trans- 
laciön de su cuerpo a la ciudad de Toledo, Tolède, 1578; 
Carta y Discurso sobre la aprobación de la Biblia Regia 
y sus versiones; Apologia a favor de los Padres de la 
extinguida Compañia; Cartas consolatorias espiri- 
tuales y exortatorias; Exposición moral sobre la Santa 
Regola; ainsi que des sermons en grand nombre. 

N. Antonio, Biblioteca de España. — A. Calmet, Com- 

mentaire... sur la règle de S. Benoît, 1, Paris, 1734, p. 78. — 
Ch. De Visch, Biblioth. scriptor. s. ord. cist., Cologne, 1656 

p. 242-43. — [J. Francois], Biblioth. générale des écrivains 
de l’ordre de S. Benoît, 1, Bouillon, 1777, p. 297-98. — C. 
Henriquez, Menologium cisterc., Anvers, 1630, 2 juin; 
Fasciculus Sanctor. ord. cist., 1, Cologne, 1631, p. 224-27; 
11, 315-24. — C. Hontoir, dans D. Spir., ıv, 1371-72. — 
Menologium cisterc., Westmalle, 1952, 2 juin. — R. Muniz, 
Biblioteca cisterciense española, Burgos, 1793, p. 113-16. 

M.-A. DIMIER. 
2. ESTRADA (Louis DE), cistercien espagnol, 

supérieur général de la Congrégation de Castille (dite 
encore Congrégation cistercienne d’Espagne, ou Con- 
grégation du Mont-Sion). Né à S.-Domingo de la Cal- 
zada en 1569, il entra à l’abbaye de Valbuena en 1585, 

fut abbé de S.-Clodio et de Meyra, définiteur de la con- 
grégation et finalement Réformateur (ou supérieur gé- 
néral) en 1614. Le roi Philippe III lui confia la délicate 
mission de réformer et d’unir les monastères cister- 
ciens de la Navarre. Il fut placé par le roi Philippe IV 
à la tête de l’abbaye d’Iranzu. Après quelques années 
d’abbatiat, il donna sa démission pour se retirer dans 
son monastère de Valbuena. Il y mourut le 23 mars 
1641, à l’äge de soixante-douze ans, et y fut enterré 
au degré du sanctuaire. 

Il a laissé trois ouvrages : Exordium congregationis 
Montis Sion in Hispania; Exordio y progresos de la 
Observancia regular de la Orden de nuestro Padre 
S. Bernardo en los Reynos de Castilla y León; Razones 
que demuestran la utilidad de la union del monasterio 
de Iranzu a la Congregación de Castilla; ces deux 
derniers restés manuscrits. 

N. Antonio, Biblioteca de España. — Ch. De Visch, 
Biblioth. scriptor. s. ord. cist., Cologne, 1656, p. 242. — 
[J. François], Biblioth. générale des écrivains de l’ordre de 
S. Benoit, 1, Bouillon, 1777, p. 297. — R. Muniz, Biblio- 

teca cisterciense española, Burgos, 1793, p. 112-13. 

M.-A. DIMIER. 
3. ESTRADA DE GIJON (Juan DE), pré- 

montré espagnol (xvrre s.). Il fit profession au monas- 
tère de Santa Maria de los Huertos à Ségovie et 
devint docteur en théologie. Il fut abbé-président du 
collège S.-Norbert à Salamanque de 1654 à 1657. 
Estimé comme prédicateur (il a publié plusieurs 
volumes de sermons ainsi qu’un traité sur l’art de la 
prédication), il se fit le zélateur de l’Immaculée Con- 
ception, en recourant d’ailleurs à des arguments fort 
discutables du point de vue historique. Il avait la 
réputation d’avoir de l’influence sur Don Juan et sur 
le prédicateur du roi; aussi la faculté de théologie de 
Louvain s’adressa-t-elle à lui en 1677 pour qu'il 
intervint a la cour à propos des controverses autour 
du jansénisme. I] mourut vers 1679. 

L. Goovaerts, Ecrivains, artistes et savants de l’Ordre de 
Prémontré, 1, Bruxelles, 1899, p. 242-43 (liste compléte de 
ses œuvres). — N. Antonio, Bibliotheca hispana nova, 1, 
Madrid, 1783, p. 685. — Ch. L. Hugo, S. Ord. Praemonstra- 
tensis Annales, Nancy, 1734-36, 1, préface; 11, 387. — P. 

de Noriega, Dissertatio apologetica mariano-candida, Sala- 
manque, 1723, p. 40, 78-79. — L. Ceyssens, Jansenistica, 
1, Malines, 1950, p. 198. — D. Spir., IV, 1372. 

R. AUBERT. 
ESTRECHY (CHARLES BoIssERET D’), mis- 

sionnaire français du xvrr* s. Né au diocèse de Lisieux 
vers 1652, en janv. 1687, peu après son entrée au 
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Séminaire des Missions étrangères, il part pour le 

Siam afin d’y achever sa théologie tout en se prépa- 

rant à l’apostolat. En fait, dès 1689, suite à Vexpédi- 

tion francaise, il est emprisonné avec la plupart des 

missionnaires. 11 semble qu'il n’ait regu l’ordination 

qu’en 1700, à quarante-huit ans, en Cochinchine. 

Cette méme année, il est A nouveau, dans ce pays, 

emprisonné d’abord par des soldats-brigands, ensuite 

par les troupes régulières du gouverneur. Celui-ci le 

condamne ainsi que ses compagnons à la prison sans 

nourriture jusqu’à ce que mort s’ensuive. En réalité, 

Pédit ne fut pas exécuté avec cette rigueur; le mis- 

sionnaire fut épargné et en 1704 recouvra sa complète 

liberté. Il se remit au travail pendant cinq années et 

mourut le 13 nov. 1709 probablement à Ninh-hoa. 

A. Launay, Mémorial de la Société des Missions Étran- 

gères, 11, Paris, 1916; Histoire de la Mission de Siam, Paris, 
1920; Histoire de la Mission de Cochinchine, Paris, 1923. 

J. Masson. 
ESTRÉE (L’), B. M. de Strata, ancienne abbaye 

de cisterciens en Normandie, puis de cisterciennes à la 
fin du xvure s. Elle est située au bord de l’Eure, aux 
confins de la Normandie et de la Beauce (départ. 
Eure, arrond. Evreux, cant. Nonancourt, comm. 
Muzy), au diocése d’Evreux. Elle fut fondée en 1144 
par Rahier, seigneur de Muzy, et Amaury, seigneur de 
Mesnil-sur-l’Estrée, qui firent appel aux moines de 
Pontigny. Dés le 6 sept. 1147, cette abbaye, dont 
l’histoire est encore à faire, reçut une bulle de confir- 
mation du pape cistercien Eugène III. Au xvi? s., 
l’abbé de l’Estrée fut chargé de la réforme des abbayes 
de Normandie, de concert avec l’abbé de Bonport, 
commissaire de l’abbé de Cîteaux en Normandie, et 
l’abbé de Barbery (Stat., ann. 1502, n° 20). L’abbaye 
connut à cette époque de grandes difficultés finan- 
cières : en 1513, l’abbé fut obligé de demander au 
chapitre général une aide qui lui permette de payer 
les études d’un de ses religieux du collége S.-Bernard 
de Paris. Sa demande fut agréée propter monasterii 
tenuitatem (Stat., ann. 1513, n° 11). Dans la suite, on 
voit encore l’abbé de l’Estrée intervenir dans la ré- 
forme des monastères normands d’Aulnay (Stat., 
ann. 1550, n° 13) et de S.-André de Gouffern (ibid., 
n° 15). En 1560, l’abbé Richard Martin, profès de 
Mortemer, devenu abbé de Lieu-Dieu au diocèse 
d’Amiens, donna sa démission après un long abbatiat 
de quarante ans, pendant lequel il fit restaurer les 
bâtiments du monastère. Cependant, à la demande de 
son successeur lui-même, en considération de ses 
mérites et en reconnaissance de sa démission donnée 
en faveur de l’ordre et d’un religieux, le chapitre 
général, qui se tint cette année-là au mois de mai, lui 
accorda non seulement le vicariat, mais encore la 
direction de l’abbaye, au spirituel comme au temporel 
(Stat., ann. 1560, n° 28). Le vieil abbé ne jouit pas 
longtemps de cette faveur extraordinaire : il mourut 
le 10 sept. de la même année. En 1613, l’abbé de 
l’Estrée fut chargé, avec le titre de vicaire pour la 
province de Normandie, de faire observer à Mortemer 
les règlements édictés par l’abbé de Clairvaux, l’abbé 
père, contrairement aux arrangements conclus entre 
les religieux et l’abbé commendataire, regardés comme 
préjudiciables au service divin comme à la commu- 
nauté (Stat., ann. 1613, n° 64). 

On trouve encore les abbés de l’Estrée avec le titre 
de vicaire pour la Normandie, le Maine, l’Anjou et la 
Touraine, puis pour les provinces de Chartres, de 
Blois, de Tours et d’Angers, ainsi que pour les abbayes 
de la Trappe et des Clairets (Stat., ann. 1623, n° 64). 
A la fin du xvrre s., le nombre des moines dut être très 
réduit, car il fut décidé que les nouvelles recrues 
iraient faire leur noviciat à Pontigny, l’abbaye mère 
(Stat., ann. 1667, n° 57). 
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A la mort de l’abbé Pierre Gagnot, survenue en 
févr. 1672, l’abbaye de l’Estrée fut donnée en com- 
mende à Mgr François de Montmorency-Laval, 
évéque de Québec, dont le séminaire dépendait de 
celui des Missions étrangéres de Paris. En 1679, 
l’évêque donna tout pouvoir aux directeurs du sémi- 
naire de Paris pour régir l’abbaye, comme procureurs 
de Québec. Ceux-ci prétendirent mettre la main sur 
la mense conventuelle, espérant qu’ils obtiendraient 
bientôt son union à l’évéché de Québec, en plus de la 
mense abbatiale. Ils suscitérent mille difficultés aux 
quelques moines qui restaient encore à l’Estrée, leur 
accordant a peine de quoi vivre. En 1683, le dernier 
survivant, Etienne Delaverge, qui était alors procu- 
reur du collége des Bernardins de Paris, adressa au 
chapitre général une supplique pour demander le réta- 
blissement d’une communauté de religieux à l’Estrée. 
Le chapitre transmit la demande au roi (Stat., ann. 
1683, n° 110). Mais il se trouvait que par ailleurs les 
cisterciennes du prieuré de la Colombe (ou du Colom- 
bier), fondé en 1633 à Cosnes, près de Longwy, au 
diocèse de Trèves, étaient en quête d’un refuge. Leur 
monastère devait en effet être englobé sous peu dans 
de grands travaux de fortifications, prévus pour la 
défense de Longwy, qui venait d’être attribuée à la 
France, en 1678, par le traité de Nimègue. Elles 
s’adressèrent au chapitre général, qui leur proposa 
l’abbaye de l’Estrée avec la mense conventuelle. Les 
procureurs de Québec, qui comptaient bien continuer 
à en percevoir les revenus, ne virent pas ce transfert 
de très bon œil. Ils firent signer aux religieuses, en 
1685, un contrat que le chapitre général rejeta comme 
inacceptable, décidant d’adresser au roi une supplique 
pour demander de meilleures conditions. Un nouveau 
traité fut signé en 1687, qui n’était guère meilleur que 
le premier. Les religieuses s’adressérent alors à 
l’évêque de Québec, Mgr de S.-Vallier, qui avait 
succédé à Mgr de Montmorency-Laval, démission- 
naire en 1685. Elles purent enfin entrer à l’Estrée en 
1691. Les procureurs de Québec leur firent mille 
difficultés pour essayer de leur faire abandonner la 
place, allant jusqu’à faire opérer des saisies sur leurs 
biens. Les religieuses durent plaider et obtinrent, en 

1698, la main-levée des saisies. Les procureurs de 

Québec eurent alors recours à un autre procédé : ils 

offrirent à l’abbé de la Trappe, Armand-François 

Gervaise, deuxième successeur de Rancé, l’abbaye de 

PEstrée, avec tout ce qu’ils avaient accordé aux reli- 

gieuses par le traité de 1687. L’abbé Gervaise, qui 

cherchait depuis longtemps, pour ses religieux ma- 

lades, une maison de repos dans un climat plus sain 

que celui de la Trappe, sauta sur l’occasion. Il était 

entendu qu’il ne s’agirait que d’une infirmerie, et que 

ce groupe de religieux ne pourrait jamais constituer 

une communauté. Le 25 mars 1698, une dizaine de 

trappistes vinrent prendre possession de l’Estrée, 

obligeant les religieuses à se retirer. Celles-ci s’adres- 

sèrent au roi, qui fit donner ordre aux trappistes de 

quitter les lieux et de laisser aux religieuses la liberté 

de rentrer. Les procureurs de Québec tentèrent de 

résister; mais la prieure fit assigner l’évêque et le 

chapitre de Québec. Par sentence du 23 mars 1699, elle 

fut maintenue en possession des lieux réguliers; et 

l’évêque et le chapitre de Québec furent condamnés 

solidairement à 50u livres de dommages-intéréts 

ainsi qu’aux dépens. Les procureurs de Québec ne se 

tinrent pas pour battus : ils interjetèrent appel au 

parlement de Rouen; lequel confirma la sentence, 

par arrêt du 14 août 1699, condamnant les appelants 

aux dépens. Ceux-ci allèrent en cassation; mais, 

après de longues procédures, ils renoncèrent enfin à 

pousser plus loin une affaire qui leur avait déjà coûté 

4 000 livres. Entre-temps, ils avaient fait un autre 
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projet, proposant au chapitre général de 1699 de 
supprimer la mense conventuelle de l’Estrée et de 
démolir les bâtiments, s’engageant, en retour, à 
verser sur les revenus une somme annuelle de 600 livres 
au collège des Bernardins de Paris, pour l’entretien de 
deux étudiants. Mais le chapitre général rejeta la pro- 
position qu’il jugea contraire aux pieuses intentions 
des fondateurs (Stat., ann. 1699, n° 52). 

Les religieuses rentrèrent à l’Estrée, y établirent la 
clôture, et obtinrent bientôt de l’évêque d’Evreux la 
permission de recevoir des novices. La vie régulière 
reprit, les recrues se présentèrent, et, en 1712, la 
communauté comptait huit religieuses professes, 
quatre novices et trois postulantes. Des langues mal 
intentionnées firent courir le bruit que le prieuré était 
gagné aux doctrines jansénistes et rebelle aux déci- 
sions de l’Église. Cependant les procès n’étaient pas 
terminés, et les procureurs de Québec continuaient 
de plaider. Enfin, au mois de mars 1711, le roi ap- 
prouva et confirma la translation des religieuses du 
prieuré de la Colombe à l’abbaye de l’Estrée, en 
remplacement de la communauté de religieux. Les 
procureurs de Québec voulurent faire encore oppo- 
sition; mais, après une nouvelle requête de la prieure, 
les religieuses eurent enfin gain de cause en 1712. 

Nous savons qu’en 1722 elles vivaient dans une 
grande pauvreté et dans l’exacte observance de leur 
règle. A la Révolution, quand le monastère fut sup- 
primé, il comptait vingt religieuses. Plusieurs d’entre 
elles se retirèrent au village de Marcilly-sur-Eure, 
voisin de l’abbaye, et continuèrent à vivre ensemble. 
Elles étaient encore quelques-unes en 1824; et l’une 
d’elles, nommée Vasserot, complètement impotente, 
fut guérie miraculeusement par le S.-Sacrement, au 
cours d’une procession de la Féte-Dieu. L'église du 
monastère a disparu; mais la plupart des bâtiments 
existent encore. 

LISTE DES ABBÉS (incomplète). — Hesimundus. — 
Nicolas. — Philippe. — Milon. — Henri Ier. — Ger- 
vais, 1164. — Roger. — [Cinq abbés dont on ignore 
les noms]. — Jean Ier. — Jean II. — Guillaume Ier, 
1219. — Jacques, 1379. — Thibaud Ier, 1384, 1394. — 
Guillaume II, 1397. — Thibaud II le Doux, 1397, 
1408. — Henri II, 1409, 1415. — Robert Ier, 1426. — 
Jean III, 1431. — Robert II Bertin, 1439, abbé du 
Breuil-Benoît en 1443. — Jacques II Lathomi, 1443, 

1470. — Pierre Ier, 1472, 1476. — Jean IV, 1483. — 
Pierre II de la Rue, 1490, démiss. 1499. — Richard Ier, 
1499. — Noël Yvelin, 1510, démiss. 1520 (Stat., 
ann. 1521, n° 27). — Richard II Martin, moine de 
Mortemer, abbé de Lieu-Dieu, 1520, démiss. 1560. — 
Guillaume III de Glos. — Étienne du Bois, 1601. — 
Henri III de Genne, 1618-39. — Raoul Hurault. — 

Pierre-Gaston de Bonnesaigues, moine de Gimont, 
+ 1654. — J. L. Alexandre de la Gueste, 1656 (Stat., 

ann. 1656, n° 7). — Pierre III Gagnot, + 1672. — 
Francois de Montmorency-Laval, évéque de Québec 
et abbé de Méobec, démiss. 1685, + 1708. — N. de 
S.-Vallier, évéque de Québec, 1685-1727. 

LISTE DE PRIEURES (incompléte). — Catherine le 
Bourgeois de la Varende (sœur de l’abbé de Pontigny, 
1672-87), 1687. — Anne de Torchefelon. — N. de la 
Salle, 1698-1701. — Anne-Marie-Hyacinthe de Belle- 
foriére, 1701. — Olympe de Maulde de Colemberg, 
professe de S.-Antoine de Paris, 1733, 1735. — N. du 

Quesnoy. 

Bibl. Nat., mss. Collection Clairambault, 995, 996. — 
Arch. départ. Aube, 3 H 197. — Arch. départ. Eure, H. 319. 
— Invent. Arch. départ., H 302-34, p. 56-63, ms. 13, 
f. 155-238. — Arch. départ. Eure-et-Loir, ms. 91. — M. Au- 

bert, L’archit. cist. en France, Paris, 1943. — Beaunier- 
Besse, Abbayes et prieurés, VII, 181. — D. Besse, Le droit 
d’oblat dans les anciens monastères français, dans Rev. 
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Mabillon, 111, 1907, p. 128. — Charencey, Hist. de Vabbaye 

de la Grande Trappe, Mortagne, 1896, p. 340 (Documents 

sur la province du Perche, 2° série, 6). — Chevalier, T. B., 

1047. — Cottineau, 1, 1077. — A. Dimier, Un monastère de 

cisterciennes de la dépendance de Morimond ignoré des his- 

toriens : le prieuré de la Colombe, dans Bull. Soc. hist. et 

archéol. Langres, x11, n° 178, 1960, p. 161-67. — Dubrulle, 

Les registres d’ Urbain V, n. 306. — Gall. christ., x1, 671-73; 

instrum., 136. — [A. F. Gervaise], Jugement critique mais 

équitable des vies de feu M. l'abbé de Rancé, Londres (Reims), 

1742, p. 408-11, 470-71. — V. B. Henry, Hist. de l’abbaye 

de Pontigny, Auxerre-Avallon, 1839, p. 263. — Jaffé, nos 

9129, 11018. — L. Janauschek, Orig. cist., p. 81. — Jonge- 

lin, Notitia, 1, 61, n° 104. — J. Laurent, Les noms de monas- 

téres cist. dans la toponymie européenne, dans S. Bernard 

et son temps, Congrés de Dijon 1927, 1, Dijon, 1928, p. 174. 

— [P. Le Brasseur], Hist. civile et ecclésiastique du comté 

d’ Evreux, Paris, 1722, p. 145. — A. Manrique, Annales 

cist., 1144, vu, 1, 10. — Montrond, Diction. des abbayes, 

col. 275. — Neustria pia, p. 804. — M. Prou, Rapport sur 

une pierre tombale... de l’abbaye de l’Estree, dans Bull. arch. 

Comité, 1898, p. xxx. — J. Ramackers, Papsturkunden 

in Frankreich, 11, 1937, Normandie, n° 51, 250. — [Re- 
quéte] au roi pour A. M. H. de Belleforiére, prieure de la 
Colombe, et les religieuses de ce prieuré transféré a l’ Estrée, 

contre une requéte présentée par les prétres des Missions 

étrangères, sous le nom de Québec, s. 1. n. d. (1711), in-fol. — 
Requête des religieuses de la Colombe au roi, s. 1. n. d. (1711), 
in-fol. — Requéte des Dames religieuses de la Colombe établies 

à l’abbaye de l’Estrée, servant de réplique à la requête du cha- 
pitre de Québec, s. 1. n. d. (19 mars 1712), in-fol. — Requête 

et production du procureur général de l’ordre de Cîleaux, du 
8 avr. 1712, en l'affaire de l’abbaye de l’Estree contre MM. de 
Québec, s. 1. n. d., in-fol. — Saint-Simon, Mémoires, 1, 

ch. xL (éd. Chéruel, 1, Paris, 1907, p. 397-98). — Statuta 
cap. gen. ord. cist., éd. J. Canivez, Louvain, 1933-41, 8 vol. 

— H. Stein, Bibliographie gén. des cartul. français, Paris, 

1907, n° 2059. 
M.-A. DIMIER. 

1. ESTRÉES (César D’), cardinal. Né à Paris 
le 5 févr. 1628, il était le troisième fils de François- 
Annibal, duc d’Estrées, pair et maréchal de France, 

ambassadeur auprès du S.-Siège, et de Marie de Bé- 
thune-Charost. Docteur en théologie de la maison de 
Sorbonne, il fut nommé par le roi en févr. 1653 à 
l'évêché de Laon, confirmé par le pape le 30 août 1655 
et sacré en sept. par son oncle Henri de Béthune, 
archevêque de Bordeaux. Deux ans plus tard, il 
entrait à l’Académie française et en 1660, il assistait 
à l’Assemblée générale du clergé de France. En 1665 
et 1666, il fut chargé de régler les conditions des 
mariages de Charles-Emmanuel, duc de Savoie, et 
d’Alphonse VI, roi de Portugal. « Etroitement lié au 
pape et nullement suspect de jansénisme », il fut 
choisi par le roi en 1668 pour être un des trois négo- 
ciateurs avec le nonce de la paix dite de Clément IX, 
accommodement entre Rome et les quatre évêques : 
Pavillon, d’Alet, Buzenval, de Beauvais, Arnauld, 
d’Angers et Caulet, de Pamiers, qui avaient refusé de 
souscrire à la condamnation de Jansenius et au for- 
mulaire d'Alexandre VII. C’est en grande partie à lui 
qu’on doit cette réconciliation qui ne dura point. « Par 
une nouvelle et sincère souscription, écrivit-il au pape, 
ils se sont conformés au reste des évêques de qui ils 
s'étaient distingués en quelque sorte par leur manière 
de faire signer le formulaire de foi ». Pour le récom- 
penser de son dévouement, il fut créé cardinal in petto 

le 24 août 1671 et au consistoire le 16 mai 1672; il reçut 
le titre de Ste-Marie in Via lata (8 août 1672), puis de 
la Trinité des Monts (28 janv. 1675), celui enfin de 
cardinal-évêque d’Albano (15 sept. 1698). En 1676, 
il fut nommé protecteur des affaires de Portugal 
en cour de Rome et l’année suivante, chargé par 
Louis XIV de négocier le mariage du Dauphin avec 
la princesse électorale. Il revint en France après la 
paix de Nimègue et résigna le 2 juin 1681 son évêché 
à son neveu Jean d’Estrées. Le diocèse de Laon lui 
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doit beaucoup : construction d’un séminaire et d’un 

hôpital pour les pauvres, réfection de la cathédrale et 

du palais épiscopal, établissement de missions an- 

nuelles pour l'instruction des fidèles et la destruction 

de l’hérésie, impression de statuts synodaux. En 1668, 

il déploya tous ses efforts pour lutter contre la peste 

qui ravageait sa ville épiscopale; il ne cessa de visiter 

les pauvres malades et il employa ses revenus à faire 

du bien. En 1681, il fut envoyé à Rome pour y traiter 

de la question de la régale et il eut beaucoup de peine 

à la terminer à l’avantage de la France. L’année sui- 

vante, le 12 janv., il devenait camérier du Sacré Col- 

lège. Après la mort de son frère François-Annibal, 

ambassadeur à Rome, il fut chargé des affaires de 

France. Revenu à Paris en 1690, il devint prélat com- 

mandeur de l’ordre du S.-Esprit puis il regagna 

Rome où, durant deux années (1691-92), il s’occupa 

des affaires du clergé français. Il est à nouveau dans la 

Ville éternelle en 1700 pour assister à son quatrième 

conclave; il aida alors le pape dans les affaires de la 

République de Venise, puis il fut chargé par Louis XIV 

d’accompagner en Espagne le roi Philippe V et de 

travailler à la consolidation de cette monarchie. 

Ayant porté ombrage a certains courtisans, il fut rap- 

pelé en 1704. Le roi le récompensa en lui donnant 

l’abbaye de S.-Germain-des-Prés (10 avr.). Après 

avoir été chargé de diverses négociations, il mourut le 

18 déc. 1714 et fut inhumé dans son abbaye, en la 

chapelle de Ste-Marguerite. Il posséda également en 

commende les abbayes de Longpont (1634), S.-Nicolas 
du Bois (1656), S.-Claude (1680), Anchin (1681), Mont- 
S.-Eloi (1685) et Staffarde en Piémont. On attribue à 
César d’Estrées les vers sur la violette dans la Guir- 
lande de Julie et d’autres plus galants pour Mme de 
Maintenon. Il fut l’ami de Ménage, Chapelain, Des- 
cartes et Gassendi. Saint-Simon fait son éloge dans 

ses Mémoires. 

D’Alembert, Éloge du cardinal. — J. F. Michaud, Bio- 
graphie univ., x, 1855, p. 124-25. — Paul Benoît, Hist. de 
Vabbaye et de la terre de S.-Claude, 11, Montreuil, 1892, 
p. 624. — P. A. de Moucheron, Le clergé à l’Académie, 
Paris, 1909. — L. André, Les sources de l’histoire de France : 
XVII? s., vii, 1935 (Table). — J. Orcibal, Louis XIV 
contre Innocent XI, Paris, 1949. — E. Préclin, Les luttes 
politiques et doctrinales aux XVII® et XVIII® s., dans Histoire 
de l’Église, sous la dir. de Fliche et Martin, x1x, Paris, 
1955, p. 159, 161, 201. — D. T. C., vin, 520-22 (art. Jan- 
sénisme) et x, 2188 (art. Molinos). 

T. DE MOREMBERT. 
2. ESTREES (Jean D’), archevêque de Cam- 

brai. Second fils de Jean et de Marguerite Morin, il 
naquit à Paris en 1666. Docteur en théologie de la 
Faculté de Paris en 1692, il fut envoyé la même année 
par Louis XIV en ambassade au Portugal, comme il le 
sera plus tard en Espagne (1703). Le 24 déc. 1694, il 
était nommé abbé de Préaux, puis d’Evron et de S.- 
Claude (26 mars 1701) où il succédait à son oncle le 
cardinal César. Le 1er janv. 1705, il devenait prélat 
commandeur des ordres du roi et en 1711, membre de 
l’Académie française, à la place de Boileau. Le 20 janv. 
1716, le régent Philippe d'Orléans le nommait à Cam- 
brai pour succéder à Fénelon, mort un an auparavant. 
D’Alembert qui a écrit de lui : «il lui était si supérieur 
comme courtisan qu’il lui était bien difficile de l’égaler 
comme évêque », vantait ses mœurs irréprochables, 
contrairement à Saint-Simon qui le dépeint comme 
«un homme bien fait, galant, d’un esprit très médiocre, 
enivré de soi, de ses talents, des grands emplois et du 
lustre de sa famille et de ses ambassades jusqu’à la 
fatuité ». Il attendait ses bulles lorsqu'il mourut a 
Paris le 4 mars 1718, au cours d’un dîner qu'il offrait 
à ses amis. Il eut le temps de se préparer à sa fin et de 
confier ses dernières pensées au cardinal de Noailles. 
Il donna sa bibliothèque aux religieux de S.-Germain- 
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des-Prés et 24 000 livres pour étre employées aux répa- 
rations de l’église de S.-Claude. 

A. Le Glay, Cameracum christianum, Lille, 1849. — J. F. 
Michaud, Biographie universelle, x11, 1855, p. 126. — 
C. J. Destombes, Histoire de l’Église de Cambrai, i, Lille, 
1890-91. — Paul Benoit, Hist. de l’abbaye et de la terre de 
S.-Claude, 11, Montreuil, 1892, p. 624. — P. A. de Mou- 
cheron, Le clergé à l’Académie, Paris, 1909. 

T. DE MoREMBERT. 
ESTRELA (Santa Maria DA), Stella, Estella, 

Mariae Stella, Estrella da Nave, Maceira de Covel- 
liana, abbaye cistercienne portugaise d’hommes 
située dans la province de Beira Baixa, diocése de 
Guarda, Concelho de Covilhä, dans la Serra da Estrela. 
Le bréviaire de la Congrégation cistercienne de Por- 
tugal la localise dans le diocése Egitaniensis (auj. 
Idanha-a-Velha). Méme localisation dans Canivez, 
Statuta Ord. Cist., 11, p. 138. Ce petit monastére dont 
il reste 4 peine quelques vestiges se trouve au sud de 
Covilha, dans une boucle du rio Zézere. 

Son origine est difficile à déterminer. Les quelques 
renseignements qu’on peut trouver à son sujet sont 
contradictoires. Janauschek (Orig. cist., p. 144, 
n° CCCLXVI) le fait fonder par Egas Moniz. Il aurait 
été doté par Lourenco Viegas (Laurentio Vanegas) 
fils du précédent. Il envoie une lettre de confirmation 
à Dom Mendo Vasquez, abbé, le 1er juin 1161 (Era 
1199). L’érection en abbaye aurait eu lieu sous l’abbé 
Randulfo, d'Alcobaca, done avant 1163. Devant la 
rareté des documents (tanta fontium penuria), Janaus- 
chek place Estrela au 1er juin 1161, sans se prononcer 
sur la date de fondation. 

Ces quelques renseignements sont tous empruntés 
aux chroniqueurs. Frei Hilario das Chagas (Memorias 
varias..., f°8 39-40) écrit que le monastère ressemblait 
davantage à un ermitage qu’à un couvent. Il attribue 
la fondation à Egas Moniz. Fr. Hieronimo Roman (La 
Historia, f° 223) précise que ses possessions furent 
agrandies par D. Afonso IV (1325-57) et qu’Estrela 
était la quatrième fille d’Alcobaca. Frei Bernardo de 
Brito qui vient aprés eux nous fournit, suivant sa 
louable habitude, des détails inédits. Brodant sur 
l’histoire d’Egas Moniz, qui était allé se livrer avec sa 
famille 4 Alphonse VII de Léon pour réparer le par- 
jure de D. Afonso Henriques, il raconte un miracle de 
la Vierge qui sauva de la dent et de la griffe d’un ours 
le noble chevalier (Chronica de Cister, liv. V, cap. x, 
p. 310). La fondation d’un monastère s’imposait 
évidemment, ce fut Estrela. Brito raconte la méme 
intervention de la Vierge, 4 quelques variantes prés, 
pour les fondations cisterciennes de Bouro et de Seiça 
(Chron. de Cister, liv. V, cap. vi, et liv. VI, cap. xxv). 
La mort d’Egas Moniz l’empécha de mener à bien son 
œuvre qui fut reprise et achevée par son fils Lourenço 
Viegas. Dans la même Chronica de Cister (liv. V), nous 
trouvons une charte de donation de Lourenço Viegas 
à l’abbé d’Alcobaça en 1161. Il s’agit toujours de 
Randulfo. Signalons ici le désaccord entre ies listes. 
Brito, Manoel dos Santos et la plupart des auteurs 
adoptent celle-ci : Randulfo (1148-63), Bartholomeu 
(1163-64), Guilherme (1164-67), Martinho Ier (1167- 
92), Fernando Mendes (1192-1206). Cette liste est 
suspecte au moins sur un point : Alcobaça ayant été 
fondé seulement en 1153, il ne pouvait y avoir d’abbé 
en 1148. Dom Antönio Brandäo donne la suivante 
(Crónica de D. Afonso Henriques, p. 246) : D. Martinho 
(confirme une donation royale en sept. 1175), D. Pedro 
Mendes (était abbé en 1179, où on le voit signer un 
acte de vente au mois de mars. Mort avant 1183) et 
D. Martinho II (mort le 30 sept. 1191, d’après son 
épitaphe dans le chapitre d’Alcobaça), D. Fernando 
(massacré par les Almohades en 1195), D. Mendo 
(1195-96), D. Fernando II (1196-?), D. Pedro Egas ou 
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Viegas (1214-33), D. Pedro Goncalves (1233-46), D. 
Egas (1246-52), D. Domingos Martins (1252-53), 
D. Pedro Nunes (1253-2), D. Esteväo Martins (?- 
1276). Cette liste est en contradiction avec celle des 
autres chroniqueurs au moins jusqu’à D. Esteväo 
Martins. Le codex 231 du fonds d’Alcobaca, de la Bi- 
blioteca Nacional de Lisbonne, fut écrit un peu aprés 
1252. Il donne une liste d’abbés jusqu’au 15 nov. 1252 
(mort de D. Egas Rodriges) : 1. D. Randulfo; 2. D. 
Martinho; 3. D. Mendo (ou Mendes); 4. D. Pedro 
Egas; 5. D. Pedro Gonçalves; 6. D. Egas Rodriges. 
Brito compte 12 abbés jusqu’en 1252, Brandäo en a 
10, et le Ménologe, 6. Comment authentiquer des 
chartes où paraissent les signatures de ces abbés dont 
les noms se prêtent admirablement à tous les genres de 
falsifications possibles? En ce qui concerne le D. Ran- 
dulfo, à qui Lourenço Viegas aurait adressé une charte, 
ce personnage est confondu avec le moine Roland 
envoyé par S. Bernard au Portugal. On fait de ce 
Roland le premier abbé du monastére (mais d’autres 
préfèrent que ce soit l’imaginaire Pedro Afonso, frère 
naturel du roi). Il n’apparaît que dans la lettre 308 de 
S. Bernard, lettre dans laquelle il n’est pas du tout 
désigné comme abbé et qui, de surcroît, est un faux. 
Brandäo se prononce nettement : « La grande abbaye 
d’Alcobaca... fut gouvernée à l’origine par un saint 
homme venu de Clairvaux, nommé D. Randulfo, 
auquel succéda un autre du nom de D. Fernando (Bar- 
tholomeu, dixit Brito). Mais moi, guidé par les dona- 
tions faites à cette maison, et par les cartulaires, je dis 
que le premier abbé fut D. Martinho... » (Crönica de 
D. Afonso Henriques, p. 246). Roland (ou Randulfo) 
n’ayant à son actif qu’une lettre apocryphe et un ana- 
chronisme devient un personnage douteux. Dans ce 
cas, on est enclin à considérer la charte de Lourenço 
Viegas qui lui est adressée comme un faux. Un de 
plus ! Sur la foi de ce document suspect, Janauschek, 
Castro, Faria y Sousa et les autres ont accepté 1161 
comme année d'insertion d’Estrela dans leurs tables 
des fondations cisterciennes. 

Il est impossible de retrouver l’origine de cette 
histoire. Le cardinal Infant Dom Henrique, com- 
mendataire d’Alcobaca, fit passer toutes les abbayes 
cisterciennes portugaises dans la filiation de ce 
monastère après la création de la congrégation por- 
tugaise (1567). A cette occasion il fit dresser la table 
des fondations (Fr. H. Roman, La Historia..., f° 221- 

21 vo : el Cardenal infante don Enrique quiso q. todas 
las Abbadias i monasterios de Monjes de Cistel en 
Portugal quedasen subjectos al Abbad de Alcobaga i 
general. Agora pues quedasen sera bien que pongamos 
por su orden i antiguedad...). C’est alors qu’Estrela 
prit la quatriéme place dans la filiation, mais si ce 
monastére fut réellement cistercien en 1161, il serait 
antérieur A Bouro (fin du xıre s.), Maceira Dao 
(v. 1188) et Seiça (1195). Brito poursuit en donnant 
le nombre des fondateurs envoyés d’Alcobaca et le 
nom de l’abbé : nove Monges com seu Abade chamado 
Dom Mendo Vasquez (Chronica de Cister, 1. V). On 
ne peut le suivre ici. Alcobaça fut fondé par Clair- 
vaux en 1153. Sa première filiale fut Maceira Däo, 
un petit monastère de peu d’importance. Il ne s’agit 
pas de fondation, mais d’affiliation opérée d’ailleurs 
tardivement (1188). Les Claravalliens durent sans 
doute connaître aux origines d’Alcobaca des difficultés 
analogues à celles qu’on trouve dans presque toutes 
les fondations. Ils changèrent d’emplacement. La 
tradition fixe à 1178 (date qui devra être vérifiée) le 
début de la construction du monastère définitif. Le 
défrichement n’alla pas vite. Enfin, en 1195, les 
moines furent massacrés par les Almohades et les 
constructions, rasées. On admet difficilement que ce 
monastère ait pu se permettre d’envoyer dix de ses 

Ist XV. 35 
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moines des 1161 pour fonder un petit couvent trés 
loin, dans la Serra da Estrela. 

Fr. Bernardo de Brito raconte ensuite qu’Estrela 
fut brûlée la veille de Noël (date inconnue). L’abbaye 
était peu peuplée et nul ne s’inquiéta de la réédifier. 
D. Mendo, abbé de Maceira Dao, avec la permission 
de l’évéque de Guarda, prit sur lui de reconstruire le 
monastère et de le repeupler en 1220 (Era 1258). 
Estrela n’en demeura pas moins dans la filiation 
d’Alcobaça (Chronica de Cister, 1. V, cap: x). On 
remarquera que Dom Mendo, abbé de Maceira Dao 
(1220), porte le méme nom que Dom Mendo Vasques, 
premier abbé venu d’Alcobaca (1161). L’attitude de 
Vabbé de Maceira Dáo est contraire aux coutumes de 
l’Ordre. Si Estrela est « fille » d’Alcobaca depuis 1161, 
c’est à sa « mère » de la reconstruire et de la repeupler, 
à moins qu’Alcobaca n’ait donné une délégation à D. 
Mendo. Il n’existe aucune trace de cette délégation. 
Par contre, ce même D. Mendo en demandant l’auto- 

risation de l’évêque de Guarda se conduit conformé- 
ment aux prescriptions du Chapitre général en matière 
de fondations. S’il ne s’agissait que de la reconstruc- 
tion d’un monastère sinistré, l’autorisation était 
inutile : l’abbaye était certainement pourvue d’un 
Couto, ses domaines étaient délimités depuis sa fon- 
dation et l’évêque de Guarda avait dû donner son 
approbation en 1161. Enfin, l’abbé d’Alcobaça se 
serait conduit avec une impardonnable désinvolture 
en laissant en ruines sa filiale incendiée et aurait gra- 
vement contrevenu aux prescriptions de la Charte de 
Charité. Il reste encore ceci : la dépendance d’Estrela 
par rapport à Maceira Dao se trouve attestée, au 
moins implicitement, par l’un des noms que porte 
notre monastére dans certains documents, Maceira de 
Covelliana (par ex. Testament de D. Afonso III : 
ao de Maceira de Covelliana cem (libras). Cf. Cró- 
nicas de D. Sancho I e D. Afonso IV de Frei Anténio 
Brandäo, ediçäo actualizada de A. de Magalhäes 
Basto, Porto, 1946, p. 333, année 1271). Ce qu’on 

ne peut guére expliquer facilement est sa présence 
dans la filiation d’Alcobaca. Peut-être est-ce parce que 
Maceira Dao ne fut, lui aussi, qu’un petit monastère 
sans beaucoup d’importance. 

On en vient à rejeter l’existence d’un monastère 
primitif si celle-ci ne semble attestée que par une 
charte suspecte. Cependant cette tradition existait 
avant Brito puisque ses prédécesseurs Chagas et 
Roman en font état et désignent Egas Moniz et son 
fils comme les fondateurs. D. Mendo de Maceira Dao 
apparaît comme le véritable fondateur d’Estrela en 
1220. La date de 1161 est inacceptable. Il faut cor- 
riger sur ce point les chronologies de Brito, Figueiredo, 
des chroniqueurs qui les ont suivis, de Janauschek, de 
Dom Cottineau, du D. H. G. E. (art. ALCOBACA), etc. 

L'histoire de Santa Maria de Estrela se réduit à 
fort peu de choses. Le monastére apparait deux ou 
trois fois dans les décisions du Chapitre général pour 
des détails sans grande importance. D’aprés Chagas 
(Memorias varias..., 12 40) ce n’était qu’un petit cou- 
vent mal construit, où l’on avait employé presque 
exclusivement le bois (E na edificagäo desta casa em 
sua feitura por obra de caybra e Ripa). Fr. Manoel 
dos Santos affirme que l’abbé d’Estrela, comme ceux 
de Bouro, Seica, Maceira Dao, Tamaräes, Almaziva 
et Xabregas, était nommé directement par l’abbé 
d’Alcobaca et non élu par ses moines (Alcobaca Illus- 
trada, p. 50). Il s’agirait ici d’un privilège discutable 
contre lequel s’inscrit la tradition de l'Ordre cister- 
cien. Nous sommes, une fois de plus, en présence d’un 

anachronisme trop fréquent chez les chroniqueurs 
d’Alcobaca qui transposent aux xıı® et xxrre s. les 
usages et les privilèges de l’abbé général de la Con- 
grégation portugaise. 
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D’après Manoel dos Santos, Estrela était gouverné 
en 1559 par un abbé perpétuel nommé Dom Frei 
Manoel (Alcob. Illustr., p. 516). Dom Edme de Sau- 
lieu, abbé de Clairvaux, en fit la visite réguliére le 10 
et le 11 févr. 1533. La description laissée par son 
secrétaire, fr. Claude de Bronseval, est pénible. L’abbé 
est Frei Pedro de Aguiar, ancien prieur d'Alcobaca. Le 
personnel se compose d’un prétre et d’un convers, 
tous les deux moines d’Alcobaca. Il n’y a plus de clô- 
ture. Le chœur est réduit à quatre stalles placées dans 
le presbytère. Fr. Claude note mélancoliquement qu’il 
n’a rien A dire sur ce monastère sinon qu’en plus des 
deux moines il y a encore quatre servantes qui se 
conduisent «quasi esset ipsarum propria domus ». 
Aucun moine ne veut y séjourner pendant les mois de 
juill., août et sept. à cause des chaleurs. Le secrétaire 

récite les vépres au chœur avec le moine d'Alcobaca et 
remarque que celui-ci ne sait pas dire son office. La 
relation de la visite confirme ce que rapporte Chagas 
sur l’état lamentable des bâtiments. 

Santa Maria da Estrela fut supprimée le 1er mai 
1579 et ses maigres revenus, joints à ceux d’Almaziva, 
Ermelo et Tamaräes, servirent a doter le college 
universitaire cistercien de Säo Bernardo de Coimbre 
(alias « Colégio do Espirito Santo »). 

Fr. Claude de Bronseval, Peregrinatio Hispanica, ms. 
Paris, B. N. Nouv. Acq. Lat. 3094, fol. 77-77 v°. — Marcel 
Bataillon, Un itinéraire cistercien en Espagne et au Portugal, 
dans Mélanges Le Gentil, Paris, 1949, p. 33-60. — Léopold 
Janauschek, Origines Cisterciennes, Vienne, 1877, p. 144, 
n° CCCLXVI. — Manrique, Annal., v1, 1161, p. 2, 7. — 
Castro, Mappa de Portugal, 1, Lisbonne, 1870, p. 39. — 
Cottineau, 1, 1077. — Chevalier, T. B., 1047. — Faria y 

Sousa, Europa Portuguesa, 111, Lisbonne, 1678-80, p. 213. — 
Bernardo de Brito, Chronica de Cister, passim. — Hilario 
das Chagas, Memorias varias... da fundaçäo e doagoens do 
Real Mosteiro de Alcobaga, ms. Lisbonne, Bibl. Nacional 

Fundo Alcobaga 92, f° 39-40. — Hieronimo Roman, La 

Historia del religiosissimo y Real monasterio de Alcovaça 
(sic) de la orden de Sant Bernardo, ms. Lisbonne, B. N. 

Pombalina 686, f° 223. — Manuel de Figueiredo, História 
Corografica da Comarca de Alcobaga, ms. Lisbonne, B. N. 

Fundo Geral 1484, f° 216. — Manoel dos Santos, Alcobaga 
illustrada, Coimbre, 1710, passim. — Manuel Vieira Nati- 

vidade, O Mosteiro de Alcobaça, Coimbre, 1885, p. 148. — 

A. Gusmao, A Expansäo da Arquitectura Borgonhesa e os 
mosteiros de Cister em Portugal, Lisbonne, 1956, p. 169- 

76. — Mgr Miguel de Oliveira, Origens da Ordem de Cister 
em Portugal, Coimbre, 1951, p. 33. P. Maur Cocheril, 
S. Bernard et le Portugal. A propos d’une lettre apocryphe, 
dans Revue d’hist. eccl., Lıv, 1959, p. 426-77. 

Maur CocHERIL. 
ESTRIX (GiLLes, Aegidius), ne à Malines le 

5 sept. 1624, mort à Rome, le 23 avr. 1694. Entré au 
noviciat de la Compagnie de Jésus à Malines le 
30 sept. 1641, en même temps que Ferdinand Ver- 
biest et François de Rougemont, célèbres mission- 
naires de Chine, il fit ses études au Collège Romain et 
fut ordonné prêtre le 1er déc. 1655. Professeur de 
philosophie, puis de théologie à Anvers jusqu’en 
1663; ensuite professeur de théologie à Louvain; 
préfet des études en 1672; recteur en 1675; socius du 
provincial de la Flandro-belgique, Louis de Camargo, 
en 1679; provincial le 27 avr. 1684: secrétaire du 
général Thyrse Gonzalez à partir de 1687. 

En 1669-71, par divers libelles contre les augustins 
Fr. Farvacques et Chr. Lupus, Estrix prend part à la 
controverse sur la suffisance de l’attrition dans le 
sacrement de pénitence, qu’il défend. Il y touche la 
question de la « foi large » (proposée par Ripalda). Suit 
son œuvre maîtresse Diatriba theologica... sive 
Manuductio ad fidem divinam (1672), traité d’apolo- 
gétique où se trouve sa théorie de la « foi probable » 
ainsi qu’une défense de l’infaillibilité du pape dans les 
« questions de fait » et une intervention dans la que- 
relle des rites chinois. Il en jaillit une nouvelle contro 
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verse avec le chanoine de Gand, Pierre Van Buscum, et 
des anonymes, dont sans doute Gerberon. D’où les 
opuscules d’Estrix : Apologia pro Summis pontificibus 
et Dilucidatio... de fide imperfecta. Les publications 
des deux parties sont mises à |’ Index le 14 févr. 1674. 
Sous le pseudonyme de Franciscus Simonis, Estrix 
reprend en févr. 1675 la controverse sur l’adminis- 
tration de la pénitence contre M. Havermans, G. 
Huyghens, G. Gabrielis et L. Neesen. Son principal 
ouvrage est alors De Fraudibus haereticorum (1676- 
78), en trois parties; il connut deux traductions fla- 
mandes (1682 et 1698) et une adaptation francaise 
par le P. Rapin (1681), traduite en italien (1762). 

Entre-temps, une délégation de l’Université de 
Louvain (Fr. Van Vianen, Chr. Lupus, M. Steyaert) 
s’etait rendue à Rome pour obtenir condamnation de 
111 propositions attribuées à des jésuites, des fran- 
ciscains et autres adversaires (avr.-mai 1677). Estrix 
rédige une série de six mémoires intitulés Specimen 
doctrinae theologicae per Belgium manantis (réédités 
en 1681 en un seul volume comportant 4 parties : 
Doctrina theologica per Belgium manans). Plusieurs 
lettres envoyées à Rome par le protonotaire Nicolas 
Du Bois en défense des accusés auraient aussi été 
rédigées par Estrix. Le 2 mars 1679, le S.-Office publie 
un décret condamnant 65 des propositions, au nombre 
desquelles celles sur la « foi probable » (prop. 19-21) 
et celle sur la « foi large » (prop. 23). Cependant, les 
clausules (« prout jacent », « aliquae noviter adinventae ») 
tiennent compte de la défense d’Estrix : pour la der- 
nière de ces propositions au moins, il est douteux que 
le sens de l’auteur soit atteint. Aussi Thyrse Gonzalez, 
qui fut peu après poussé par Innocent XI au généralat 
de la Compagnie de Jésus, n’hésite-t-il pas à s’inspirer 
de la théorie de la foi de la Diatriba, sauf quelques 
détails, dans sa Manuductio ad conversionem Mahume- 
tanorum (1686). 

Une nouvelle controverse naît sur la portée du 
décret. Sous le pseudonyme de Wilhelmus Sandaeus, 
Estrix publie trois ouvrages, dont Confutatio triumvi- 
rorum, pour disculper les jésuites et autres religieux. 
Le S.-Siége, qui désirait l’apaisement, met à l’Index 
ses ouvrages et ceux de ses adversaires. Cependant, 
une Congrégation secrète s’était formée en Belgique 
pour tâcher d’obtenir la condamnation de doctrines 
rigoristes et jansénisantes, attribuées en partie à des 
membres de l’Université; Estrix en était un des 
fondateurs. Pierre Cant, S. J., amorce à Madrid des 

démarches auprès du roi d'Espagne pour obtenir son 
appui à Rome; Patrick Duffy, O. F. M., les poursuit 
bientôt. Estrix rédige un mémoire Brevis expositio 
calamitosi status Ecclesiae in Belgio dont l’adaptation 
espagnole est publiée par Cant sous le titre Memorial 
y declaración breve del calamitoso Estado (1680). Apres 
succès à Madrid, l’affaire tourne court à Rome. On y 
retient pourtant à cette époque 31 propositions qui 
feront l’objet de la condamnation par Alexandre VIII 
en 1690. La plupart de celles-ci avaient été dénoncées 
par Estrix dans ses diverses publications. Mais entre- 
temps, il ne s’est plus guère occupé que d’adminis- 
tration. Comme secrétaire de T. Gonzalez, il soutient 
vigoureusement la position de celui-ci touchant le pro- 
babilisme. Plusieurs des pièces qu'il a rédigées à cette 
occasion ont été publiées par Döllinger-Reusch, de 
même qu’un acte cuntre Élizalde. Une autre a été 
publiée par Concina (1769). Un opuscule posthume 
fut reproduit plusieurs fois avec l’œuvre de son géné- 

ral. 

Œuvres. — Voir Sommervogel, 11, 466 sq. — Rivière, 
col. 451, 1055. — A. Sohier, dans Gregorianum, XXVIII, 
1947, p. 291 sq. — Ajouter un manuscrit signalé dans 

A. Sohier-L. Ceyssens, Correspondance de Pierre Cant, 

Bruxelles, 1953, p. 57, note 1. 
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TRAVAUX. — A. Sohier, Gilles Estrix, dans Gregorianum, 
XXVII, 1947, p. 236 sq.; La Foi probable. L'acte de Foi 
d’après Gilles Estrix, ibid., p. 511 sq. — L. Ceyssens, L’in- 
fluence de Gilles Estrix sur Vorigine de la Députation lou- 
vaniste à Rome, ibid., xxx, 1949, p. 130 sq.; Jansenistica, 
ı et 11, Malines, 1950-52; dans Miscellanea moralia in ho- 
norem Ex. Dni A. Janssen, 1, Louvain, 1948, p. 77 sq. — 
G. Baroni, E possibile perdere la Fede catholica senza pec- 
cato?, Rome, 1937. — R. Aubert, Le problème de l’Acte de 
Foi, Louvain, 1945, p. 94-102. — H. Reusch, Der Index der 
verbotenen Biicher. Ein Beitrag zur Kirchen-und Literaturge- 
schichte, 2 vol., Bonn, 1883-85. — I. Döllinger et Fr. Reusch, 
Geschichte der Moralstreitigkeiten in der rômisch-katholischen 
Kirche seit dem sechzehnten Jahrhundert mit Beitrdgen zur 
Geschichte und Charakteristik des Jesuitenordens, 2 vol., 
Noerdlingen, 1889. — Hürter, 1v, cf. Index theologorum. — 
Pastor, xIv-2, passim. — A. Astrain, Historia de la Compañia 
de Jesús en la Asistencia de España, v1, Madrid, 1920. 

Pour l'interprétation des propositions touchant la Foi 
dans le décret d’Innocent XI : Juan de Cardenas, Crisis 
theologica (1687). — T. Gonzalez de Santalla, Manuductio 
ad conversionem Mahumetanorum, Madrid, 1686. — J. Il- 
sung, Arbor Scientiae boni et mali, Dillingen, 1693. — D. Vi- 
va, Damnatae theses, Padoue, 1708. — Gutierrez Hur- 
tado, Theologia moralis... restituta, Madrid, 1718, etc. 

Albert SoHIER. 
ESTUI, Estuy, Estue, Estuey, prieuré de chanoi- 

nes réguliers dans le canton de Vaud. Voir Eroy. 

ESTURICENSE, abbaye de bénédictins. Voir 
ESPINAREDA, supra, Col. 973-76. 

ESYCHIUS, évêque de Salone. Farlati (1 et 11) 
mentionne plusieurs évêques de Solin portant le 
même nom. Hesychius primus, à ce qu’on prétend, 
aurait succédé en 125 à l’évêque Symphorion; en 128, 
il subit une persécution de Hadrien; en 129, il trans- 
porta les ossements de S. Domnio de Salone à Split, 
et mourut vraisemblablement comme martyr en 134. 
Hesychius secundus lui succéde, subit la deuxiéme 
persécution de Hadrien et mourut vers l’an 140 (Far- 
lati, 1, 545-62). Entre 405 et 428 vivait, d’après Far- 
lati (11, 64-90), Hesychius tertius, qui était en corres- 
pondance avec S. Jean Chrysostome, S. Augustin et 
le pape Zosime. Enfin il mentionne Hesychius quartus 
(an. 515-27) (Farlati, 11, 154-58). 

Frane Bulié, archéologue, théologien et savant 

croate, se fondant sur les fouilles archéologiques à 
Salone et sur des recherches critiques dans les manus- 
crits, a prouvé qu’il n’y eut qu’un seul évêque de ce 
nom à Solin (Salona), celui qui est mentionné chez 
Farlati comme tertius. 

Esychius fut connu dans le monde catholique de 
l’époque. D’après sa correspondance avec les hommes 
les plus connus de ce temps, on peut fixer l’époque où 
il a vécu et savoir ce qu'il fit. S. Jean Chrysostome 
lui écrit de Cucusi (Cappadoce) pendant son exil : 
Joannes Hesychio Episcopo Salonensi. Etsi magno 
itineris intervallo a reverentia tua disjungimur..., 
teque hortamur ut ad juvandas Orientis ecclesias conve- 
niens studium adhibeas. Scis enim, quanta sit parata 
merces ei, qui divexatis ecclesiis manum porrexerit, et 
tantam procellam in tranquilitatem converterit, ac 
bellum adeo grave reflexerit... Atque ad haec vos hor- 
tamur, non quasi admonitione nostra indigeatis, si 
quidem antequam nostras litterasa ccepissetis, sed quia... 
D’après le texte de cette lettre, on déduit que S. Jean 
lui avait écrit aussi antérieurement, et il en résulte 
qu'Esychius était évéque avant d'avoir regu cette 
lettre de Cappadoce de la part de S. Jean. D’après la 
date de cette lettre, on peut établir le début de l’ac- 
tivité épiscopale d’Esychius. S. Jean mourut en 407, 
la lettre de « Cucusi » date de 406, en conséquence, 

Esychius devint évéque au plus tard en 405. Dans 
cette lettre S. Jean Chrysostome l’incite à soutenir 
l’union des Églises. 
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Esychius était évéque aussi en 418. A cette époque, 
le pape Zosime lui écrit : Zosimus Episcopus urbis 
Romae a Hesychio Episcopo Salonitano... Datum 
octavo Kalendas Martias, Honorio XII, Theodo- 
sio VIII, augustis consulibus. C’est en 418 que les 
consuls étaient Fl. Honorius et Fl. Theodosius iun., 

et on peut situer la lettre à cette époque. Dans cette 
lettre, le pape donne a Esychius certaines instructions 
qu’il doit transmettre aux évéques de sa province et 
des provinces voisines. Il y précise que les ordres 
menant au sacerdoce doivent étre recus graduellement 
(gradatim) en commençant par les ordres mineurs. 
Seule la réponse du pape nous est parvenue. 

Avec S. Augustin, Esychius discutait du jugement 
dernier. Ils ont échangé quatre lettres, dont trois sont 
conservées (deux d’Augustin et une d’Esychius). 
S. Augustin soutenait qu’on ne doit pas chercher a 
fixer l’époque du jugement dernier : Tempus extre- 
mum mundi neque investigari debere, neque sciri posse. 
Domino beatissimo Hesychio Augustinus. Esychius 
au contraire prétendait : Tempus extremum mundi et 
investigari debere et sciri posse. Domino beatissimo et 
charitate sincerrissima venerando fratri et coepiscopo 
Augustino. Hesychius in Domino salutem. 

Dans son De civitate Dei, S. Augustin mentionne 
Esychius comme décédé au moment où il écrit : quod 
facere utcumque curavi in quadam epistola, quam res- 
cripsi ad beatae memoriae virum Hesychium, Salonita- 
nae urbis episcopum, cuius epistolae titulus est: de fine 
saeculi (P. L., xLI, 664). Le De civitate Dei fut achevé 

en 426; par conséquent Esychius doit être mort avant 
cette date. La lettre de S. Augustin De fine saeculi 
datant de 420 environ, on doit donc placer la fin de 
l’activité d’Esychius entre 420 et 426. 

Parmi les fouilles à Salone on a trouvé en 1883 une 
inscription : 

Deposit[io] sci Esychi episc[opi] die x111 kallendas] 

L’épithéte sanctus indique qu’il est question d’un 
mort qui était évêque. Cette épithète, en titre officiel, 
est usitée à peine durant la deuxième moitié du ıv®s., 
et on la place avant le prénom. De là on conclut que 
cette inscription concerne le susdit Esychius. Puisque 
dans la pierre est gravé Esychius, j’ai adopté, moi 
aussi, cette orthographe au lieu de Hesychius. 

Plus tard, en 1903, dans l’abside de la basilique 
urbaine à Salone on a trouvé une mosaïque avec une 
inscription portant les noms de ceux qui ont fait bâtir 
l’église et la consacrèrent à la sainte Croix. Elle est 
ainsi conçue : 

Nova post vetera 
Coepit synferius 
Esychius eius nepos 
C[v]m clero et populo felcit 
Haec mvnera 
Domvs XHE grata 

Tene 

soit : Nova [munera] post vetera coepit Synferius, Esy- 
chius eius nepos c[u]m clero et popullo fe]cit. Haec 
munera domus, Christe, grata tene. 

Ainsi, l’activité d’Esychius ne se bornait pas aux 
questions théologiques et à la correspondance avec 
les hommes les plus illustres de l’époque. Avec son 
oncle Synferius, il a fait construire une basilique, 
nova munera post vetera..., qui se trouvait derrière 
l’ancienne basilique urbaine et était une des plus 
magnifiques de Dalmatie. La basilique construite par 
Synferius et Esychius avait 58,20 m de long et 28,50 m 
de large. Elle comprenait 4 rangées de colonnes qui 
formaient 5 nefs. Son pavement était tout en mosaï- 
que; plus tard, étant usé, il fut remplacé par des 
dalles. Du côté nord de la basilique s’élevait un bap- 
tistère et près de celui-ci, à gauche, un catechumeion 
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et un consignatorium. L’existence de cette grandiose 
basilique était inconnue de Farlati. 

Farlati, 1, 1. — F. Bulié-Bervaldi, Kronotaksa solinskih 
biskupa, Zagreb, 1912; Bullettino di archeologia e storia 
dalmata, 1883, 1900 et 1903. 

Josip Luëré. 
ESZTERGOM (Strigonium, Strigoniensis; Gran, 

en allemand), archevéché en Hongrie, fondé par S. 
Etienne au début de son régne (999). 

1° Situation prépondérante du siège d’ Esztergom. — 
Bien que les deux archevéchés fondés par S. Etienne 
fussent théoriquement égaux quant au rang, Eszter- 
gom a trés vite acquis une importance beaucoup plus 
grande que le second archevéché, Kalocsa, ce qui 
s’explique par le fait que son siége fut en méme temps 
la résidence des rois de Hongrie jusqu’à la fin du x11° s. 
L’archevéque d’Esztergom fut, avec le Palatin, le plus 
haut dignitaire du pays au point de vue constitution- 
nel. 

Les archevéques d’Esztergom sont devenus en fait 
les primats de Hongrie bien avant qu’ils aient eu la 
confirmation de leur dignité. Le roi Béla IV (1235-70) 
dit déja de l’archevéque qu’il est primat de Hongrie 
conformément à l’ordre du S.-Siége et de S. Etienne. 
Le synode de Bude (Buda) a également déclaré que 
Varchevéque Ladomér est le primat de l’Église de 
Hongrie par la volonté du pape et avec l’approbation 
du roi. 

Selon le nouveau Code de droit canonique, Pa- 
triarchae aut Primatis titulus nullam secum fert spe- 
cialem juridictionem, nisi jure particulari de aliquibus 
aliud constet. La dignité de primat de Hongrie, d’aprés 
ce droit particulier, est une dignité bien réelle. Le 
primat dirige l’épiscopat hongrois; c’est lui qui 
convoque les évêques à la réunion annuelle de l’épis- 
copat (deux fois par an). C’est à son tribunal que 
Yon se pourvoit en premier appel. Autrefois il était 
l’ordinarius des paroisses et des territoires exempts 
tels que le territoire des Saxons en Transylvanie ou 
celui des Coumans et des Yazigues établis en Hongrie 
après Vinvasion tartare (1241-42), dont il a dirigé 
l’évangélisation. Il avait le droit de faire la visite des 
abbayes et des prévôtés exemptes. Le primat de 
Hongrie est legatus natus depuis 1513. Il a été l’ordi- 
narius et le curé de la famille royale. 

Les rois de Hongrie ont comblé leur « curé » de pri- 
vilèges aussi bien que de charges. Il a été le préfet 
(comes) perpétuel du comitat d’Esztergom, chancelier 
royal, un des sept juges du Tribunal suprême. C’est 
lui qui, avec le Palatin, couronnait le roi (à l’époque 
moderne, avec le premier ministre). Il était le premier 
conseiller du roi, dont l’avis a toujours été pris lors 
de la formation d’un nouveau cabinet. Cette coutume 
a été respectée même sous la régence de Horthy. Ses 
privilèges et ses obligations expliquent le rôle qu’a 
joué le cardinal Mindszenty : le pays a attendu de 
lui tout ce qu’il a fait et celui-ci sut remplir sa mis- 
sion. On peut dire sans parti pris que les primats de 
Hongrie se sont toujours acquittés de leurs devoirs 
constitutionnels, soit pour rappeler les rois à leur 
devoir, soit pour les soutenir contre les oligarques. 
Ils furent de véritables « défenseurs de la Cité ». 

C'est l’archevêque d’Esztergom qui représente par 
excellence le catholicisme hongrois, c’est lui que les 
autorités séculières (gouvernements et autres) con- 
sultaient en premier chef quand il s’agissait du catho- 
licisme. Depuis 1715, le primat de Hongrie est prince 
du S.-Empire Romain, titre auquel les Hongrois ne 
tiennent pas trop. 

Le diocése d’Esztergom était d’une étendue im- 
mense. Il recouvrait quinze départements (au début, 
les régions périphériques étaient presque inhabitées). 
En outre, il a englobé les territoires des Saxons en 
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Transylvanie, celui des Coumans et des paroisses 
exemptes comme Nagyszöllös, Papa, Särospatak. 

De cette immense étendue fut détaché au début du 
x11° s. l’évêché de Nyitra, en 1776 les évéchés de Besz- 
tercebänya (Banska Bystrica), de Rozsnyó (Ros- 
nava) et de Szepes (Spisz), tous aujourd’hui incor- 
porés a la Slovaquie. Furent également détachés les 
Saxons (1771) et les paroisses exemptes. 

Le dernier changement qui fut imposé au diocése 
devait arriver en 1922, aprés le traité de Trianon 
(1920), lorsque sur les 481 paroisses dont il était cons- 
titué, 105 seulement demeurérent sous la juridiction 
d’Esztergom; le nombre des fidéles, de 1 523 373 en 
1910, est ainsi tombé à 729 000 en 1930. 

2° Le Moyen Age. — Les trois premiers siécles de 
l’histoire du diocèse constituent l’époque de la conso- 
lidation. Au nombre des évéques figurent des saints, 
des apôtres, des organisateurs, des soldats. Parmi eux 
il faut mentionner l’archevêque Lukacs ou Luc (1161- 
79), ascète, prudent, instruit, intrépide défenseur du 
catholicisme à une époque où les querelles dynasti- 
ques permirent à l’empereur de Byzance, Manuel 
(1142-80), d’intriguer en vue d’imposer ses protégés, 
élevés à la cour de Byzance dans l’esprit de l’ortho- 
doxie; le refus de Lukäcs de les couronner fit échouer 
les plans de Manuel et quand la branche légitime fut 
éteinte, le troisième prétendant, élevé lui aussi à la 
cour de Manuel, Béla III, vu l’attitude du pays, dut 
donner des gages sérieux au point de vue religieux. 

L’archevéque Matyas, à peine entré en possession 
de l’archevêché, tomba avec les évêques de Nyitra, 
de Kalocsa, de Györ et de Transylvanie sur le champ 
d’honneur contre les Tartares, en 1241. 

Lukacs, soutenu par son peuple, avait tenu le 
catholicisme hongrois à l'écart du schisme. Un siècle 
plus tard, c’est l’archevêque Ladomér qui rendit 
pareil ou encore plus grand service au catholicisme 
hongrois en même temps qu’à toute l’Europe. En 
effet, après l’invasion mongole, la chrétienté hongroise 
fut menacée d’être submergée par le paganisme des 
Coumans. Les rois Béla IV et Étienne V, après la 
dépopulation causée par l’invasion mongole, avaient, 
pour repeupler le pays, accueilli les Coumans chassés 
de leur patrie, la Roumanie d’aujourd’hui. Ce peuple 
indiscipliné ne s’était fait catholique qu’en apparence 
et avait gardé ses mœurs païennes. Le roi Béla, pour 
les attacher au pays, fit épouser à son fils Étienne la 
fille d’un des chefs coumans, dont le fils Läszlö 
(Ladislas) IV hérita de sa mère les penchants pour le 
paganisme. Devenu roi à l’âge de dix ans, il afficha 
ses sympathies à l'égard du paganisme et son mépris 
pour le christianisme. Le danger fut d’autant plus 
grand que se trouvaient à la frontière orientale de la 
Hongrie des tribus tartares et coumanes que Ladislas 
utilisa à plusieurs reprises contre ses sujets magyars 
et chrétiens. Heureusement, la Hongrie chrétienne 
trouva un chef en la personne de Ladomér. Sans lui, 
‘le christianisme hongrois, qui avait survécu à l’inva- 
sion mongole, aurait été submergé sous les forces 
coalisées des Tartares, des Coumans païens et de son 
roi, couman de cœur. 

Les xive et xve s. furent des siècles glorieux pour 
la Hongrie et les archevêques d’Esztergom eurent 
leur part dans cette grandeur. Ils furent les fidèles 
collaborateurs de Louis-le-Grand, qui voulut catholi- 
ciser les minuscules États balkaniques et, plus tard, 
quand les attaques turques menacèrent l'existence 
même du peuple hongrois, ils furent les soutiens 
dévoués du héros national de la Hongrie, Jean Hu- 
nyadi. Mais, vers la fin du xv® s., l'esprit de la Re- 
naissance pénétra le catholicisme hongrois jusque 
dans sa hiérarchie. Cet esprit parut une force tant 
que les mains fortes d’un Mätyäs Hunyadi tenaient 
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les rênes de l’État, mais le règne incapable des 
Jagellon mit à jour la faiblesse intérieure du pays, 
conséquence de l’égoïsme répandu par l’esprit de la 
Renaissance. Tamas Baköcz (1500-19) fut encore 
un sérieux candidat à la tiare, mais il dut sa can- 
didature à ses relations plutôt qu’à son zèle pasto- 
ral. 

3° Réforme et Contre-Réforme. — Le protestantisme 
sous sa forme luthérienne fit assez tôt son apparition, 
grâce à la complicité de la cour envahie par des Alle- 
mands sous la protection de la reine Marie d'Autriche, 
et aux colonies allemandes (Saxons entre autres). Les 
étudiants rentrés des universités allemandes se firent 
les propagateurs des idées nouvelles, qu’ils considé- 
raient comme une affaire allemande. Les dirigeants du 
pays n’avaient pas assez de conviction pour arrêter le 
mouvement, mais la petite et moyenne noblesse 
montrérent d’autant plus de ferveur et exigèrent des 
lois contre les novateurs. 

Le protestantisme aurait pu être maîtrisé si le 
désastre de Mohäcs n’était pas intervenu (1526). 
Les évêques, qui ne furent pas suspects dans leur foi, 
mais dont le zèle avait laissé à désirer, témoignèrent 
du moins de leur foi et de leur patriotisme. Sur dix, 
sept tombèrent au champ d’honneur contre les Turcs. 
Mais cette immolation a privé le catholicisme hon- 
grois de ses chefs. Deux rois rivaux, qui luttèrent l’un 
contre l’autre au lieu d’aller contre le Turc, aggravè- 
rent la situation. Tous deux restèrent catholiques, 
mais ils durent tolérer que la haute noblesse s’emparat 
des bénéfices ecclésiastiques et introduisit le protes- 
tantisme. Et les rois eux-mêmes mirent la main sur 
les biens ecclésiastiques, qui servirent à élever des 
fortifications contre le Turc. Sauf la Transylvanie et 
les départements attachés à la Transylvanie, où le 
cardinal Martinuzzi (Frater Gyorgy) tenait les rênes 
de l’État entre ses mains énergiques, la situation du 
catholicisme était partout lamentable et paraissait 
sans espoir. A cette époque d’anarchie et d’indécision 
des esprits, les archevéques d’Esztergom ne furent pas 
à la hauteur de leur mission. Ils furent plutôt des diplo- 
mates chargés de missions politiques ou de l’adminis- 
tration du pays, mais au point de vue religieux ils 
furent médiocres. 

En 1543, Esztergom, le siège archiépiscopal, tomba 
entre les mains des Turcs et fut transféré à Pozsony 
(Bratislava) et à Nagyszombat (Tirnavia). Après 
l'assassinat du cardinal Martinuzzi, les protestants 
devinrent prépondérants en Transylvanie aussi. En 
face des pasteurs protestants bien formés dans les 
universités. allemandes, il n’y avait que 300 prétres 
catholiques à peu près. Et les Turcs enfoncés dans le 
centre du pays favorisèrent eux aussi les protestants 
au préjudice des catholiques. C’est alors qu’un nouvel 
archevêque prit l’initiative de reconquérir les posi- 
tions catholiques. 

Humaniste, diplomate, ayant vécu à la cour de 
Marie d'Autriche, en Belgique, en relations avec les 
humanistes des Pays-Bas, Nicolas (Miklós) Olah, par 
ses antécédents, ne faisait pas présager beaucoup de 
bien. Mais devenu évêque de Györ et archevêque 
d’Esztergom (1553-68), il se débarrassa de son bagage 
humaniste et ne voulut plus être que pasteur d’ämes 
et restaurateur du catholicisme. Olah n’a pas négligé 
d'utiliser le bras séculier en faveur du catholicisme, 
mais il a voulu surtout réformer l’Église hongroise 
dans l’esprit du concile de Trente. Sa principale 
préoccupation fut la réforme et la formation du clergé 
dans les séminaires. Dans ce but, il introduisit les 
jésuites (1561) et fonda le premier séminaire, qu’il 
confia aux jésuites en 1566. En 1560, il convoqua un 
synode diocésain en vue de mettre en œuvre les déci- 
sions du concile de Trente. 
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Miklós Olah n'a pas pu réaliser tous ses projets. 
Les temps étaient trop durs, mais le grain semé a 
porté ses fruits. Malgré la vacance de vingt-cing ans 
du siége archiépiscopal, malgré la médiocrité sacerdo- 
tale de quelques successeurs, l’œuvre de la restau- 
ration catholique s’est mise en marche. Grand histo- 
rien lui-même, il a bien choisi ses protégés, Miklos 
Telegdi et Andreas Monoszlay, qui ont ébranlé la 
supériorité littéraire des protestants. Telegdi fut 
vicaire général pendant la vacance du siège primatial. 
Heureuse coïncidence, avec la mort de l’empereur-roi 
Maximilien (1576), crypto-luthérien, la branche des 
Habsbourg allemande se fixa définitivement dans le 
catholicisme et devint la championne de la Contre- 
Réforme. 

En 1605, l’évêque de Nyitra (Nitria) devint primat 
de Hongrie. Type d’un véritable restaurateur : pieux, 
courageux, intransigeant et intelligent, il sut choisir ses 
collaborateurs. Protecteur des jésuites, il a découvert 
parmi eux le plus grand représentant de la Contre- 
Réforme hongroise en la personne du jésuite Péter 
Pazmany, le futur cardinal-primat de Hongrie (1616- 
35). Grand théologien, professeur à la faculté de 
Gratz, dont les cours ont été conservés, originaire du 

district le plus hongrois (Bihar), il a manié la langue 
hongroise avec une facilité surprenante au point de 
devenir le véritable créateur de la langue littéraire 
hongroise. Son œuvre littéraire, ses sermons capti- 
vants, jaillis du tréfonds de l’äme hongroise, étaient 
irrésistibles. Il a réussi à unir à merveille la méthode 
scientifique rigoureuse aux avantages d’un style popu- 
laire et attrayant. Il exposa les vérités catholiques 
attaquées par les protestants et ainsi il a constitué un 
véritable arsenal intellectuel à l'intention des défen- 
seurs de la foi catholique. Après l’œuvre du cardinal 
Pazmany, la supériorité catholique est devenue incon- 
testable. Le protestantisme a pu encore lancer des 
attaques, mais il était incapable de répondre sérieuse- 
ment et devait se borner à la défensive. Pázmány a 
converti énormément de gens, mais ce qui fut le plus 
important au point de vue de la politique religieuse, 
ce fut la conversion de 30 grandes familles qui se 
firent à leur tour les apôtres du catholicisme aussi bien 
sur leurs grands domaines que dans leur milieu social. 
L'exemple du cardinal Pázmány est assez rare dans 
l'Église universelle; en Hongrie, il n’a pas son pareil. 

Pázmány n’était pas seulement un très grand écri- 
vain, savant et prédicateur, mais aussi un organisa- 
teur, un éducateur et un administrateur. Tout d’abord, 
il a voulu doter le catholicisme hongrois d’un clergé 
instruit et pieux. Il a fondé un séminaire à Nagys- 
zombat, un autre à Vienne (aujourd’hui Pázmáneum). 
Il a envoyé certains de ses séminaristes à Rome. Son 
diocèse fut vite parsemé d’écoles, de paroisses et de 
couvents. Les écrivains surgirent à leur tour. En 1635, 
il a fondé une université à Nagyszombat, que la posté- 
rité reconnaissante a nommée « Université Pázmány » 
jusqu’à l’avènement du communisme. 

À la mort du cardinal Pazmany (1637) avait déjà 
disparu le complexe d’infériorité qui avait caractérisé 
pendant tout un siècle le catholicisme hongrois, et la 
Diète des Magnats était à nouveau composée en majo- 
rité de catholiques. 

Ses successeurs n’ont eu qu’à suivre les voies ou- 
vertes par Pazmany, pour donner au catholicisme en 
Hongrie la supériorité numérique aussi bien qu’intel- 
lectuelle. 

Fait intéressant à noter : les quatre articles de l’As- 
semblée du Clergé français furent, la première fois, 
condamnés par un concile national, convoqué par 
l’archevêque-primat de Hongrie, György Szelepcsényi 
le 24 oct. 1682. 

4° Les XVIII® el XIX* Ss, — En 1685, tout le diocèse 
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était déjà reconquis sur les Turcs. Le successeur de 
G. Szelepcsényi, Georges Széchenyi, s’attaqua à sa 
tâche avec zèle et consacra d'énormes sommes aux 
écoles (six collèges), aux églises à construire et aux 
couvents à fonder. Hélas, la guerre de la libération 
(1683-99) a tout paralysé : les dévastations des libé- 
rateurs furent aussi néfastes que celles des Turcs. 
Vinrent alors deux étrangers : le cardinal Kolonich, le 
tout-puissant ministre de Vienne, et Christian-Au- 
guste, prince de Saxe. Ni l’un ni l’autre n'étaient 
faits pour gagner la sympathie des Hongrois. Ils 
étaient certes pieux, zélés, mais ils ont représenté le 
bras séculier, et le cardinal Kolonich fut un des per- 
sonnages les plus détestés de toute l’histoire hongroise. 
En 1725 commença la série des grands primats d’ori- 
gine hongroise : Emeric (Imre) Eszterhazy (1725-45), 
Nicolas Csaky (1751-57), Francois Barkaczy (1761- 
65), Joseph Batthyany (1776-99). C’est sous leur gou- 
vernement que l’idée de Regnum Marianum s’est 
formée. Mais à la fin du xvi? s. firent leur apparition 
le joséphisme et les théories rationalistes des ency- 
clopédistes, contre lesquelles le catholicisme hongrois 
ne fut pas bien armé. La mainmise de l’État sur les 
affaires de l’Église, exercée par des hommes peu 
croyants, eut des conséquences néfastes. En plus, le 
siège primatial ne fut pas pourvu durant cette époque 
critique (1809-19), afin de pouvoir consacrer ses 
revenus aux dépenses des guerres napoléoniennes. En 
1819 fut nommé Alexandre (Sandor) Rudnay qui, l’an- 
née suivante, ramena de Nagyszombat à Esztergom le 
siège primatial, le chapitre et le grand séminaire. En 
1822, il commença à faire construire la basilique 
d’Esztergom, devenue la plus grande église de Hon- 
grie, le séminaire et la résidence primatiale. La même 
année, il convoqua le synode national, mais les déci- 
sions de celui-ci ne furent pas reconnues par l’empe- 
reur-roi, François Ier. 

Le primat Rudnay a réalisé l’attente des siècles et 
préparé l’avenir par ses fondations. Mais ce grand 
bâtisseur fut d’abord pasteur d’ämes, grand prédica- 
teur dont les sermons ont été publiés même en slo- 
vaque. 

Le rôle du cardinal Scitovszky (1849-66) fut égale- 
ment grand. Après avoir fondé comme évêque de 
Rozsnyö puis de Pécs des couvents de religieuses et 
des écoles primaires, et construit des églises, il fut 
nommé primat de Hongrie au moment critique où la 
guerre pour la liberté de la Hongrie était écrasée par les 
forces coalisées de l’Autriche et de la Russie. Il dut 
consacrer ses premières activités à sauver le clergé, 
évêques et simples prêtres, de la vengeance de la 
réaction de Vienne, mais à partir de 1852 il se mit à 
la tête de ceux qui cherchèrent la réconciliation avec 
François-Joseph. Faute de Palatin, il prit conscience 
de son devoir constitutionnel. Il présenta en 1852 à 
François-Joseph une « adresse », où les représentants 
des Hongrois priaient le souverain de rétablir la 
Constitution nationale. Lors de la consécration de la 
basilique d’Esztergom, il réunit tous les notables de 
Hongrie. C’était la première grande manifestation 
du peuple hongrois depuis l'oppression. 

C'est sous son administration que fut conclu le 
concordat autrichien de 1855, que les dirigeants de 
l'Autriche voulurent aussi étendre à la Hongrie, ce 
qui aurait constitué un grand pas vers la Gesammt- 
Monarchie ou incorporation de la Hongrie à l'Autriche. 
Le primat et avec lui tout l’épiscopat hongrois, bien 
que considéré comme gutgesinnt (bien pensant), re- 
jeta ce concordat, qui marquait, il est vrai, le recul 
du joséphisme, en alléguant que les anciennes lois 
hongroises assuraient aussi bien, sinon mieux, les 
droits de l'Église et qu’on n’avait qu’à les remettre en 
vigueur. 
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En 1858, le cardinal Scitovszky convoqua un con- 
cile national et en 1860 un synode diocésain. Usant de 
son droit, il fit la visite canonique dans les monastères 
exempts. Il est difficile de mesurer ce qu’il a fait pour 
la réforme du clergé séculier aussi bien que régulier. 
Le cardinal Scitovszky fut également un bon prédi- 
cateur, qui a manié toutes les langues de son diocèse : 

le hongrois, l’allemand et le slovaque. Ses sermons 
ont paru en hongrois et en slovaque. 

Les archevéques-primats se sont trouvés au xıx® s. 
en face de grands problèmes : la transformation du 
pays, l’ère du libéralisme inspiré par des forces occultes 
et des exemples étrangers, l’alliance des confessions 
protestantes et juives associées presque totalement à 
ceux qui voulaient renverser la prépondérance du 
catholicisme hongrois. Ces luttes politico-religieuses, 
bien que les catholiques divisés aient dû céder sur 
quelques points (mariage civil, mariages mixtes), ne 
furent point stériles. Elles ont éveillé le peuple catho- 
lique qui, jusqu'alors, avait laissé la défense du catho- 
licisme au clergé et aux rois. Ainsi atmosphere était- 
elle tout à fait changée pour le début du xxe s. Le 
catholicisme hongrois en est sorti renforcé. 

En même temps, les catholiques entamèrent une 
campagne en vue de régler les rapports entre l’État 
et l’Église d’une manière adaptée aux temps nou- 
veaux, en vue d'empêcher l’ingerence dans les affaires 
catholiques d’un État qui ne l’est plus du tout. Ils 
ont voulu créer un organisme qui aurait remplacé les 
compétences des différents ministères par lesquels 
le roi avait exercé ses droits de « suprême patron de 
l'Église ». Différentes causes : Rome, le roi, les gou- 
vernements successifs, ont empêché d’aboutir ce pro- 
jet généreux, plein d’ardeur, de naïveté, souvent 
entaché de démagogie. En tout cas, cette organisation 
aurait rendu de grands services comme elle en a rendu 
en Transylvanie (voir Szalay, Mgr Aaron Marton, 
évéque de Transylvanie, 88-98). 

Tous ces mouvements enthousiastes ont dû être 
canalisés par les primats de Hongrie. Heureusement, 
le successeur du cardinal Scitovszky, le cardinal Si- 
mor était là. Dans cette question si épineuse, nommée 
« Autonomie catholique », il fallait bien sa sagesse 
et son courage. 

Ce mouvement n’a pas réussi, peut-être, heureuse- 
ment. Mais il a préoccupé le catholicisme hongrois 
pendant soixante ans, lui a donné un but et l’a fait 
s'intéresser aux affaires catholiques. D'ailleurs, de ces 
réclamations, la plus importante, la nomination épis- 
copale, s’est réalisée à l’avènement de la Régence. 

Mais le cardinal Simor n’était pas que diplomate, 
politicien de grande envergure. Avec ses directives, 
l’épiscopat a accepté toutes les exigences raisonnables 
de l’État concernant l’école (diplôme, hygiène, etc.). 
Ainsi les différentes confessions ont pu garder leurs 
écoles (sur 15 020 écoles élémentaires, l’État n’a eu 
que 3 342 écoles en 1914). 
Le cardinal Simor a continué l’activité scolaire de 

ses prédécesseurs. Cette ardeur à porté ses fruits à la 
génération suivante. 

Les multiples activités n’ont pas épuisé J'énergie 
du cardinal Simor. Il a fondé la bibliothèque prima- 
tiale, laquelle a compté plus de.70 000 volumes en 
1914, un musée chrétien, une galerie de peinture. 

5° Depuis la Ite guerre mondiale. — Sous le cardinal 
Csernoch (1912-27) eut lieu le démembrement de l’ar- 
chidiocèse à la suite de traité de Trianon. Dans ces 
jours tragiques, il fut un soutien pour les dirigeants 
du pays. 

Son successeur, le cardinal Serédy (1928-45), émi- 
nent juriste, un des plus importants collaborateurs du 
nouveau Code, a administré son diocèse dans des 
temps difficiles. Sa prudente et en méme temps cou- 
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rageuse réserve est à l’origine de ce que la protestante 
Gazette de Lausanne a pu écrire : « Il n’est qu’une seule 
force idéologique et politique qui ne s’est pas compro- 
mise au cours des dernières années : l’Église catho- 
lique. Le cardinal Mindszenty (et bien avant lui, le 
cardinal Serédy, que le cardinal Mindszenty consi- 
dérait comme modèle) a su, en effet, tenir tête et aux 

nazis hongrois et aux nouveaux maîtres » (n° 194, 
1947). Et cela ne fut point un résultat sans impor- 
tance. 

En 1945, le cardinal Mindszenty succéda au car- 
dinal Serédy. Il fut un éveilleur de conscience pour 
son peuple et un confesseur de la foi. En 1948, les 
communistes aux ordres de Moscou l’arrêtèrent et 
après un procès odieux le condamnèrent à la prison 
à vie. En 1956, il fut libéré par les insurgés. Après 
l’échec de l’insurrection, contraint par le gouverne- 
ment provisoire, il s’est retiré à l'ambassade améri- 
caine. Le delegatus specialis, Mgr Mihaly (Michel) 
Endrey, se trouve également dans l’impossibilité 
d’exercer ses fonctions. Humainement parlant, les 

Russes ont remporté la victoire. Les communistes, 
grace a leurs protecteurs, ont mis la main sur tout ce 
que les prédécesseurs du cardinal avaient construit, 
mais en réalité ils ont commis la plus grande faute de 
leur régime avec l’arrestation du cardinal Mindszenty. 

L’archidiocése compte 818773 catholiques sur 
1 236 392 habitants (données de 1948), 167 paroisses 
(contre 105 en 1928), 394 églises et chapelles publiques, 
520 prétres séculiers, 671 religieux. Le nombre des 
maisons de religieux était de 33, celui de religieuses 
de 158 avec 2 451 religieuses, mais ces maisons (sauf 
deux collèges, l’un confié aux piaristes à Budapest, 
l’autre aux franciscains à Esztergom), ont été con- 
traintes de fermer. 

SERIE DES ARCHEVEQUES. — Domonkos (Domi- 

nique)?. — Sebestyén (Sébastien), 1000-?. — Anasz- 
taz (Anastase), 1006?-1026. — Neamiäs Ier, 1052?. — 
Benedek (Benoit), 1055?. — Neamiäs II, 1074?, 1075?, 
+ 1077. — Desiderius, transf. de Kalocsa, 1084-85. 
— Acha, 1085. — Seraphinus, 1100-04. — Laurentius, 

1105-18. — Marcellus, transf. de Vac, 1119-24. — 
Felicianus, transf. de Transylvanie, 1127-50. — Mar- 

tyrius, transf. d’Eger, 1151-61. — Lucas (Lukacs), 
transf. de Pécs (Quinque Ecclesiae), 1161-79. — Ni- 
colaus Ier, 1183. — Jöb, 1184-1204. — Ugrinus, 
transf. de Györ (Jaurinum). — Joannes Ier de Mera- 
nia, 1205-23. — Thomas, transf. d’Eger, 1225. — Ro- 
bert, transf. de Veszprém, 1126-38. — Matthias, 

transf. de Vac, 1240-41. — (Stephanus) Istvan Vancsa 
(Bancza), 1243-52, cardinal et évêque de Préneste en 
1252. — Benedek (Benedictus), transf. de Kalocsa, 
1256-60. — Pülöp (Philippus), transf. de Zagrab, 
1262-72. — Miklos (Nicolaus) IL, 1273-74. — Miklés 
(Nicolaus) III, 1277-78, non confirmé. — Ladomér, 
transf. de Varad, 1279-97. — György (Georges) Ier 
Katapan, à Rome en 1303. — Mihäly (Michael), transf. 
de Zágráb, 1303-04. — Tamas (Thomas) II, 1305-21. — 
Boleslaus Tost, 1321-28. — Csanäd Telegdi, transf. 
d’Eger, 1330-49. — Miklos (Nicolaus) IV Monoszlai, 
1350-58. — Miklös (Nicolaus) V, 1358-66. — Tamas 
(Thomas) III, 1367-78. — Janos (Joannes) II, transf. 
de Györ (Jaurinum), 1376-78. — Demeter (Deme- 
trius), 1381-86. — Janos (Joannes) III Kanizsai, 
transf. d’Eger, 1387-1418. — Georges II Hohenlohe 
(administrateur, 1422-23). — Gyorgy (Georges) III 
Pälöczy, transf. de Transylvanie, 1423-39. — Dénes 
(Dionysius) Széchy, cardinal, 1440-65. — Janos (Joan- 
nes) IV Vitez, card. 1471, transf. de Varad, 1465-72. — 
Janos (Joannes) Beckensloer, transf. de Györ, 1473- 
82. — Hyppolyte d’Este, card. 1493, 1487-97, transf. 
d’Eger, a quitté le pays en 1498. — Tamas (Thomas) 
IV Bakócz, transf. d’Eger, 1497-1521, card. 1509. 
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— Gyorgy (Georges) IV Szakmari, 1523-24. 
Läszlö (Ladislaus) Szalkai, 1524-26, j au champ 
d’honneur. — Pál (Paulus) Várdai, 1527-49. — Gyorgy 
(Georges) V Martinuzzi (Frater), card., assassiné en 
1551; il n’a pas pris possession du siége d’Esztergom. 
— Miklés (Nicolaus) VI Olah, 1553-68. — Antal (An- 
tonius) Verancsics, 1569-73. — Vacance, 1573-96. 
— Janos (Jean) VII Kutasy, transf. de Kalocsa, 
1597-1601. — Ferenc (Francois) Forgach, transf. de 
Nyitra, 1607-15, card. en 1607. — Peter“ (Pierre) 
Päzmäny S. S., 1616-37, card. 1629. — Imre (Emeric) 
Lósy, transf. d’Eger, 1637-42. — Gyorgy (Georges) VI 
Lippay, transf. d’Eger, 1642-66. — Gyorgy (Georges) 
VII Szelepcsenyi, 1666-85. — Gyorgy (Georges) VIII 
Széchenyi, transf. de Kalocsa, 1685-95. — Lipôt 
(Leopold) Kolonich, 1695-1707, card. 1686. — Ke- 
resztély-Agost (Christian-Auguste de Saxe), 1707-25, 
card. 1706. — Imre II Eszterhazy, transf. de Vesz- 
prém, 1725-45. — Vacance, 1745-51. — Miklos 
(Nicolas) VII Csaky, transf. de Kalocsa, 1751-57. — 
Ferenc (François) II Barköczy, transf. de Eger, 1761- 
65. — Jozsef (Joseph) Batthiäny, transf. de Ka- 
locsa, 1776-95, card. 1778. — Karoly-Ambrus (Charles- 
Ambroise) d’Este, 1808-09. — Vacance, 1809-19. — 

Sandor (Alexandre) Rudnay, 1819-38, card. 1828. — 
Jozsef (Joseph) II Kopacsy, transf. de Veszprém, 
1838-47. — Janos (Jean) V Scitovszky, transf. de 
Pécs, 1849-66, card. 1853. — Janos (Jean) VI Simor 
transf. de Györ, 1867-91, card. 1873. — Kolos (Claude) 
Vaszary, 1891-1912, card. 1893. — Janos (Jean) VII 
Csernoch, 1912-27, card. 1914. — Jusztinián (Justi- 
nien) Serédy, 1927-45, card, 1928. — Jézsef (Joseph) 
III Mindszenty, 1945, card. 1946. — Arthur Schwars 

Eggenhofer, adm. apost., 1959. 

Sources. — Nicolas Schmitth, Series archiepiscorum 
Strigoniensium, Nagy-Szombath, 1752. — Georgius Pray, 
Specimen Hierarchiae Hungaricae, 1, Pozsony (Bratislava), 
1776-79, p. 1-194. — Janos Török, Magyarország primdsai, 
Pest, 1859. — Nandor Knauz, Monumenta Ecclesiae Strigo- 
niensis, 3 vol., Esztergom, 1874-1924. — Istvan Katona, 

Historia critica, 42 tomuli, 1779-1817. — Georgius Fejér, 
Codex diplomaticus Hungariae, 43 vol. avec index. — 
Monumenta Vaticana historiam regni Hungariae illus- 
trantia, 1re série en 6 vol., 1884-91 (Moyen Age); IIe série 
en 3 vol. (époque moderne). — Carolus Péterfi, Sacra 
Concilia Ecclesiae romano catholicae in regno Hungariae 
celebrata ab anno 1176 usque ad a. 1715, 2 vol., Vienne, 
1742. — Eubel, 1, 464 sq.; 11, 266; 111, 323; 1v, 322 sq. 
TRAVAUX. — La bibliographie á jour se trouve dans 

Homan-Szekfú, Histoire de la Hongrie, 5 vol. et Domokos 

Kossary, Introduction aux sources de Vhistoire de la Hongrie, 
2 vol. parus. Voir surtout : Vilmos Fraknói, Magyarország 
egyházi és diplomáciai ósszekóttetései a Szentszékkel (= Les 
relations ecclésiastiques et diplomatiques de la Hongrie 
avec le S.-Siège), 4 vol. — Lajos Balics, A római katolikus 
egyház tórténete Magyarországon (= Histoire du catholi- 
cisme en Hongrie), 2 vol., 1885-90. — János Karacsonyi, 
Magyarorszag egyháztórtenete, 1906. — Istvan Késmarky, 
Az esztergomi érseknek mint Magyarorszag primdsandk 
jogai es kivaltsagai, Budapest, 1896 (= Les droits et les 
privileges de Parchevéque d’Esztergom, primat de Hon- 
grie). — Vilmos Fraknói, Pázmány Péter és kora (= Le 
cardinal Pázmány et son temps), 3 vol., 1868-72. Sándor 
Sik, Pázmány az ember és az irò (= Pázmány, l'homme et 
Pécrivain), Budapest, 1939. — Tihamér Vanyó, Les rap- 
ports épiscopaux présentés lors des visites ad limina, 1933. 
— Jéréme Szalay, Le Cardinal Mindszenty, Paris, 1950. 
— Antal Meszlényi, L’ére du joséphisme, 1937. — Gabor 
Szalac, L’histoire des luttes politico-religieuses (Kulturharc), 
Pécs, 1938. — Akos Mihälyffy, La théorie et l’histoire de 
l’éducation du clergé, 2 vol., 1896 (en hongrois). — Hermann- 
Artner, L'histoire de la Faculté de théologie de Budapest, 
Budapest, 1938; L’histoire de l’Université de Budapest, 
4 vol., 1938 (en hongrois). — Chevalier, T. B., 1331-32. — 
L. T. K.*, ıv, 1162-63. — Ene. catt., x1, 1416-19. 

Pour les monasteres : Fuxhoffer-Czinar, Monasterologia, 
2 vol., 1869-73. — Pongrac Sörös, Abbayes benedictines 
disparues, 1912 (en hongrois), — Emil Kisbán, Histoire de 
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l'Ordre de S. Paul ermite. — Janós Karacsonyi, Histoire de 
Vordre de S. Francois (en hongrois). — André Härsänyio, 
Histoire de l’Ordre des Dominicains en Hongrie jusqu’en 
1711 (en hongrois), 1938. — György Balanyi, Histoire des 

Ordres religieux (en hongrois), 1923. 
Jeröme SZALAY. 

ETABLE (L’) DE RHODES, Stabulum 
R(h)odis, monastere de guillelmites aux environs 

de Sienne. Voir MALAVALLE. 

1. ETAMPES DE VALENGAY (Fran- 
GOISE-ANGELIQUE), cistercienne, abbesse et réfor- 
matrice de l’abbaye des Clairets, fondée en 1202, 

par le comte Godefroid de Perche et sa femme Mathilde 
de Brunswick, au diocése de Chartres (auj. Séez). 
Fille de Dominique d’Etampes, marquis de Valençay, 
et de Louise-Marguerite de Montmorency, elle entra 
chez les cisterciennes de Parc-aux-Dames, au diocése 
de Senlis (auj. Beauvais). Le 15 août 1687, elle fut 
nommée par le roi abbesse des Clairets, qui, d’abord 
soumise à l’abbaye de la Trappe, était passée dans la 
suite sous la dépendance de Clairvaux. L’abbaye était 
alors fort relachée, et le besoin d’une réforme se faisait 
grandement sentir. Déja un essai avait été tenté par 
l’abbesse Catherine-Charlotte du Prat (1611-40), mais 
sans grand succès. Les efforts de l’abbé de Clairvaux 
n’avaient pas été plus heureux; et en 1686, l’abbesse 
Charlotte-Elisabeth de Fiennes, avec plusieurs de ses 
religieuses, en avait appelé au chapitre général de 
certaines défenses et ordonnances qu’il avait édictées 
(Statuta, ann. 1686, n° 28). En conséquence de quoi, 
le chapitre général avait cru devoir replacer l’abbaye 
des Clairets dans la dépendance de l’abbé de la Trappe 
(ibid., n° 58). Dès son installation, en sept. 1687, 
Françoise-Angélique de Valençay voulut rétablir la 
régularité dans son abbaye. Maïs elle rencontra de 
grandes résistances dans la communauté qui, de ce 
fait, se trouva divisée. Une visite que fit l’abbé du 
monastère du Valricher réussit à ramener la concorde 
pour un temps. L’abbesse fit alors appel à l’abbé de 
Rancé, dont une sœur était religieuse aux Clairets. 
Elle lui écrivit une lettre pressante, pour lui demander 

de venir faire la visite régulière de son abbaye. La ré- 
putation de sainteté et le prestige dont jouissait l’abbé 
de la Trappe firent que toute la communauté applau- 
dit à cette démarche. La visite eut lieu les 15 et 16 févr. 
1690. La carte de visite que l’abbé laissa en partant 
nous apprend que l’abbaye comptait alors 29 reli- 
gieuses de chœur et 10 converses. Cette carte, qui fut 
imprimée par les soins des religieuses — dit-on, — 
avec les exhortations que Rancé leur fit au chapitre 
à cette occasion, est restée célèbre par les violentes 
critiques qu’elle souleva chez les ennemis de l’abbé de 
la Trappe, celui-ci ayant dit, en parlant des saintes 
lectures, que l’Ancien Testament, sauf les Psaumes et 
les Proverbes, ne convenait pas à des religieuses. Cette 
visite eut d’ailleurs les plus heureux effets et fut le 
point de départ de la réforme de l’abbaye. On y reprit 
l’abstinence, et l’on y embrassa la vie trappistine. 
Quand l’abbesse reçut, le 4 juill. 1690, la bénédiction 
abbatiale des mains de Rancé, dans son abbaye des 
Clairets, la réforme était accomplie. Sous la direction 
de la nouvelle abbesse, l’abbaye connut un regain de 
vie. Les recrues arrivèrent en nombre; et quand, en 
1697, dom Gervaise (1696-98), deuxième successeur 
de l’abbé de Rancé, vint faire la visite régulière des 
Clairets, il y trouva 43 religieuses de chœur, 5 novices, 
10 converses et 5 données. En moins de dix ans, le 
nombre des religieuses avait plus que doublé. Mais le 
nouvel abbé de la Trappe ne sut pas gagner la con- 
fiance des religieuses. Par ses manières, il mit le trouble 
dans l’abbaye — il fut d’ailleurs obligé de donner sa 
démission l’année suivante, — et dressa contre lui 
Pabbesse et les religieuses, qui firent appel au roi. 
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Il fut alors décidé qu’a l’avenir l’abbé de la Trappe 
n’aurait plus la direction des Clairets; et le calme 
revint dans l’abbaye. Bientôt l’abbesse et les reli- 
gieuses demandèrent à ce que les Clairets fussent unis 
aux monastères de l’étroite observance. Le chapitre 
général ne put que louer leur zèle et leur religion, et 
ratifia cette union en 1699 (Statuta, ann: 1699, n° 43). 
Françoise-Angélique de Valençay mourut le 21 avr. 
1708. Son oraison funèbre fut prononcée le 7 sept. 
suivant, dans l’église des Clairets, devant une nom- 
breuse assistance, par Antoine-Ignace Gontier, doc- 
teur en Sorbonne, chanoine et théologal de l’église 
de Chartres. 

Biblioth. d'Amiens, ms. 532, vol. 11, fol. 56 (oraison 
funèbre); ms. 562, fol. 308 (lettres de l’abbesse des Clairets 
à Rancé). — Carte de visite faite à l’abbaye de N.-D. des 
Clairets par le R. P. abbé de la Trappe, le seizième févr. 1690, 
Paris, 1690. — Charencey, Hist. de l’abbaye de la Grande- 
Trappe, Mortagne, 1896, p. 287-90, 339-40 (Documents 
sur la province du Perche, 2° série, 6). — Daire, Hist. litté- 
raire de la ville d’ Amiens, Paris, 1782, p. 287. — Dubois, 
Hist. de l’abbé de Rancé et de sa réforme, 2° éd., 11, Paris, 
1869, p. 231-36. — Gall. christ., vii, 1326 BC. — [A.-F. Ger- 
vaise], Jugement critique mais équitable des vies de feu 
M. l’abbé de Rancé... écrites par les sieurs Marsollier et Mau- 
peou, Londres [Reims], 1742, p. 413-17, 422-54, 471-72, 
559-74. — A. I. Gontier, Oraison funèbre de très-illustre et 
très-vertueuse Dame Frangoise-Angélique d’Estampes de 
Vallangay, abbesse des Clairets, Paris, 1709 (c’est un exem- 
plaire de cet ouvrage qui est inséré dans le ms. 532 
d’Amiens). — Marsollier, La vie de dom A.-J. le Bouthil- 
lier de Rancé, 11, Paris, 1703, p. 161-78. — Maupeou, La 
vie du T. R. P. dom A.-J. le Bouthillier de Rancé, 1, Paris, 

1703, p. 492-506. — L. Serrant, L’abbé de Rancé et Bossuet, 
le grand moine et le grand évéque du grand siècle, Paris, 
1903, ch. xvım. — Souancé, L’hist. et le cartul. de l’abbaye 
N.-D. des Clairets, Nogent-le-Rotrou, 1894. — J.-B. Thou- 
ron, Vie de Frangoise-Angélique d’Estampes de Valançay, 
abbesse des Clairets. — Tableaux représentant au naturel 
tout ce qui se passe en la Maison-Dieu N.-D. de la Trappe, 
a Paris, chez Basset, s. d., recueil de 18 gravures du xVIII® S., 
pl. 5 : visite de l’abbaye des Clairets. — H. Tournoúer, 
Bibliographie et iconographie de la Trappe, Mortagne, 1894- 
96, p. 363, n° 1925; 378, n° 2023 (Documents sur la pro- 
vince du Perche, 4° sér., 1-2). 

M.-A. DIMIER. 
2. ETAMPES DE VALENCAY (L£onor), 

évéque de Chartres (1620-41) et archevéque de Reims 
(1641-51). Fils de Jean, seigneur de Valencay, con- 
seiller d’Etat, et de Sarah d’Applaincourt, il naquit le 
6 févr. 1589 au château de Valençay. Après des études 
au collège de Navarre à Paris, il devint député de la 
sénéchaussée d’Anjou aux États Généraux de 1614 
puis, en juin 1620, évêque de Chartres en place de son 
cousin Philippe Hurault de Cheverny qui venait de 
mourir. Il fut sacré à Paris en l’église des carmes dé- 
chaussés par Henri, cardinal de Gondi, le 13 déc. 
Huit jours plus tard, il prenait possession par pro- 
cureur et, le jour de Noël, il entrait solennellement. Il 

s’occupa avec zèle de son diocèse devenu en 1622 
suffragant de Paris, lorsque celui-ci fut érigé en arche- 
vêché. En 1623, il commence à s’occuper de l’édition 
des livres liturgiques du diocèse. Quelques années 
plus tard, il introduit à Chartres les génovéfains et 
les chanoines réguliers de S.-Augustin. Il assiste en 
1626 à l’Assemblée du clergé et il y harangue 
Louis XIII (13 févr.). En 1628, il dédie l’église des 
minimes et, dix ans plus tard, enregistre un obit so- 
lennel fondé par Louis XIII pour le repos de l’âme 
de Henri IV et la sienne. Après s’étre trouvé à l’As- 
semblée du clergé à Mantes en 1640, il fut transféré 
à Reims le 18 nov. 1641; préconisé le 17 févr. 1642, 
il reçut le pallium le 29 mars et prit possession en 
personne le 1er avr. La même année, il encouragea la 
fondation d’une abbaye de prémontrés à Brieulles. 
En 1645, il fit une entrée solennelle à Sedan, où depuis 
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63 ans, aucun de ses prédécesseurs ne s’était montré. 
Il rétablit plusieurs curés dans leurs droits, reprit aux 
calvinistes des bénéfices, des églises et des cimetières, 
et fonda une communauté de six prétres chargés de 
précher les missions. Le 19 août 1650, il fit la recon- 
naissance des reliques de S. Remy et les placa dans 
un reliquaire d’argent. La méme année, il présida 

l'Assemblée du clergé. Il mourut le 8 avr. 1651, chargé 
d’ans et de mérites. Il fut inhumé en l’église des carmes 
déchaussés, dans la chapelle S.-Jacques où se trou- 
vaient les tombeaux de sa famille. Son coeur fut déposé 
en l’église abbatiale de Bourgueil. Le prélat avait 
eu en commende simultanément ou successivement 
plusieurs abbayes : La Couture, La Cour-Dieu, Bour- 
gueil, Beaulieu (dioc. de Thérouanne), Champagne, 
L’Epau, La Palice, Waas, S.-Martin de Pontoise. 
On lui doit plusieurs écrits et l’édition de livres litur- 
giques : Rituel du diocése de Chartres, 1627; Bréviaire 
du même diocèse, 1633; un Poème en l’honneur de la 
Vierge, 1605; des Mandements et Lettres Pastorales. 

J.-B. Souchet, Hist. du diocèse et de la ville de Chartres, 
Chartres, 1866-73. — Bull. de la Soc. archéol. de Touraine, 
XXII, 1923-25, p. 140. — Trav. Acad. nat. de Reims, 

LXXXXIII, 1892-93, p. 183. — Mém. de la Soc. d’ Archéol. 
d’Eure-et-Loir, xv, 1920-21, p. 205-32. 

T. DE MOREMBERT. 
1. ETANCHE (N.-DAME DE v’), Stagnum (pri- 

mitivement, le lieu s’appelait Faverolles), abbaye pré- 
montrée dans une vallée écartée de la commune de 
Deuxnouds-aux-Bois, près de Hattonchâtel (Meuse), 
dioc. de Verdun. Ce fut vers l’année 1144, que Phi- 
lippe, abbé de Belval, construisit cette abbaye fille, 
à laquelle il passa lui-même. Selon une tradition non 
appuyée par les archives subsistantes, la dotation 
aurait été faite par Albéron de Chiny (voir cet article, 
1, 1420), Bertrand le Loup et son neveu Albert, sei- 
gneur de Faverolles. D’après la même tradition, qui 
nous est parvenue par l’annaliste Hugo, l’église aurait 
été consacrée en 1147. La première charte existante, 
qui suppose déjà la fondation parfaite d’un monastère 
double, date de 1157. L’abbaye modeste n’eut que les 
églises incorporées de Creüe et de S.-Maurice; sa pro- 
priété la plus précieuse était cependant le prieuré de 
Benoitevaux. Dans l’administration de ce célèbre 
sanctuaire lorrain consista presque toute l’activité de 
la petite communauté de l’Etanche, qui comportait, 
en 1682 et en 1790, 7 religieux. Les revenus annuels 
étaient pourtant de 7 578 livres. En 1626, le monastère, 
qui ne connut jamais la commende, rejoignit la Con- 
grégation de l’ancienne rigueur. En 1632, il fut 
détruit de fond en comble, et resta désolé pendant 
cing ans. La séparation des menses introduite en 
1628 et révoquée plus tard, fut reprise en 1743, année 
où on commença à bâtir un nouveau monastère. Ce 
fut une aile à 9 cellules, et une petite église, terminée 
en 1770 seulement. Parmi les abbés, il faut citer Ed- 

mond Maclot (+ 1711) qui se distingua comme écri- 
vain. 

Après la suppression, L’Etanche devint un château 
et l’église fut profanée. Détruite en 1914-18, l’abbaye 
fut reconstruite peu après, dans l’ancien style. De 
nos jours, c’est une ferme et l’église sert de grange. 

LISTE DES ABBÉS. — Philippe, auparavant abbé de 
Belval, 1144-50. — Otton, 1174. — Pierre, avant 1180. 

— Bonard, 1180. — Gérard, ca 1186-94. — Herbert, 

1197. — Anselme, 1212. — Garnier, 1240. — Jean, 
1259-60. — Thibaud, 1267-78. — Nicolas, 1281. — 
Jean, 1281. — Nicolas, 1298. — Jacques, 1322-25. 

— Bérard, 1339-71. — André, 1385-1404. — Wautrin 
de Manicourt, 1404-07. — Jean d’Amance, 1407-31. 

— Rolin, 1435. — Michel Lambault, 1467-82. — Jean 
de Molley, 1484-85. — Jean Damel (en méme temps 
abbé de Salival), 1493-1500. — Georges de Vannes, 
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1500-12. — Desire Vignon, 1512-20. — Ascelin Guer- 
rin Ier, 1520-42. — Ascelin Guerrin II, 1542-53. — Ger- 
main Tricard, 1553-76. — Désiré Collot, 1576-88. — 
Thomas Jeanon, 1588-93. — Firmin la Trompette, 
1596-1626. — Jean la Trompette, 1626-70. — Macaire 
Guinet, 1670-72. — Dominique Callot, 1672-84. — 
Edmond Maclot, 1685-1711. — Jean F.-J. Boucart, 
1711-49. — Nicolas Rouyer, 1750-65. — Etienne 
Thenaudel, 1765-86. — Joseph Prelat, 1786-90. — 
Dans l’obituaire de Prémontré, au 5 nov., se trouve 

un abbé Simon. 

C. L. Hugo, Sacri ordinis Praemonstr. Annales, 11, Nancy, 
1736, p. 837 et DxII-Dxıx. — N. Backmund, Monasticon 
praemonstratense, 111, 65-67. — Gall. christ., x111, 1340. — 
N. Robinet-M. Gillant, Pouillé du diocèse de Verdun, n, 

Verdun, 1888, p. 673-89. — C. E. Dumont, Histoire des 

monastères de l’Etanche et de Benoitevaux, Nancy, 1853; 

2° éd., 1888. 

N. BACKMUND. 
2. ETANCHE (L?), Stanchia, ancienne abbaye 

de cisterciennes, fondée en 1148, au diocése de Toul 
(auj. S.-Dié), dans un vallon dit Val-le-Duc, prés 
de la forét de Neufeys (départ. Vosges, arr. et canton 
Neufchateau, comm. Rollainville), par le duc Matthieu 
de Lorraine à la demande de sa mère Adélaïde de 
Supplimbourg (D. H. G. E., 1, 518). Celle-ci, a la 
mort de son mari, Simon Ier, en 1138, s’était retirée, 
sur les conseils de S. Bernard, a l’abbaye des cister- 

ciennes de Tart, prés de Dijon. Dans la suite, elle 
vint vivre à l'Étanche, où elle mourut peu après le 
saint abbé, en 1153, et y fut ensevelie. 

C'est de l’abbaye de Tart que furent appelées les 
religieuses qui peuplèrent l’abbaye de l’Etanche, et, 
dans un acte de l’abbé de Cîteaux, Guy de Paray 
(1194-1200), cette abbaye figure parmi les dix-huit 
abbayes filles de Tart, dont les abbesses devaient se 
réunir, chaque année, à l’abbaye mère, en la fête de 

S. Michel (29 sept.), pour y tenir le chapitre général 
(P. L., cxxxv, 1414 A). Henri de Lorraine, évêque 
de Toul (1126-65), frère de Simon Ier, confirma la 
fondation de l’Etanche en 1149; et ce fut lui qui, 
plus tard, en consacra l’église. En 1159, l’archevêque 
Adalbéron de Trèves confirma, à son tour, la fonda- 
tion. 

Les seigneurs de la région firent à l’abbaye d’abon- 
dantes donations, qui furent confirmées par les ducs 
de Lorraine et les évêques de Toul. L’Etanche se 
trouva bientôt à la tête de nombreuses possessions. 
Ce qui valut, plus d’une fois, aux religieuses d’avoir 
à défendre leurs droits indûment contestés. 

Le recrutement de la communauté se fit surtout 
parmi les grandes famille du pays; mais l’abbaye 
ne fut jamais très importante. 

Un statut du chapitre général de Cîteaux signale, 
au xn? s., de graves désordres dans la communauté, 
et même la révolte ouverte de quelques religieuses. 
Les abbés de la Bussière et de la Charité furent 
chargés d’intervenir pour admonester les rebelles et 
leur ordonner, en vertu de la sainte obéissance, 
d’avoir à se soumettre à leur abbesse. Que si elles 
persistaient dans leur révolte, on leur retirerait leur 
voile et on leur refuserait les sacrements. Elles 
devront satisfaire, en jurant sur les évangiles qu’à 
l’avenir elles obéiront en tout à leur abbesse. Les 
chapelains et les convers de l’abbaye ne pourront, 
sous peine d’excommunication, ni les visiter, ni com- 

muniquer avec elles, que ce soit de vive voix, par 
signes ou par écrit, jusqu’à ce qu’elles soient venues 
à résipiscence. Que si les rebelles refusent obstinément 
de se corriger, elles seront chassées de l’ordre, et 
même enfermées (Statuta, ann. 1272, n° 12). 

Dans la suite, les guerres continuelles vinrent 
troubler la vie de la communauté et mirent l’abbaye 
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dans de grandes difficultés financières. Au xv® s., 

ce fut la lutte entre le duc de Lorraine, René Ier 

d'Anjou, et le comte Antoine de Vaudémont, qui 
causa de grands ravages dans toute la région, et 
n’épargna pas l’abbaye. 

A la fin du xv? s., les religieuses prétendirent que, 
pour prendre le voile à l’abbaye de l’Étanche, il 
fallait appartenir a la noblesse; et effectivement, 
pendant le xvı® s., on ne compta parmi les religieuses 
de chœur qué des filles de noble famille. Il faut aussi 
noter qu'à cette époque, à l’Étanche comme dans 
bien d’autres abbayes, la pauvreté religieuse n’était 
guère observée, et que les religieuses disposaient à 
leur gré de leurs biens. 

En 1552, le passage des troupes du marquis Albert 
de Brandebourg causa encore de grands dommages 
aux possessions de l'Étanche. Ce furent ensuite les 
guerres de religion, avec les dévastations dues aux 
troupes allemandes qui traversèrent la Lorraine à 
l’appel des réformés français. Puis ce fut la guerre 
de Trente Ans qui obligea les religieuses à aller 
chercher refuge à Neufchâteau, après avoir mis en 
sûreté à Langres leurs archives et leurs objets pré- 
cieux. À leur retour, elles trouvèrent un monastère 

en grande partie ruiné. Les dépendances furent 
relevées en 1660 par Marguerite Lallemand; et l’église 
fut reconstruite, de 1703 à 1708, par Anne de Tavagny. 

Au xvIn® s., les religieuses, qui n’avaient jamais 
été très nombreuses, n’étaient plus qu’une dizaine, 
et vivaient dans leurs meubles, avec quatorze domes- 

tiques à leur service. 
L'abbaye fut supprimée par la Révolution, et les 

bâtiments et dépendances furent vendus en 1793 
pour la somme de 20 000 livres. Des bâtiments, 
seul subsiste le quartier abbatial, qui abrita d’abord 
une papeterie, puis une saboterie. Pendant quelques 
années on y installa un atelier de tissage. Il est 
utilisé aujourd’hui par une exploitation agricole. 

Il ne faut pas confondre — comme il arrive trop 
souvent — cette abbaye de l’Étanche avec l’abbaye 
de prémontrés du même nom, située également en 
Lorraine, mais au diocèse de Verdun (cf. supra, n° 1). 

LISTE DES ABBESSES, d’après J.-M. Dumont. — 

Mabille, 1149-79. — N. de Bitche, 1198-1200. — 
Adeline Ire, 1223. — B., 1225. — Agnès Ire, 1231-39.— 
Odeline, 1246. — Bergerole, 1250. — Adeline II, 
1253-70. — Helvide de Baufremont, 1272 (Statuta, 
ann. 1272, n° 12). — Phélice, 1286-95. — Ameline 

d’Emfigneus, ou de Fignois, 1296. — Harsant, 1302- 
03. — Ysabeau, 1313 ou 1315. — Clémence, 1318. — 
Marguerite Ire de Donvart ou de Dommartin, 1327- 
28. — Anne Ire de Bethoncourt, 1333. — Agnès II 
de Moncel, 1337. — Catherine Ire de la Rappe, 1345. — 
Jeanne de Nancy, 1356-58. — Péronne Ire, ou Pé- 
tronille de Bulgnéville, 1367-68. — Catherine II de 
Baufremont, 1370-78. — Catherine III de la Rappe, 
1396. — Marguerite II de Gironcourt, 1416. — Béa- 
trix Ire du Châtelet, 1422. — Agnès III de Haroué, 
1435-43. — Jaquette de Gombervaux, 1449-60. — 
Béatrix II du Châtelet, 1460-1531. — Marguerite III 
des Armoises, 1532-49. — Claude Ite des Armoises, 
1549-60. — Françoise des Armoises, coadjutrice 1552, 
abbesse 1560-80. — Claude II de Jussy, niéce de 
Françoise des Armoises, coadjutrice. 1570, abbesse 
1580-1610. — Antoinette de Vigneulles, 1610-36. — 
Catherine IV de Norroy, élue à l’âge de dix-huit ans 
en 1636, non confirmée. — Marguerite IV Lallemand, 
1636, démiss. 1664, en faveur de la suiv. — Péronne 
II de Vallerot, religieuse de Belmont, 1664-1700, — 
Anne II de Tavagny, 1700-24. — Gabrielle de Pointes, 
1725-67. — Anne-Marie de Gondrecourt, 1767-90. 

Arch. départ. Cöte-d’Or, 78 H, 1042. — Arch. départ. 
Vosges, 37 H, 1-92 (cartul. du xvre et du xvrre S.). — J.- 
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de-la-Croix Bouton, L'établissement des moniales cisterc., 
dans Mém. Soc. hist. droit des anc. pays bourguignons, com- 
tois et romans, xv, 1953, p. 62-64. — Bernard de Clair- 
vaux, Paris, 1953, p. 420 (Commission d’histoire de l’ordre 

de Citeaux, 111). — Calmet, Hist. ecclés. et civile de Lor- 

raine, Nancy, 11, 1728, col. 8, 11; et preuves, col. 332-34. 

— Chéron, Études sur la fondation de l’abbaye cist. de 
UV Etanche, dans Bull. paroissial de Neufchâteau, 1913; 
Notice sur la fondation de l’abbaye de l’Etanche, à propos 
du VIII® centenaire, 1149-1949. — Chevalier, T. B., 1048. 

— Chevreux et Louis, Le département des Vosges, vi, 
Dictionnaire historique des fermes, Epinal, 1887, p. 267-68. 
— A. Claude, L’administration du district Neufchâteau, 

Mouzon-sur-Meuse (juin 1790-nov. 1795), Clamecy, 1933. 
— Cottineau, 1, 1079. — J.-M. Dumont, dans J. Robet et 
J.-M. Dumont, Inventaire sommaire des archives du dépar- 
tement des Vosges, Arch. ecclés. série H, v, Abbaye de 
l’Etanche, Épinal, 1959. — Durival, Description de la Lor- 
raine et du Barrois, 11, Nancy, 1779, p. 174. — E. Duvernay, 
Le duc de Lorraine Matthieu Ie", Paris, 1904, p. 74 et 170. 
— Fournier, Topographie ancienne du départ. des Vosges, 
fasc. 8, La Plaine, 2e partie, p. 70-71. — Gall. christ., x11, 

1120. — Guy de Paray, dans P. L., cLxxxv, 1414 A. — 
J.-B. Kaiser, Einige Urkunden zur Geschichte des Cister- 
cienser Ordens im Anfange des XVIII. Jahrh., dans Cisterc.- 
Chronik, xx1x, 1917, p. 225, 226. — J. Kastener, Chapi- 
tres, abbayes, prieurés et couvents du départ. des Vosges 
au moment de leur suppression en 1790, dans La Révolution 
dans les Vosges, xxII, 1933-34, p. 57-58. — H. Lepage, 

Statistique histor. et administrative du départ. des Vosges, 
1845. — P. Marot, Neufchâteau en Lorraine au Moyen Age, 
dans Mém. Soc. d’archeol. lorraine, Lxviri, 1928-29, et LXIX, 

1930-31. — E. Martin, Hist. des diocéses de Toul, de Nancy 
et de S.-Dié, 1, Nancy, 1900, p. 244-45. — H. Meinert, 

Papsturkunden in Frankreich, 1 : Champagne et Lorraine, 
Berlin, 1932, p. 130. — Montrond, Diction. des abbayes, 
col. 275. — A. Philippe, La berline de l’abbesse de l’ Etanche, 
dans La Révolution dans les Vosges, viti, 1914-20, p. 59-61. 
— B. Picart, Histoire... du diocèse de Toul, Toul, 1707, 
p. 106. — Statuta cap. gen. ord. cist., éd. J. Canivez, Lou- 
vain, 1933-41, 8 vol. — H. Stein, Bibliographie générale 
des cartulaires frangais, Paris, 1907, n° 2065. — M.-L. 
Viardin, La maîtrise des eaux et forêts de Neufchâteau avant 
la Révolution, dans Annales Soc. d’émul. du dépt des Vosges, 

XCVIII-2, 1922, p. 1-96. 

M.-A. DIMIER. 

ÉTATS PONTIFICAUX. Voir ITALIE. 

En attendant, on pourra se référer à l’article États pon- 
tificaux dans Catholicisme, ıv, 541-55 (E. Jarry), qui com- 
porte d’utiles cartes et une brève orientation bibliogra- 
phique. Ajouter à celle-ci : SOURCES : J. Haller, Die Quellen 
zur Geschichte der Entstehung des Kirchenstaates, Leipzig, 
1907 (pour les vire et vIII® s.). — TRAVAUX : Pour 1: E. Kas- 
par, Geschichte des Papsttums, 11, Tubingue, 1933, et les 
articles d’E. Griffe, dans Bulletin de littérature ecclésias- 
tique, Litt, 1952, p. 216-31; Lv, 1954, p. 65-89, et LIX, 1958, 
p. 193-211. — Pour 2 et 3: P. Brezzi, Roma e l’impero me- 
dioevale, 774-1252 (Storia di Roma, 10), Bologne, 1947. — 
Pour 4 : P. Partner, The Papal State under Martin V, 
Londres, 1958. — Pour 5: J. Delumeau, Vie économique 
et sociale de Rome dans la seconde moitié du XVI? s., Paris, 
1957. — Pour 6: L. Dal Pane, Lo Stato pontificio ed il mo- 
vimento riformatore del Settecento, Milan, 1959, et E. Pis- 
citelli, La riforma di Pio VI e gli scrittori economici romani, 
Milan, 1958. — Pour 8 : Corriger Dernario en D. Demarco, 
et ajouter : A. M. Ghisalberti, Roma da Mazzini a Pio IX. 
Ricerche sulla restaurazione papale del 1849-1850, Milan, 
1958, et P. Pirri, Pio IX e Vittorio Emanuele II (Miscel- 
lanea historiae pontificiae, VIII, XVI, XVII, XXIV et XXV), 
5 vol., Rome, 1944-61. — Voir en outre : L. T. K.?, VI, 
260-65. — Enc. catt., x1, 1272-83. 

ÉTATS-UNIS D’AMERIQUE. Introduc- 
tion. — I. Epoque coloniale (1565-1789). — 1° Les 
colonies pré-anglaises. 1. Colonies espagnoles. 2. Colo- 
nies françaises. 2° Les colonies anglaises. 1. Epoque 
de fondation et de développement. 2. Epoque de la 
Révolution et de l’Indépendance. — II. Epoque de 
consolidation (1789-1860). — 1° John Carroll, évêque 
et archevêque. 2° La crise du « trusteeisme ». 3° Les 
crises du nativisme. 4° L’action de la hiérarchie, — 
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III. Époque d’adaptation (1860-1900). — 1° La guerre 
civile et ses suites. 2° L’Eglise d'Amérique croît en 
importance. 3° Controverses internationales (1880- 
1900). — IV. Le catholicisme américain au xx* s. — 
1° 1900-1919. 2° 1919-1941. 3° 1941-1962. Conclusion. 
Bibliographie. 

INTRODUCTION. — L'Église catholique aux États- 
Unis est divisée (nov. 1962) en 28 archidiocèses (tous 
sauf un sont métropolitains), 114 diocèses, un vicariat 
militaire, et une abbaye nullius, tous de rite latin; 

une archéparchie et trois exarchats de rite ruthénien. 
Sur une population estimée à environ 180 millions de 
personnes dans les 50 États, les catholiques s’élévent 
à environ 43 millions (quoique, de l’avis général, 
cette estimation soit plutôt conservatrice). Sa hiérar- 
chie comprend 31 archevêques, dont 5 cardinaux, et 

plus de 200 évêques; 42 abbés; 33 000 prêtres sécu- 
liers et 21 000 prêtres réguliers. 

Il sera utile en étudiant ce sujet de ne pas perdre 
de vue cinq faits : 

1° Les États-Unis ont une surface continentale 
presque plus étendue que l’Europe entière, une très 
grande variété géographique et climatique et des 
ressources naturelles abondantes. 

2° La Constitution des États-Unis d'Amérique 
(adoptée en 1788, appliquée en 1789) laisse aux États 
une autonomie considérable dans le système fédéral 
gouvernemental. 

3° Le climat religieux des États-Unis est fonda- 
mentalement chrétien, sans autre précision. Depuis 
l’époque coloniale néanmoins, l'Amérique est plura- 
liste du point de vue religieux. La politique nationale 
de séparation de l’Église et de l’État a été établie 
par la Constitution fédérale (art. vi, 3 et art. 1 du 
Bill of Rights). 

4° L'Église catholique représente, aux États-Unis, 
une minorité religieuse et, par certains côtés, cultu- 

relle. On peut la définir une « minorité culturelle » 
parce qu’elle doit ses plus grands progrès à une im- 
migration qui n’est pas issue en ordre principal de 
l’Angleterre protestante, alors que c’est cette dernière 
qui avait imprimé le cachet culturel au pays (Irlande 
du sud, Allemagne du sud, Pologne, Italie, Mexique, 
Canada français, Autriche-Hongrie représentée sur- 
tout par des Tchèques, des Croates, des Slovènes, des 

Magyars, des Ruthènes, enfin Lithuanie; et, actuelle- 

ment, Porto-Rico). Cette immigration ininterrompue 
a donné un certain caractère éfranger au corps catho- 
lique américain. L'Église américaine est d’autre part 
nettement une minorité religieuse. Bien que depuis 
1790 elle ait passé de 1 % à plus de 23 % de la popu- 
lation nationale, et bien qu’elle soit la confession 
chrétienne la plus nombreuse des 250 que compte le 
pays, elle vit toujours au milieu d’un peuple dont 
60 % sont protestants (surtout de tradition calviniste), 
sinon officiellement, du moins de sentiment. 

5° Les catholiques américains appartiennent sur- 
tout à la population urbaine et aux classes moyennes 
et populaires. La plupart des immigrants catho- 
liques ont cherché à s'installer parmi les colonies ur- 
baines de leurs propres groupes nationaux et linguis- 
tiques, dans des agglomérations qui leur offraient des 
revenus plus substantiels que la campagne. C'est 
pourquoi, maintenant encore, les régions situées à 
l’est du Mississipi et au nord des rivières de l’Ohio 
ont la population catholique la plus dense. Les archi- 
diocèses de Boston, Chicago, Détroit, Newark, New 
York et Philadelphie comptent chacun plus d’un 
million de catholiques; le diocèse de Brooklyn, le 
plus petit du pays (179 miles carrés) en a plus de 
1 400 000; et l’État de Connecticut est catholique 
pour plus de 50 %. A l’ouest, la Californie compte 
un grand nombre de catholiques. Mais la proportion 
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dans les autres États de l’ouest est relativement 
basse, et la plus grande partie du travail pastoral, 
ici comme dans le sud, a un caractère missionnaire. 
Le diocèse de Reno, par ex., s’étend sur tout l'État 
de Nevada, qui est presque aussi grand que l'Italie, 
et il ne compte qu'environ 50 000 catholiques. Quant 
à la situation sociale des catholiques américains, ils 

furent pour la plupart — depuis 1820 environ — de 
pauvres immigrants. Néanmoins, étant donné qu’aux 
Etats-Unis la société n’a pas de classes aux ‘cloisons 
étanches, les descendants de ces immigrants ont pu 
améliorer leur situation et acquérir une éducation 
supérieure. 

I. L'ÉPOQUE COLONIALE (1565-1789). — Bien que 
les États-Unis représentent aujourd’hui le résultat 
du développement politique et social des colonies 
anglaises, ils comprennent aussi des régions occupées 
autrefois par des colons provenant d’autres nations 
catholiques. Étant donné que leurs apports à la cul- 
ture américaine ont été importants, ces colonies non 
anglaises méritent une étude préliminaire assez déve- 
loppée. Sans toucher au sujet des colonies monastiques 
irlandaises du Moyen Age (dont la présence n’est ni 
invraisemblable, ni prouvée), ni à celui des coloni- 

sateurs norvégiens du Groenland (dont la présence, 
prouvée, fut brève et sans signification ecclésiastique 
établie), nous traiterons successivement des colonies 
espagnoles et françaises, puis des colonies anglaises. 

1° Les colonies pré-anglaises. — 1. Colonies espa- 
gnoles. — Des explorateurs espagnols ont visité au 
moins dix-neuf des Etats actuels, de la Virginie a la 
Californie. De 1565 à 1821, l'Espagne établit des co- 
lonies dans une partie de ces territoires : la Floride, 
le Nouveau-Mexique, le Texas, l’Arizona, la Haute- 
Californie. 

a) La Floride. — Diverses tentatives eurent lieu 
en vue d’occuper le district nommé Floride, qui en 
réalité embrassait tout le sud-est du territoire amé- 
ricain; mais ce n’est qu’en 1565 que fut fondée la 
ville de S.-Augustin. Son fondateur, Pietro Menendez 
de Avilès, chercha rapidement à établir des missions 
parmi les Indiens de la côte. En vertu du Real Patro- 
nato de Indias, les rois d'Espagne avaient la respon- 
sabilité de veiller à la conversion des aborigènes. 
Dès l’époque de Menendez, tout en restant un instru- 
ment religieux, les missions indiennes servirent aussi 
d’instrument mobile à la politique espagnole, grâce 
auquel on cherchait à civiliser, à maintenir et à déve- 
lopper l’aire d'occupation. 

Les premiers missionnaires de Menendez qui s’avan- 
cèrent vers le nord jusqu’en Virginie furent des jé- 
suites. Mais lorsque S. François Borgia les rappela au 
Mexique en 1571, parce que le martyre avait décimé 
leur petit groupe, des franciscains les remplacérent. 
Ces derniers firent des progrés considérables, et leurs 
missions formérent finalement une chaine le long de la 
côte atlantique de la Floride, de la Géorgie et de la 
Caroline du sud et une autre chaîne vers l’ouest, de- 
puis S.-Augustin jusqu’au voisinage de la rivière Apa- 
lachicola. Vers 1655, il y avait 35 villages de mission 

indiens, avec une population de 26 000 personnes, ma- 
nifestant des progrès dans la connaissance de la re- 
ligion, de même que dans le domaine de l’agriculture 
et de la vie civilisée. Mais à partir de 1680, des colo- 
nisateurs anglais venant de la Caroline, aidés par des 
indiens païens ou apostats, commencèrent une guerre 
de destruction contre les missions et les missionnaires 
espagnols. Mgr Francisco Martinez Tejada Diez de 
Velasco, O. F. M., évêque auxiliaire de La Havane, 
résida à S.-Augustin, de 1736 à 1754, et dirigea la 
seule école que connut la Floride à l’époque coloniale. 
En 1763, à la fin de la guerre de la Succession d’Espa- 
gne, Madrid céda la Floride à l’Angleterre, et les reli- 
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gieux et la plupart des Espagnols qui restaient encore 
partirent peu à peu. Bien que l’Espagne ait récupéré 
la Floride en 1783 et qu’elle ne l’ait pas cédée aux 
États-Unis avant 1819, les Espagnols n’y reprirent 
plus jamais pied de façon stable. 

b) Le Nouveau-Mexique. — Le 23 janv. 1598, 
Juan de Ofiate, accompagné de 400 colons, fonda San 
Juan de los Caballeros au Nouveau-Mexique. Santa 
Fé remplaça San Juan en 1609 comme leur principal 
établissement. Comme les indiens du Nouveau- 
Mexique ne vivaient déjà plus, pour la plupart, à l’état 
sauvage, il fut assez facile pour les missionnaires de 

s’installer dans les villages ou pueblos et de les trans- 
former en paroisses. Vers 1630, il y avait 50 religieux 
répartis en 25 postes missionnaires pour le ministère 
de 60 000 indiens chrétiens. Grâce à l’intelligence des 
indigènes, les missionnaires purent leur apprendre la 
lecture, l’écriture, la musique et l’architecture ainsi 
que l’agriculture et divers métiers artisanaux. Seize 
des églises construites par ces indiens servent encore 
actuellement. Malheureusement, en 1680, le parti 
indien païen se révolta, détruisit les missions et expulsa 
les Espagnols. Ce n’est qu’aprés 1697 que les Espa- 
gnols purent reconquérir le Nouveau-Mexique et y 
réinstaller leurs missions. Pour les missionnaires, la 

reconquête ne fut jamais totale. Plus tard, tandis que 
la population espagnole s’accroissait, celle des indiens 
diminua. Quand, en 1821, le Mexique proclama son 
indépendance à l’égard de l'Espagne, le gouvernement 
cessa de soutenir financièrement les missions. Le 
Mexique céda le Nouveau-Mexique aux États-Unis en 
1848. 

c) Le Texas. — L'Espagne témoigna peu d'intérêt 
pour la colonisation et l’évangélisation de l’immense 
district du Texas jusqu’à ce que la France, après 1685, 
eût envisagé une colonie près de sa frontière orientale. 
En 1690, le gouverneur Alonso de Leon, de Coahuila, 
et Damien Massenet, O. F. M., fondèrent une mission 
parmi les indiens du Texas, à la frontière qui sépare 
actuellement le Texas de la Louisiane. Des circons- 
tances défavorables entrainérent l’interruption des 
missions franciscaines du Texas oriental, de 1693 a 
1716. Mais au cours de cette derniére année, a la suite 
d’une nouvelle menace d’avance française, des mis- 
sionnaires franciscains des colléges apostoliques de 
Zacatecas et de Querétaro s’établirent 4 nouveau dans 
la zone abandonnée. A partir de cette époque, jusqu’en 
1791, plusieurs autres missions furent fondées d’un 
bout à l’autre du Mexique. Néanmoins, en raison de 
divers facteurs, les missions du Texas furent moins 
heureuses que n’importe quelles autres missions du 
Sud. Vers 1793, on ne comptait que 467 indiens ré- 
partis en 8 missions : le groupe de San José (5 missions) 
à San Antonio et aux environs; et le groupe de Bahia 
(3 missions) au sud-est de San Antonio sur la côte 
du Golfe. Cependant, l'Espagne décréta la séculari- 
sation des missions de San José en 1793-94, et le 
gouvernement mexicain déclara celle des missions de 
Bahia en 1830. Des colons américains fixés au Texas 
formèrent, en 1836, une République du Texas indé- 
pendante du Mexique et des États-Unis, comprenant 
des parties des États actuels du Nouveau-Mexique, de 
Colorado, et de Wyoming, république qui fut annexée 
aux États-Unis en 1845. 

d) L’Arizona. — Nous parlons ici de l’Arizona 
méridional, c.-à-d. de la partie de la province mexi- 
caine de Sonora appelée Pimeria Alta. L’explorateur 
de cette région et le fondateur de ses missions fut le 
fameux apôtre jésuite originaire du Trentin italien, 
le P. Eusebio Kino. Il passa les années 1687-1711 à 
explorer et évangeliser Pimeria Alta, où il baptisa 
4 000 indiens, et, pour entretenir ses centres mis- 
sionnaires, il installa de florissantes fermes d'élevage. 
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Sa mission centrale était Dolorés, prés de Cupurpe 
dans la Sonora mexicaine. Il fonda trois missions 
dans les limites de l’actuel Arizona, toutes dans la 
vallée de la riviére de Santa Cruz : San Xavier del Bac, 
située le plus au nord; Guévavi et Tumacäcori. 
D’autres jésuites, surtout des Allemands, reprirent son 
travail, en 1732. Vers 1767, ils avaient la charge de 

1 250 indiens Pima. Ce n’est néanmoins pas sans 
grandes difficultés qu’ils avaient réussi; et ces diffi- 
cultés atteignirent leur point culminant en 1767 quand 
la Société de Jésus fut supprimée dans les territoires 
espagnols. Les franciscains remplacérent les jésuites 
en 1768. Plusieurs belles églises furent construites 
sous le régime franciscain; mais les fils de S. Francois 
eurent aussi leurs épreuves. En 1821, les missions 
Pima furent sécularisées et en 1828 les franciscains 
expulsés par la république du Mexique, pour avoir 
refusé de renoncer à leur allégeance à l'Espagne. 
L’Arizona méridional devint partie intégrante des 
États-Unis par l’acquisition de Gadsden en 1853. 

e) La Haute-Californie. — En 1769, craignant une 
agression russe contre ses possessions en Haute-Cali- 
fornie, l'Espagne envoya des soldats et des mission- 
naires pour établir des garnisons et des missions le 
long de la côte de l’actuelle Californie. Le fondateur 
de cette entreprise missionnaire était le franciscain 
Junipero Serra. Il établit personnellement neuf mis- 
sions et, après sa mort, en 1784, ses successeurs en 
fondèrent encore douze, dont la dernière en 1823. 
Nulle part, sauf dans les missions des jésuites du Pa- 
raguay, le plan de « réductions » missionnaires ne 
réussit aussi bien que parmi les indiens nomades et 
primitifs de Californie. Sous la direction paternelle 
des missionnaires, les indiens des missions — qui re- 
présentaient à peu près la moitié des 75 000 indiens 
de Californie — devinrent d’assez bons chrétiens, des 
artisans, des fermiers et des éleveurs de valeur. 

L’Espagne ne sécularisa pas ces missions créées 
de fraîche date; mais le gouvernement mexicain (in- 
dépendant depuis 1821) n’eut pas de scrupules à le 
faire en 1834. Malgré les efforts du premier évêque de 
Haute et Basse-Californie, Francisco Garcia Diego, 
O. F. M. (1840-46), le décret de sécularisation entraîna 
la confiscation des propriétés des missions et la dis- 
persion des 30 000 indiens qui y résidaient. La Cali- 
fornie fut annexée aux États-Unis en 1848 et devint 
un des États en 1850. 

Le Real Patronato de Indias, malgré ses nombreux 
défauts dus à la bureaucratie, fut généralement 
exercé par les rois d’Espagne avec un sens de leur 
responsabilité religieuse. Les États-Unis ont une dette 
culturelle non négligeable envers l’ Espagne de l’époque 
de la colonisation et en particulier envers le Real 
Patronato; car l’Église espagnole était l’agence cultu- 
relle principale de l'Espagne. Longtemps avant l’im- 
migration des futurs Américains, les Espagnols avaient 
non seulement largement soumis les Indiens du sud- 
est et du sud-ouest, mais encore, avec un optimisme 
bien chrétien, ils les avaient initiés à la foi et à la civi- 
lisation. Ils leur avaient enseigné l’agriculture et on 
dit qu’ils avaient importé pour leurs cultures 199 des 
247 espèces de plantes qui poussent actuellement 
aux États-Unis. Ils avaient introduit les principaux 
animaux domestiques de l’Europe et donnèrent la 
première impulsion a l’industrie de l’élevage de l’ouest. 
Ils avaient appris aux indiens l’art de la construction 
et c’est avec leur aide qu’ils élevérent des églises, telles 
que San Xavier del Bac, San José au Texas, Santa 

Barbara en Californie et les nombreux édifices du style 
missionnaire du Nouveau-Mexique, unique en son 
genre. Les traditions et la langue espagnoles restent 
encore aujourd’hui profondément enracinées dans le 
sud-ouest, et de St-Helen en Caroline du sud, à Sa- 
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cramento en Californie, une chaîne de noms de lieu 
témoigne de l’audace et de la foi espagnoles. 

2. Colonies françaises. — De 1604, année où le sieur 
de Monts installe sa colonie éphémère sur l’île Ste- 
Croix au large de l’actuel État du Maine, à 1803, 
année où Napoléon vendit le territoire de la Louisiane 
aux États-Unis, la France réclama ou exerça un con- 
trôle sur la totalité ou sur une partie d’au moins 
28 Etats de l’actuelle Union américaine. Comme l’Es- 
pagne, la France était désireuse d’exploiter les res- 
sources naturelles du Nouveau-Monde. Néanmoins, 
ce qui intéressait le plus la France, c’était de s’assurer 
un monopole sur le commerce des fourrures. Pour 
obtenir ce monopole, il était essentiel de contrôler les 
voies d’eau; c’est pourquoi nous voyons les Français 
moins intéressés par la colonisation que par l’explo- 
ration des bassins du S.-Laurent et du Mississippi ainsi 
que des Grands Lacs, dans le but d’y établir des comp- 
toirs et des forts. D’autre part, les rois de France, 
comme ceux d’Espagne, étaient attentifs aux aspects 
religieux et missionnaire de leur effort colonial. Des 
missionnaires accompagnaient les explorateurs, et 
on les encourageait a établir des missions parmi les 
indiens, pour des raisons tant politiques qu’aposto- 
liques. La France n’avait cependant pas de Real 
Patronato; et les autorités ecclésiastiques de la Nou- 
velle-France, surtout le premier vicaire apostolique, 
Mgr Francois de Montmorency Laval, et les jésuites, 
réussirent à prévenir toute ingérence gouvernemen- 
tale excessive. 

Québec, fondée sur le S.-Laurent en 1608 par Sa- 
muel de Champlain, était le centre civil et ecclésiastique 
de la Nouvelle-France. Le monopole du commerce 
était accordé par les rois de France à une série de 
compagnies, à qui incombaient les devoirs parallèles 
d’établir des postes commerciaux et de veiller aux 
besoins ecclésiastiques et missionnaires. Le premier 
jalonnement du champ missionnaire français fut 
effectué par les récollets. Mais ce sont les jésuites, 
dont les premiers arrivèrent en 1625, qui devaient 
être les principaux missionnaires dans l’Amérique 
du nord française. Ils commencèrent leurs missions 
auprès des indiens par la branche des Algonquins. 
Une de ces peuplades étaient les Abenakis de l’actuel 
Etat du Maine (où les capucins d’Acadie travaillérent 
aussi, quoique sur une moindre échelle). En 1633, le 
P. Jean de Brébeuf, S. J., fonda une mission chez les 
Hurons, dans l’actuelle province canadienne de l’On- 
tario, prés du lac Huron. Cette mission se révéla a 
la longue être une réussite. Mais l’ennemi implacable 
de la mission était la confédération indienne iroquoise 
établie dans le centre de l’État de New York. Les Iro- 
quois menérent contre les Hurons une guerre d’exter- 
mination qui aboutit, en 1649, a la destruction de la 
nation huronne et de ses missions. S. Jean de Brébeuf, 
S. Isaac Jogues et six autres missionnaires, canonisés 
plus tard, périrent à cette époque. Peu de temps après 
cependant, les Iroquois demandèrent eux-mêmes 
aux Français des « robes noires ». Entre 1655 et 1709, 
sauf deux périodes d’hostilités, les jésuites mis- 
sionnaires vécurent et travaillèrent parmi les cinq 
peuplades d’Iroquois. Bien que la mission chez les 
Iroquois fût difficile et de courte durée, elle produisit 
cependant un certain nombre de conversions exem- 
plaires, parmi lesquelles on cite la vierge indienne vén. 
Kateri Tekakwitha (vers 1656-80), dont la cause de 
canonisation est en cours. 

Les missionnaires jésuites se déplacèrent ensuite 
avec des commerçants vers l’ouest, dans la région des 
Grands Lacs, pour y commencer des missions parmi 
les Ottawas et autres populations algonquines de 
l’ouest. Les principaux centres missionnaires se trou- 
vaient à Sault-Ste-Marie et Mackinac (S.-Ignace) 
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dans le Michigan, et à La Pointe (S.-Esprit) et Green 
Bay (S.-Francois-Xavier) dans le Wisconsin. Entre- 
temps, la France, s'étant assuré des territoires dans 

les domaines des Caraïbes, désirait obtenir le contrôle 
du Mississippi, de manière à relier par l’intérieur la 
Nouvelle-France et le golfe du Mexique. Des mission- 
naires, comme le récollet Louis Hennepin et le jésuite 
Jacques Marquette, aidèrent à explorer le « Père des 
Eaux ». Les forces civiles françaises appuyèrent leurs 
prétentions sur la nouvelle et vaste étendue de terri- 
toires appelée Louisiane, par une série de forts et de 
postes établis à des endroits stratégiques sur la côte 
du golfe et le long du Mississippi et de ses affluents. 
Marquette aurait établi une mission chez les indiens 
illinois, dans l’actuel Etat de l'Illinois, en 1675. Ses suc- 

cesseurs étendirent leur champ d’action chez eux et 
chez leurs frères Algonquins, les Miamis, dans les États 
actuels d’Illinois et d’ Indiana. Les prêtres du séminaire 
de Québec avaient aussi dans ce district une mission 
fixe à Cahokia. 

Jusqu’en 1717, la région de l'Illinois dépendit 
de Québec. Mais cette année-la, elle fut placée sous 
la juridiction de la Louisiane, dont la Nouvelle-Or- 
léans (fondée en 1718) devint la capitale, en 1722. 
Entre 1699 et 1720, il y eut une immigration fran- 
çaise considérable en Illinois ainsi que dans la Loui- 
siane du sud. L’introduction de milliers d’esclaves 
nègres favorisa le développement de l’agriculture 
mais créa aussi de sérieux problémes sociaux. 

Les jésuites furent finalement invités 4 se charger 
des missions indiennes difficiles à l’est et à l’ouest du 
bas Mississippi tandis que les capucins s’occupaient des 
Français. Le P. Nicolas de Beaubois, supérieur jésuite 
des missions de la Louisiane et del’ Illinois, contribua 
notablement à la prospérité spirituelle de la Loui- 
siane. Un groupe d’ursulines, invitées par lui, arriva 
de France, en 1727, pour fonder à la Nouvelle-Orléans 

le premier couvent de religieuses sur le territoire des 
Etats-Unis actuels. 

La Paix de Paris en févr. 1763 obligea la France a 
céder à l’Espagne la partie de la Louisiane à l’ouest 
du Mississippi, y compris les régions de I’ Illinois et des 
Grands Lacs. Un peu plus tard, au cours de la méme 
année, la France supprima les jésuites de tout ce ter- 
ritoire, envoyant la plupart d’entre eux en exil. La 
Paix de Paris de 1783, qui mit fin a la révolution amé- 
ricaine, maintint le Canada à la Grande-Bretagne mais 
obligea celle-ci à céder aux Etats-Unis toutes les au- 
tres régions autrefois françaises à l’est du Mississippi. 
Entre-temps, la Louisiane occidentale jouissait sous 
"Espagne d’une prospérité jamais connue sous le 
régime français. Des immigrants plus nombreux ar- 
rivèrent, surtout des Français expulsés d’Acadie et 
des Français ou des nègres échappés des Indes occi- 
dentales françaises pendant la Révolution. En 1795, 
Mgr Luis Peñalver y Cardénas, installé à la Nouvelle- 
Orléans comme évêque de la Louisiane et des Flo- 
rides, commença une campagne pour réformer son 
troupeau, notoirement insubordonné et frivole. L’Es- 
pagne, malgré les résultats obtenus, estimait que le 
gouvernement de la Louisiane lui était une charge 
et la rendit avec joie à la France en 1800. A cette 
époque, des milliers d’Américains s’y étaient ins- 
tallés, surtout autour de S.-Louis. Les États-Unis 
achetèrent le territoire de la Louisiane à la France, le 
30 avr. 1803. 

C’est ainsi que la France apporta aussi, par ses 
efforts coloniaux, une contribution substantielle aux 
Etats-Unis; et cette contribution provint surtout de 
la France catholique. Les missions indiennes peuvent 
paraitre n’avoir guére été couronnées de succés, a 
cause de l’intervention des commerçants français, de 
l’apathie du gouvernement de Paris, de la briéveté de 
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l’époque missionnaire et des échecs de l’effort mis- 
sionnaire américain. Mais les missionnaires français, 
comme les espagnols, apportèrent de nombreuses 
contributions à la science, surtout à la géographie, 
à l’ethnologie et à la linguistique. Ils donnèrent des 
exemples de zèle héroïque, aussi bien par leurs efforts 
apostoliques (le P. Claude Allouez, S. J., le S. Frangois- 
Xavier des Ottawas, baptisa, dit-on, 10 000 indiens 
et en instruisit 100 000), que par leur mort en martyrs 
ou confesseurs. Les conversions qu’ils obtinrent ne 
furent pas toutes éphémères. Les indiens catholiques 
du Maine, de New York, du Michigan et du Minnesota, 
qui étaient plus de 12 000 en 1961, doivent leur foi 
directement ou indirectement aux premiers mission- 
naires français; et des indiens catholiques de la Nou- 
velle-France et de la Louisiane, qui émigrèrent à 
l’ouest du Mississippi, favorisèrent l’établissement de 
missions parmi les indigènes de l’ouest. La France a 
laissé une forte empreinte culturelle et juridique sur 
la Louisiane et des colons français fixés à S.-Louis 
et dans les environs, à Vincennes, à Détroit et ailleurs 
— beaucoup d’entre eux ayant d’ailleurs du sang in- 
dien dans les veines, — constituèrent des noyaux 
catholiques à l’époque de l’expansion américaine. 
Leur présence a souvent attiré des immigrants du 
Canada francais. En effet, l'intense immigration 
actuelle de canadiens français peut être considérée, 
du moins en partie, comme un sous-produit de l’effort 
colonial français. Les États-Unis doivent aussi à la 
France, comme à l’Espagne, de nombreux noms de 
lieu religieux et bien des traditions romantiques. 

2° Les colonies anglaises. — 1. Epoque de fondation 
et de développement (1608-1776). — Ce fut une Angle- 
terre catholique qui éleva les premières revendi- 
cations sur les contrées du nord de |’ Atlantique; ce fut 
une Angleterre protestante qui les occupa. Les fon- 
dateurs des diverses colonies anglaises avaient des 
opinions religieuses différentes et souvent opposées; 
et il a fallu plusieurs générations à la plupart des co- 
loniaux pour apprendre la sagesse sociale de la tolé- 
rance civique. Même arrivés à ce stade, ils restèrent 
généralement d’accord sur l’idée que l’Église catho- 
lique, qui pour eux était le résumé de la superstition et 
de la tyrannie, ne méritait aucune tolérance. Dans les 
colonies du nord, à la limite de la Nouvelle-France 
catholique, et dans les colonies du sud, limitrophes 
de la Floride espagnole, l’anti-catholicisme prit même 
parfois un ton hystériquement nationaliste. 

Malgré cette atmosphère d’antagonisme, il y eut 
pourtant des catholiques parmi les premiers coloni- 
sateurs. Ceux qui, volontairement ou non, s’aven- 
turaient parmi les puritains de la Nouvelle-Angle- 
terre ne pouvaient résister aux rigueurs de leur cal- 
vinisme; aux catholiques comme tels, la liberté n’était 
offerte que dans le Rhode Island de Roger Williams, et 
apparemment, aucun catholique n’envisagea de s’y 
installer. Aussi longtemps que le catholique Jacques II 
fut son propriétaire et roi (1674-88), New York adopta 
une tolérance officielle, et admit non seulement des 
laïcs catholiques, mais même des jésuites. Mais quand 
Jacques II eut été déposé, ces réglementations tolé- 
rantes furent abolies. L’immigration catholique n’était 
encouragée que dans deux colonies : dans le Maryland, 
qui avait été fondée par un catholique, et dans la 
Pennsylvanie voisine, fondée par un Quaker. 

Cecilius Calvert, second baron de Baltimore, fils ca- 
tholique d’un père converti, George Calvert, premier 
baron de Baltimore, partagea le désir de son père d’éta- 
blir en Amérique une colonie où leurs coreligionnaires 
anglais persécutés pourraient émigrer. Profitant d’une 
charte généreuse demandée par son père, mais accor- 
dée à lui-même en 1632, après la mort de ce dernier, il 
équipa une expédition comprenant 200 à 300 colons 
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tant catholiques qu’anglicans. Cette entreprise fut 
placée sous les ordres de son frère, Léonard Calvert, 
et sous la direction spirituelle de deux jésuites anglais, 
les P. Andrew White et John Altham, qui emmenèrent 
avec eux un frère coadjuteur. Avant qu’ils ne missent 
à la voile, en 1633, Lord Baltimore leur donna des 
instructions écrites : « d’être très soucieux de main- 
tenir l’union et la paix parmi tous les passagers; de 
ne pas tolérer qu’on scandalise ou blesse un quelconque 
des protestants, ce qui pourrait donner lieu à une 
plainte justifiée..., que pour cela ils devaient ordonner 
que tous les actes de la religion catholique romaine 
fussent célébrés d’une façon aussi peu publique que 
possible; qu’ils devaient donner pour instruction aux 
catholiques romains de se taire chaque fois qu’il serait 
question d’affaires religieuses; et que lesdits gouver- 
neur et commissaires devaient traiter les protestants 
avec autant de douceur et de faveur que la justice le 
permettait. Et ceci devait s’observer aussi bien à 
terre que sur mer... ». C’était là une Magna Charta 
de tolérance religieuse civile, approuvée ultérieure- 
ment (1639) par l’Assemblée coloniale, qui n’est qu’in- 
complètement reflétée dans l’Act of Toleration du 
Maryland de 1649. Les catholiques lords Baltimore 
maintinrent fidèlement leur politique tant qu’ils 
restèrent propriétaires du Maryland. Après sa fon- 
dation en 1634, le Maryland procura un havre où les 
colons catholiques pouvaient exercer leur foi sans 
vexations, et où les jésuites (plus tard avec l’aide de 
certains franciscains anglais) pouvaient, sans être mo- 
lestés, exercer leur ministère auprès des catholiques, 
réconcilier les protestants et travailler auprès des in- 
diens. En même temps, les autorités punissaient les 
catholiques qui violaient les droits religieux des colons 
protestants, et faisaient bon accueil à immigration de 
nouveaux protestants. 

Étant donné l’hospitalité du Maryland, beaucoup 
de puritains, persécutés dans la Virginie anglicane, 
s’y installèrent. Au fur et à mesure que croissait l’élé- 
ment puritain, il tenta de prendre le contrôle sur la 
colonie. Une fois, durant les guerres civiles anglaises 
(1645-50), et une fois durant le Commonwealth (1651- 
58), les puritains arrachèrent injustement le gouverne- 
ment aux mains du lord propriétaire. A chacune de ces 
occasions, ce dernier récupéra finalement sa co- 
lonie; mais, en 1691, trois ans après l’accession au 
tréne de Guillaume d’Orange et de la reine Marie, 
les Baltimore catholiques perdirent pour de bon leur 
colonie. Quand ils avaient été évincés antérieurement, 
leur politique de tolérance avait été abolie. Maintenant 
l'Église d’Angleterre fut officiellement établie dans le 
Maryland et, alors que les autres sectes étaient to- 
lérées, les catholiques furent entravés dans leurs 
droits religieux, perdirent leurs droits civils, furent 
exclus de toute situation officielle et assujettis à des 
lois pénales, comme celles qui étaient en vigueur en 
Angleterre et dans beaucoup de colonies américaines. 
‘En fait, il n’y avait, vers 1708, dans le Maryland, 
qu'environ 2900 catholiques sur une population 
totale de 33 000 habitants. Toutefois, certains d’entre 
eux, comme les Carroll et les Darnall, étaient riches et 
en vue, et contribuèrent à soutenir le moral de leurs 
concitoyens catholiques opprimés. Vers 1765, la po- 
pulation catholique du Maryland semble être remontée 
à plus de 10 000 peisonnes. 

Les catholiques de Pennsylvanie furent plus 
heureux. Lorsque William Penn avait fondé cette 
colonie, il avait, avec l'esprit philanthropique des 
Quakers, proclamé la liberté religieuse. Des catholiques 
du Maryland et de l’étranger vinrent s’établir dans 
cette colonie, En 1706, les jésuites du Maryland ajou- 
tèrent aux 7 plantations dont ils tiraient leur entre- 
tien, une huitième, Bohemia Manor, près de la fron- 
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tière de Pennsylvanie, qui devint le centre à partir 
duquel ils s’occupérent des Pennsylvaniens catho- 
liques. Aprés que des catholiques allemands eurent 
commencé a arriver dans la colonie Quaker, quelques 
jésuites allemands furent amenés en 1741 pour s’oc- 
cuper d’eux. Néanmoins, la population catholique de 
Pennsylvanie n’était évaluée en 1765 qu’à environ 
6 000 personnes. 

Pendant toute la période coloniale, les jésuites cons- 
tituèrent le seul élément permanent du clergé catho- 
lique, et ils travaillèrent sans être dirigés par un évêque 
résidentiel. Ce n’est qu'après 1688 qu’ils furent défi- 
nitivement placés sous la juridiction d’un évêque, 
quand le vicaire apostolique anglais du district de 
Londres devint leur supérieur. Les vicaires londoniens 
ne firent d’ailleurs jamais de visites dans les colonies 
pour y administrer la confirmation; et quand le 
S.-Siège suggéra, juste avant la révolution américaine, 
à une époque où l’anti-catholicisme et surtout l’hosti- 
lité aux prélats étaient fort développés en Amérique, 
que Mgr Joseph Olivier Briand, évêque de Québec, 
vienne administrer la confirmation, le clergé améri- 
cain sentit que cette visite pourrait facilement pro- 
voquer un renouveau de persécution. Quand, en 1773, 
ils reçurent la nouvelle de la suppression de la Com- 
pagnie de Jésus, les 21 jésuites missionnaires amé- 
ricains signèrent un document par lequel ils accep- 
taient la sécularisation, mais ils continuèrent à tra- 
vailler comme auparavant, avec le P. John Lewis, leur 

ancien supérieur comme vicaire général. L’année sui- 
vante, leur nombre s’accrut par l’arrivée d'Europe 
du P. John Carroll et de trois autres ex-jésuites, nés 
en Amérique. 

2. Époque de la Révolution et de l'Indépendance 
(1776-89).— Les colonies anglaises avaient déjà dé- 
veloppé un esprit solidaire d'indépendance sociale et 
économique avant de décider, en réponse à la masse 
énorme de restrictions maladroites dont le Parlement 
britannique les écrasait, de déclarer leur indépendance 
politique. Une des phases de la propagande anti-bri- 
tannique fut fortement marquée par l’anti-catholi- 
cisme. On accusa la Grande-Bretagne d’avoir, en ac- 
cordant la liberté religieuse au Québec en 1774, invité 
les Canadiens français à aider à encercler et tracasser 
les colonies américaines. Cette accusation, outre les 

absurdités anti-catholiques qui s’y ajoutaient, con- 
tribua fortement a raffermir le sentiment colonial 
anti-britannique. Néanmoins, les catholiques amé- 
ricains pouvaient aussi approuver la demande d’in- 
dépendance; et quand le catholique Charles Carroll 
of Carrollton, l’homme le plus riche et le chef naturel 

du Maryland, mena campagne pour l’indépendance 
dans le Maryland, puis signa la Déclaration commune 
d’Indépendance du 4 juill. 1776, son action doit avoir 
heurté certaines des notions anti-catholiques de ses 
compatriotes. Précédemment, au cours de la méme 
année, le Congrés continental avait envoyé au Canada 
une délégation diplomatique composée de Benjamin 
Franklin, Salmon Chase, Charles Carroll of Carrollton 
et son cousin, l’ancien jésuite John Carroll. La mission 
échoua, mais prouva une fois de plus que les catho- 
liques pouvaient étre des Américains loyaux. 

Pendant la révolution, les catholiques américains 

confirmerent cette preuve par leur courage et leur 
sang. C’est un catholique, le capitaine John Barry, 
qui se distingua le plus dans la flotte. Le plus élevé en 
grade parmi les militaires américains catholiques fut le 
général Stephen Moylan. Des Américains catholiques 
d’origine anglaise, irlandaise, française, allemande, 
écossaise, italienne et indienne se battirent dans les 
rangs de l’armée. Des volontaires catholiques venant 
de Pologne et de Lithuanie, comme Casimir Pulaski et 
Thaddée Kosciusko, apportèrent leur contribution, 
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qui fut loin d’être négligeable. Mais ce qui fit la plus 
forte impression sur les protestants américains, ce fut 
l’aide indispensable, militaire et économique, fournie 
par la France et l’Espagne catholiques. 

Bien qu’ils aient vu leur indépendance sanctionnée 
par la Paix de Paris en 1783, les treize États ne furent 
pas satisfaits du type de gouvernement national en 
vigueur de 1781 à 1789 sous le régime des Articles de 
la Confédération. Une nouvelle constitution, parmi les 
auteurs et signataires de laquelle se trouvaient deux 
catholiques, Thomas Fitz Simons et Daniel Carroll 
(frère de l’abbé John Carroll), entra en vigueur en 1789 
et le temps a prouvé qu’elle était excellente. 

Durant la même période, l’Église passa par une 
phase de difficultés analogues pour son organisation 
intérieure. Étant donné que le vicaire apostolique de 
Londres refusait évidemment d’exercer son autorité 
ecclésiastique dans une Amérique indépendante, le 
S.-Siège chargea son nonce à Paris, Mgr Giuseppe 
Doria-Pamphili, d’une démarche auprès de Benjamin 
Franklin, l’ambassadeur américain, afin de demander 

au Congrès si celui-ci ferait des objections à la nomi- 
nation d’un prélat français pour gouverner l’Église 
américaine. Le Congrès répondit que de telles affaires 
n'étaient pas de sa compétence. Le S.-Siège n’avait 
pas consulté le clergé américain avant de faire cette 
démarche, mais celui-ci eut tort de croire qu’une 
intrigue se tramait. Tout simplement Rome ne se ren- 
dait pas compte de la situation de l’Église aux États- 
Unis. Quand on apprit que la situation religieuse de- 
meurait instable et que l’antipathie des protestants 
américains envers les prélats était toujours forte, le 
S.-Siège désigna l’abbé John Carroll pour faire office 
de supérieur des missions, sous la juridiction de la 
Congrégation de la Propagande. 

L’abbé Carroll avait maintenant la pénible respon- 
sabilité d’organiser les 25 000, ou plus, catholiques 
américains, blancs et noirs, qui n’étaient pas habitués 
à une direction hiérarchique et étaient souvent enivrés 
par le vin capiteux de la démocratie. Il dut faire face 
à de nombreux problèmes : comment éduquer la jeu- 
nesse catholique; comment assurer le recrutement de 
prêtres dignes pour veiller sur ce troupeau grandissant 
et disséminé; comment prévenir une intrusion civile 
dans les affaires ecclésiastiques; comment agir vis-à- 
vis des groupes nationaux qui demandaient des pa- 
roisses nationales? Carroll lui-même était convaincu 
que le moment n’était pas encore venu de nommer un 
évêque américain; mais après avoir agi pendant cinq 
ans comme supérieur, il en arriva à la conclusion que 
seul un responsable à caractère épiscopal pourrait 
gouverner avec autorité. C’est pourquoi, en mars 
1788, le clergé américain fit une pétition au S.-Siège 
pour obtenir un évêque et pour recevoir la permission, 
« du moins la première fois », de l’élire. Avec l’appro- 
bation du S.-Siège, le clergé se rassembla, en mai 
1789, et élit John Carroll, en choisissant Baltimore, 
dans le Maryland, comme siège épiscopal. 

Par la lettre apostolique Ex hac apostolicae du 6 nov. 
1789, le pape Pie VI érigeait le siège de Baltimore, 
relevant directement du S.-Siège, mais soumis à l’ad- 
ministration de la S. Congr. de la Propagande, et 
nommait Carroll comme premier évêque. Consacré à 
Lulworth Castle en Angleterre, le 15 août 1790, par 
Mgr Charles Walmesley, O. S. B., Mgr Carroll rentra 
en déc. pour entreprendre sa nouvelle charge. 

George Washington avait été inauguré comme 
premier président américain sous le régime de la 
nouvelle constitution, huit mois avant l'élection de 
Carroll comme premier évêque catholique des États- 
Unis. Il était juste que les premiers chefs de l’État et 
de l’Église fussent ces deux amis si semblables de ca- 
ractère et de convictions. 
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II. L'ÉPOQUE DE CONSOLIDATION (1789-1860). — 
Entre 1790 et 1860, les États-Unis étendirent leur 
territoire jusqu’à l’Océan Pacifique, et leur popu- 
lation passa de 3 à 30 millions d'habitants. Pendant la 
même période, l’Église passa d’un unique diocèse 
avec 35 000 catholiques à 7 provinces ecclésiastiques 
avec environ 3 millions de catholiques. L’augmen- 
tation naturelle de la population était, pour une part 
notable, à l’origine de cette croissance, de même que 
les conversions qui amenèrent à l’Église des personnes 
aussi éminentes que la vén. Élisabeth Bayley Seton, 
l’évêque épiscopalien Levi S. Ives Isaac Hecker, et 
Orestes Browson. Mais la source principale d’accroisse- 
ment fut l’immigration, qui s’éleva rapidement après 
1820. C’est surtout d’Irlande et d'Allemagne que pro- 
venait l’immigration aux États-Unis à cette époque. 
Or, la plupart des Irlandais étaient catholiques et 
environ vingt pour cent des Allemands. 

1° John Carroll, évêque et archevêque (1789-1816). 
— Une fois installé comme premier évêque de Balti- 
more, Mgr Carroll reprit son travail d’organisation. 
Il fut heureux d’accueillir plusieurs communautés 
religieuses venues pour l’aider : sulpiciens, domini- 
cains, augustins. Avec l’aide des anciens jésuites, il 
ouvrit le collège de Georgetown pour jeunes garçons 
et adultes, en 1791, et après que la Compagnie de Jésus 
eut été rétablie de manière non officielle aux États- 
Unis, le collège passa en ses mains en 1806. Les sul- 
piciens français ne se contentèrent pas d’apporter 
une aide courageuse aux missions, mais en ouvrant le 
séminaire de Ste-Marie à Baltimore, en 1791, ils ga- 
rantirent un apport accru de clergé séculier. Les domi- 
nicains s’établirent à la frontière du Kentucky, les 

augustins firent de Philadelphie leur centre. Mgr Car- 
roll ne trouva qu’avec difficulté des religieuses pour 
l’enseignement dans les écoles primaires catholiques. 
Les carmélites déchaussées, dont le monastère au 

Maryland fut le premier couvent américain (1790), 
préférèrent rester contemplatives. Les pious Ladies, 
qui ouvrirent une école conventuelle à Georgetown 
en 1799, étaient trop peu nombreuses, et leur fusion 
avec les visitandines, en 1816, restreignit encore leurs 
activités. Mais en 1809, Élisabeth Bayley Seton s’as- 
sura la reconnaissance de l’Église américaine en fon- 
dant les sœurs de Charité. Sous la règle de S. Vincent 
de Paul, la communauté entreprit avec succès de s’oc- 

cuper d’écoles paroissiales, d’orphelinats et d’hôpi- 
taux; elle s’accrut rapidement et servit d’exemple 
aux communautés religieuses actives installées plus 
tard en Amérique. 

Les problémes de discipline parmi les fidéles cau- 
sérent beaucoup de soucis 4 Mgr Carroll. Au premier 
synode de Baltimore (1791), il promulgua quelques 
régles fondamentales, qui comprenaient des garanties 
contre les prétres non autorisés et touchant les ma- 
riages mixtes. La difficulté principale qu’il rencontra 
fut, comme avant son élection, celle des communautés 
paroissiales et de leurs curateurs laiques (trustees JE 
qui, ayant bati des églises paroissiales, réclamaient 
le droit d’administrer les fonds de l’église et de choisir 
leurs curés. A Philadelphie et à Baltimore, où il y 
avait des paroisses nationales allemandes, l’insubor- 
dination se compliquait d’antagonismes nationaux. 
Carroll maintint une position ferme contre cette 
intrusion de l’élément laïc, mais plus d’une fois il dut 
revendiquer les droits de l’Église devant les tribunaux 
civils. 

En 1803, le S.-Siège donna autorité à Mgr Carroll 
sur toutes les les des Indes Occidentales qui n'avaient 
pas d’autre supérieur hiérarchique. En 1805, deux ans 
aprés que les Etats-Unis eussent acheté la Louisiane, 
il recut l’ordre de nommer un administrateur aposto- 
lique pour le siège turbulent de la Louisiane et des 
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Florides. Entre-temps, l'extension progressive de 
l’Église dans les États primitifs et la migration des 
catholiques, vers l’ouest obligèrent l’évêque de Balti- 
more à partager ses charges. La désignation, en 1799, 
de Mgr Léonard Neale comme coadjuteur cum jure 
successionis n’était qu’une solution partielle. C’est 
pourquoi, à sa demande, le pape Pie VII, le 8 avr. 
1808, établit une province ecclésiastique comprenant, 
outre Baltimore, trois nouveaux siéges : Boston, dans 
le Massachusetts, Philadelphie en Pennsylvanie, New 
York, et enfin Bardstown dans le Kentucky (Ex de- 
bito); Baltimore fut désigné comme siége métropoli- 
tain et John Carroll comme premier archevéque de Bal- 
timore (Pontificii muneris). Rome choisit trois mis- 
sionnaires américains pour les siéges de Boston, Phi- 
ladelphie et Bardstown : John Cheverus, le franciscain 
Michael Egan et le sulpicien Benedict Joseph Flaget. 
Le nouvel évéque de New York, Richard Concanen, 
O. P., un Irlandais résidant 4 Rome, mourut avant 
d’avoir quitté l’Italie, et le siège de New York resta 
vacant jusqu’en 1814, année ot un autre dominicain 
de Rome, Mgr John Connolly, arriva et fut installé. 
Mgr Carroll avait consacré les trois autres suffragants 
à Baltimore en 1810. A cette occasion, ils décidèrent 
de se réunir de nouveau en concile provincial en 1812. 
Entre-temps, ils élaborérent et souscrivirent un accord 
destiné a unifier la pratique et la discipline dans toute 
la province. La hiérarchie américaine recut encore 
un évéque en 1815, quand Louis Dubourg, que Carroll 
avait nommé administrateur en Louisiane, fut nommé 
et sacré second évéque de la Louisiane et des Florides. 
Il y a quelque chose d’épique dans la carriére ulté- 
rieure de certains de ces nouveaux évéques. 

Mgr Carroll mourut le 3 déc. 1815, à l’âge de quatre- 
vingts ans. Prêtre et homme du monde, profondément 
romain et cependant complètement américain, il 
avait beaucoup fait pour établir le type et le caractère 
particulier du catholicisme américain. 

2° La crise du « Trusteeism ». — L’intrusion laïque 
dans les finances paroissiales et les nominations des 
curés, qui avait causé tant de peine à Mgr Carroll, 
ne cessa pas avec sa mort. Le Trusteeism ou trustee- 
mania comme l’appellent les historiens, s’etendit 
largement au cours des années suivantes et devint le 
plus grand danger particulier que la toute jeune Église 
dut affronter. Bien que dans certaines localités le 
trusteeism en appelât aux traditions ecclésiastiques 
européennes, il trouvait son fondement principal dans 
les lois américaines d’ « incorporation » Comme les 
confessions religieuses n’étaient pas habilitées à pos- 
séder, chaque communauté locale était tenue d’ob- 
tenir de l’administration un certificat d’incorporation. 
Mais ce système était d'inspiration protestante, 
confiant le contrôle des biens temporels et le choix 
des clergymen à un groupe de curateurs, élus par les 
membres de la communauté. Alors qu’un groupe de 
curateurs catholiques élus, dévot et obéissant, pouvait 
s’accommoder de la discipline catholique et le faisait 
souvent, un groupe tiède et indocile pouvait causer 
et souvent causait bien des ennuis. Désireux d’obtenir 
le pouvoir et d’imiter les voisins protestants, et enivrés 
par la démocratie et les progrès qu’elle faisait, les 
partisans du trusteeism, généralement appuyés par 
quelques prêtres réfractaires, cherchaient à reven- 
diquer à tout prix ur. jus patronatus inexistant. 

Le trusteeism n’affligeait pas toutes les paroisses. 
Il causait peu d’ennuis dans le grand diocése de Bard- 
stown et en Nouvelle-Angleterre. I] était beaucoup 
plus répandu dans les diocéses de New York et de 
Philadelphie, l’archidiocèse de Baltimore et le diocèse 
de Louisiane. Les affaires de Charleston, S. C., et 
Norfolk, Va., dans l’archidiocése, le « schisme de 

Hogan » à Philadelphie et les troubles à la cathédrale 

DICT, D’HIST. ET DE GÉOGR. ECCLES, 
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de la Nouvelle-Orléans sont d’une importance spé- 
ciale parce qu’ils furent à l’origine des documents 
pontificaux. 

Les communautés paroissiales de Charleston et de 
Norfolk, en majorité irlandaises, s’opposaient à leurs 
pasteurs, qui étaient de naissance française, parce 
qu’ils parlaient imparfaitement  l’anglais. Deux 
prêtres irlandais de Charleston, très populaires mais 
réfractaires, s’insurgérent contre le curé français et 
furent, pour ce motif, suspendus par l’archevêque 
Léonard Neale. Mais l’un d’eux, le P. Robert Browne, 
O. S. A., soutenu par les curateurs de Charleston, se 
hâta d’aller à Rome, y présenta son affaire d’une 
manière malhonnête mais persuasive et obtint un 
jugement en sa faveur. Cependant, lorsque Mgr Neale 
présenta son propre dossier à Rome, le jugement fut 
annulé, comme Pie VII l’en informa dans la lettre Lit- 
teras tuas du 9 juill. 1817. Les curateurs de Norfolk 
avaient entre-temps défendu leur prétendu jus pa- 
tronatus par un déploiement fantastique d’affirmations 
fébroniennes, démocratiques et hérétiques. Ils s’uni- 
rent alors au groupe de Charleston pour réclamer 
du S.-Siège l'établissement de nouveaux diocèses à 
Norfolk et à Charleston. Ils invitèrent aussi un fran- 
ciscain irlandais mécontent à se faire sacrer par les 
évêques jansénistes des Pays-Bas, à venir chez eux et 
à y fonder une église schismatique. Cette invitation 
pourrait avoir été simplement une manœuvre pour 
forcer Rome à agir. Quoi qu’il en soit, Pie VII établit 
de nouveaux sièges épiscopaux à Richmond en Vir- 
ginie et à Charleston en juill. 1820. 

A Philadelphie, le centre de la révolte fut l’abbé 
William Hogan, prêtre débauché mais très populaire. 
Hogan réclamait pour la cathédrale de St.-Mary la 
jouissance du jus patronatus; là-dessus son évêque, 
Mgr Henry Conwell, l’excommunia et jeta l’interdit 
sur son église. Lorsque Hogan en appela à un concile 
national, Pie VII écrivit à Mgr Ambroise Maréchal, 

S. S., troisième archevêque de Baltimore, la lettre Non 
sine magno du 24 août 1822, dans laquelle il dénonçait 
les principes et les revendications du trusteeism. Les 
curateurs eux-mêmes renvoyèrent finalement Hogan, 
qui devint ministre protestant. Les ennuis conti- 
nuèrent cependant, et, en 1826, Mgr Conwell changea 
complètement d’attitude et accorda au parti des 
curateurs satisfaction pour la plupart de ses de- 
mandes. Le S.-Siège refusa son approbation, releva 
le vieil évêque de l’exercice ultérieur de son autorité 
et confia le diocèse ainsi que la charge d’en finir avec 
le trusteeism à un coadjuteur capable, Mgr Francis 
Patrick Kenrick. 

Les marguilliers de la cathédrale S.-Louis à la Nou- 
velle-Orléans en savaient plus long sur le droit de 
patronage que la plupart des Américains, parce que le 
roi d'Espagne, en 1794-95, avait accordé ce droit au 
bienfaiteur principal de la cathédrale, Don Andres 
Almonester. Mais ils avaient tort de prétendre que ce 
droit leur avait été dévolu. Ils établirent donc leur 
propre curé, un capucin discuté, le P. Antoine Sedella, 
obtinrent l’incorporation civile et traitèrent Mgr Du- 
bourg avec tant de mépris, lorsqu'il fut nommé leur 
évêque, que celui-ci se sentit obligé de quitter un cer- 
tain temps St.-Louis. Comme les troubles continuaient, 
Mgr Joseph Rosati, C. M., qui était devenu adminis- 
trateur du siège de la Nouvelle-Orléans en 1826 après 
la démission de Mgr Dubourg, demanda au pape 
Léon XII une déclaration sur la question. Le pape 
répondit par la lettre Quo longius, du 16 août 1828, 
qui prononçait à nouveau la condamnation du frus- 
teeism. En fait, cependant, ce n’est qu’en 1881 que les 
marguilliers de la cathédrale transférèrent la propriété 
à l'archevêque de la Nouvelle-Orléans. 
Comme nous le verrons par la suite, le coup décisif 

Ll XV. 36 
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fut porté au trusteeism par la législation des conciles 
provinciaux de Baltimore, bien que sa mort fut lente 
à venir. On peut considérer le mouvement comme 
ayant été essentiellement le résultat d’un conflit 
entre l’autorité ecclésiastique catholique et un cer- 
tain nombre de forces déchaînées par la démocratie 
radicale. 

3° Les crises du nativisme. — Le trusteeism troubla 
l'Église par l’intérieur, le nativisme l’attaqua de 
l'extérieur. Bien qu'étant eux-mêmes un peuple d’im- 
migrants, les Américains ont été portés à faire des 
crises récurrentes de xénophobie, chaque fois qu’ils 
étaient intuitivement convaincus que de nouveaux im- 
migrants constituaient une menace pour les institu- 
tions américaines. Étant donné que la majorité pro- 
testante américaine, malgré son accord au sujet de la 
liberté religieuse, a toujours considéré que le catholi- 
cisme n’était pas américain parce qu'il n’est pas pro- 
testant, l’hystérie nativiste a communément pris un 
caractère anti-catholique. 

L’immigration accrue entre 1820 et 1845 introduisit 
en Amérique des milliers de miséreux. Ils devinrent 
un fardeau social pour les citoyens de certaines villes 
de l’est, qui en conclurent que l’immigration devait 
être limitée. Comme beaucoup de ces immigrants 
étaient catholiques et que l’Église croissait et deve- 
nait plus importante, la campagne contre les immi- 
grants devint en grande partie une campagne contre 
l'Église. Les meneurs nativistes proclamaient que 
Rome essayait de s'emparer des États-Unis et de 
les réduire en esclavage; et l’on en donnait comme 
preuve le fait que l’Église s’opposait habituellement 
à ce que les élèves catholiques fussent obligés d’assister 
à la lecture de la Bible protestante dans les écoles 
officielles. Des ministres protestants, des sociétés 
bibliques et des démagogues lancérent alors une 
attaque forcenée, du haut de la chaire et dans la presse, 
contre les impiétés et les tyrannies du catholicisme. 
Leur publication la plus efficace fut The Awful Dis- 
closures of the Hotel Dieu Nunnery in Québec (1836) 
par Maria Monk, se disant ancienne religieuse, mais 

qui n’était en fait qu’une incorrigible débauchée, jadis 
confiée comme Madeleine a ce couvent. S’inspirant de 
cette propagande et d’autres du méme genre, la popu- 
lace incendia le couvent et l’école des ursulines à Char- 
leston, Mass., en 1834, et, en 1844, des émeutes écla- 
tèrent à Philadelphie, qui entraînèrent 13 morts, de 
nombreux dégâts, l’incendie de deux églises catho- 
liques et la destruction des maisons de nombreux 
catholiques irlandais. Du point de vue politique, l’essai 
fait par le parti politique nativiste, le Native American 
Party, ne réussit pas à faire passer une loi restreignant 
l'immigration. 

Une certaine accalmie suivit, de 1845 à 1850, à 
cause de la guerre avec le Mexique. Par la suite, l’im- 
migration reprit sur une plus grande échelle encore, 
et les nativistes renouvelèrent leur agitation. Une 
recrudescence de trusteeism en plusieurs endroits les 
favorisait et ils offrirent leur soutien aux curateurs, 
en tant que victimes de la prétendue tyrannie ro- 
maine. En 1850, Pie IX, en réponse aux appels de 
plusieurs groupes de curateurs, délégua Mgr Gaetano 
Bedini, nonce au Brésil, comme légat a latere pour 

examiner les appels et faire une visite générale. 
Bien que Mgr Bedini fût reçu cordialement par le 

gouvernement des Etats-Unis (avec qui les Etats pon- 
tificaux avaient des rapports diplomatiques officiels 
depuis 1848), il fut repoussé avec mépris par les trus- 
teeistes, dénoncé par des révolutionnaires italiens 
exilés et menacé par des groupements nativistes. 
Entre-temps, un nouveau parti politique nativiste 
puissant était né, l’ American Party, dont les membres 
étaient nommés les Know-Nothings. Il gagna à de 
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nombreuses élections locales et à des élections d’Etats, 

remporta plusieurs sièges au Congrès national en 1855 
et chercha à élire un président en 1856. Mais il perdit 
ensuite son pouvoir aussi vite qu’il l’avait conquis et 
son programme de limitation de l'immigration échoua. 
Entre-temps, les catholiques avaient subi des vio- 
lences au cours d’émeutes. A certains endroits, les 

églises furent incendiées. A Ellsworth, Me., le P. John 
Bapst, S. J., fut blessé et couvert de goudron et de 
plumes. A Louisville, lorsque les masses nativistes 
empéchérent des immigrants allemands et irlandais de 
voter, il s’ensuivit des émeutes ot il y eut 20 morts, 

des centaines de blessés et de nombreuses maisons 
catholiques détruites. Mais la plus grande blessure 
qui fut faite à l’Église fut cependant celle que lui 
portèrent les lois édictées par les législateurs Know- 
Nothing. L’une d’entre elles était la loi du Massachu- 
setts qui ordonnait l’inspection des couvents. Dans 
plusieurs États, on promulgua des lois dans l’intérêt 
des trusteeistes, imposant le système des curateurs 
aux paroisses catholiques sous peine de sévères re- 
présailles. La plupart de ces mesures tombèrent toute- 
fois avec le déclin du Know-Nothingism, dont la vio- 
lence peu américaine répugnait à la majorité des pro- 
testants américains sensés. 

4° L’action de la hiérarchie. — Une série de sept 
conciles provinciaux et un concile plénier se révélérent 
l’instrument le plus efficace mis à la disposition de la 
hiérarchie américaine pendant les décades de conso- 
lidation. Diverses circonstances avaient empéché la 
convocation du premier concile provincial prévu pour 
1812. Ce n’est que grace a la persévérance de Mgr 
John England, le dynamique premier évéque de Char- 
leston, qu’il fut finalement convoqué en 1829. D’autres 
suivirent en 1837, 1840, 1843, 1846, 1849. Les évéques 
participants promulguérent les directives discipli- 
naires et pastorales des conciles dans des synodes 
diocésains; et le premier concile plénier de 1852 rendit 
toute leur législation obligatoire pour la nation en- 
tiére. 

Le trusteeism fut condamné au concile de 1829, 
en se basant sur les lettres de Pie VII et de Léon XII. 
Les évêques reçurent l’ordre de ne plus permettre 
la construction de nouvelles églises, à moins que des 
contrats ne fussent établis au nom de l’évêque, et des 
peines canoniques sanctionnèrent ces mesures. Cette 
législation, reprise et quelque peu développée dans 
des conciles ultérieurs, fut une arme de choix contre la 
folie des curateurs. 

En ce qui concerne les manuels et exercices religieux 
protestants dans les écoles officielles, les évêques mi- 
rent en garde contre eux, et leurs appels en vue d’éta- 
blir des écoles paroissiales furent si bien entendus que, 
vers 1840, il y avait 200 de ces écoles. A propos des 
attaques nativistes contre l’Église, ils conseillèrent la 
patience chrétienne et la diffusion plus grande de la 
presse catholique pour mieux faire connaître les 
enseignements catholiques. 

Les conciles et la collaboration qu’ils encouragèrent 
aidèrent les évêques américains de beaucoup d’autres 
façons à assumer les nécessités croissantes de l’apos- 
tolat. Le nombre de prêtres n’était jamais suffisant. 
Certains évêques, surtout à l’ouest, favorisèrent la 
fondation de colonies — paroisses du même village 
d’immigrants — dans le but de les garder près du 
prêtre et de lui épargner des déplacements inutiles. 
Le plan rencontra d’abord suffisamment de faveur 
pour que son adoption fût recommandée sur le plan 
national, mais l’opposition énergique de Mgr John 
Hughes, archevêque de New York, entrava un essai 
fait en ce sens en 1856. 

De nombreux membres du clergé séculier conti- 
nuaient à arriver de divers pays d’Europe. A côté de 
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ces pionniers dévoués se développait un clergé indi- 
gène, formé au séminaire St.-Mary, de Baltimore, ou 
dans de petits séminaires diocésains, où l’évêque lui- 
même était parfois le seul professeur. Bientôt des 
ordres religieux vinrent à leur aide en fondant des 
séminaires interdiocésains. En 1857, les évêques 
américains établirent un Collège américain à Louvain, 
surtout pour attirer et former des vocations d’euro- 
péens désireux d’aller exercer leur ministère sacerdo- 
tal en Amérique. Deux ans plus tard, le pape Pie IX 
ouvrit le Collège nord-américain à Rome pour fournir 
à un certain nombre de séminaristes américains une 
formation théologique supérieure. 

Les évêques étaient aussi reconnaissants de l’arrivée 
de nouvelles communautés religieuses. La plupart 
des ordres masculins pouvaient fournir leur aide dans 
le travail pastoral et éducatif : ainsi les lazaristes (1816), 
les rédemptoristes (1832), la congrégation de la 
Ste-Croix (1841), les frères mineurs (1844), les pas- 
sionistes (1852), les bénédictins allemands (1846), les 
bénédictins suisses (1854), les frères de la Ste-Croix 
(1841), les frères des écoles chrétiennes (1848), les 
frères xavériens (1851). Mais il y eut aussi deux fon- 
dations de contemplatifs : l’abbaye de Gethsémani, 
Kentucky, établie par des trappistes français (1848) 
et l’abbaye de New-Melleray, Iowa, établie par des 
trappistes irlandais (1849). Les congrégations reli- 
gieuses féminines allaient sans cesse en augmentant. 
Certaines étaient américaines d’origine, comme les 
sœurs de charité de Nazareth (1812) ou les sœurs de 
Lorette (1812) ainsi que les communautés noires des 
sœurs oblates de la Providence (1829) et des sœurs de 
la Ste-Famille (1842). Cependant, la plupart des 
nouvelles communautés venaient d'Europe. Parmi 
elles, il y avait les religieuses du Sacré-Cœur (1818), 
la congrégation de S.-Joseph (1836), les sœurs de 
Notre-Dame de Namur (1840), les sœurs de la Misé- 
ricorde (1843), les sœurs de la Ste-Croix (1843), les 
sœurs enseignantes de Notre-Dame (1847), les béné- 
dictines (1852) et les sœurs du tiers ordre régulier de 
S.-François (1851). 

Les catholiques américains étaient généreux envers 
l'Église, mais dans leur pauvreté ils ne pouvaient 
couvrir tous ses besoins. Les évêques américains dé- 
pendaient fort de la Société française de la Propaga- 
tion de la Foi, de la Leopoldine Stiftung autrichienne, 
et du Ludwig Missionsverein bavarois. De fait, Mgr Du- 
bourg, de Louisiane, avait concouru à l’établissement 
de la société française et Mgr Frédéric Résé, évêque de 
Détroit, avait inspiré la fondation des groupements 
autrichien et bavarois. 

Bien que tout l’apostolat aux Etats-Unis présentat 
un caractère missionnaire, les évêques n’oublièrent 
pas les indiens ni les nègres. Des membres du clergé 
séculier entreprirent une grande partie du travail 
parmi les indiens. Deux des missionnaires diocésains 
qui réussirent le mieux furent l’abbé Francis Pierz et 
l'abbé Frédéric Baraga, qui travaillèrent respective- 
ment dans le Minnesota et le Michigan. Plusieurs 
tribus indiennes de l’est furent réinstallées par le 
gouvernement des États-Unis à l’ouest du Mississippi. 
Les jésuites établirent des missions chez eux en terri- 
toire indien. Le François-Xavier des missions du nord- 
ouest, au-delà du Mississippi, fut le Père Pierre-Jean 
Desmet, qui, grace à „on prestige extraordinaire parmi 
les indiens, servit plus d’une fois de médiateur entre 
eux et le gouvernement des États-Unis. Finalement, les 
franciscains retournèrent chez les indiens de Cali- 
fornie et du sud-ouest, et la congrégation suisse-amé- 
ricaine se chargea des missions indiennes dans cer- 
taines réserves d’indiens. 

L’apostolat parmi les noirs fut compliqué par un 

préjugé social de toute la nation contre eux. Bien 
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qu’elle découlât de la liberté américaine, la liberté 
ainsi que l’égalité pour les noirs fut lente à se déve- 
lopper. L’importation d’esclaves fut interdite en 1807 
et l’esclavage lui-même fut aboli peu après dans le 
nord, où les esclaves étaient moins nombreux. Néan- 
moins, à la même époque, les propriétaires de plan- 
tations de coton du sud (Deep South) considéraient 
que le travail des esclaves était une nécessité écono- 
mique. Comme, dans ces États, la population noire 
dépassait parfois celle des blancs, les blancs du sud 
gardaient les noirs dans un état de sujétion précau- 
tionneux et parfois inhumain. Bientôt, des philan- 
thropes du nord commencèrent à provoquer de l’agi- 
tation en faveur de l’abolition de l’esclavage, sur l’en- 
semble du territoire national. Leur intention était 
bonne, bien que leur vue du problème fût souvent 
simpliste et que leurs motifs fussent généralement 
profondément protestants ou rationalistes. Le mouve- 
ment en faveur de l’abolition aboutit à une lutte entre 
le sud et le nord au sujet de l’extension de l’esclavage 
dans de nouveaux États de l’ouest, et cette lutte de- 
vait avoir son point culminant dans la guerre civile. 

L’immigration de plus de 10 000 noirs de S.-Do- 
mingue après le début de la Révolution française 
augmenta la population noire catholique en Amé- 
rique. A Baltimore, les sulpiciens français les grou- 
pèrent dans la première paroisse noire, non pas, en 
fait, parce qu’ils étaient noirs, mais parce qu’ils par- 
laient français; car les catholiques noirs américains 
fréquentaient les mêmes églises que les catholiques 
blancs. Le nombre de catholiques noirs nés en Amé- 
rique augmentait aussi peu à peu, de sorte que vers 
1863, 100 000 peut-être des 4 millions de noirs améri- 
cains étaient catholiques. De ceux-ci, environ 62 % 
se trouvaient en Louisiane, 15 % dans le Maryland 
et 22 % ailleurs. Comme les noirs étaient générale- 
ment les plus nombreux là où les prêtres étaient rares, 
un apostolat plus actif était impossible. 

Un autre problème se posa à propos du Libéria, la 
république nègre établie en Guinée par des affranchis 
américains rapatriés avec l’aide de philanthropes 
américains. Comme certains de ces noirs rapatriés 
étaient catholiques, la hiérarchie américaine entreprit 
parmi eux sa première mission étrangère, dirigée 
par Mgr Edward Barron, en 1841-44. Mais après 
que 9 de ses 15 missionnaires eurent péri à cause du 
climat, Mgr Barron renonça à l’entreprise. 

En 1839, le pape Grégoire XVI condamna le com- 
merce d’esclaves et son encyclique fut lue aux évêques 
américains pendant le concile de 1840. Ils furent d’ac- 
cord avec cette condamnation, mais Mgr England 
attira l’attention sur la différence entre le commerce 
d'esclaves et l'esclavage lui-même. Mgr Francis 
Patrick Kenrick, l’éminent spécialiste américain en 
théologie morale, exprima en 1841 l'opinion que 
l’esclavage domestique, abstraction faite des abus, 
n’était pas absolument injuste, et qu’une émanci- 
pation brusquée pourrait s’avérer être un plus grand 
mal. Lorsque la campagne nordiste pour l’abolition de 
l’esclavage devint plus passionnée, les évêques du sud, 
malgré leur peu de sympathie pour l’esclavage, mon- 
trèrent plus de propension que leurs collègues du nord 
à favoriser le statu quo. Aussi bien les évêques du nord 
que ceux du sud furent d’accord sur le fait qu’un 
abolitionnisme fanatique, qui avait déjà produit des 
schismes parmi les sectes protestantes, avait plus 
entravé que facilité une solution judicieuse d’un pro- 
blème aussi complexe. C’est pourquoi, très sagement, 
les évêques américains, dans les décrets et la lettre 
pastorale issus du concile de 1852, ne firent aucune 
allusion officielle à la question de l'esclavage. Ils 
marquaient ainsi le refus de l’Église à se voir impliquée 
dans une affaire qui était devenue politique. 
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III. L'ÉPOQUE D'ADAPTATION (1860-1900). — La 
guerre civile américaine (1861-65) fut une lutte fra- 
tricide entre les onze États du sud à économie escla- 
vagiste, qui se séparèrent de l’Union américaine, et 
les dix-neuf États, dont quinze avaient déjà supprimé 
l’esclavage, qui restèrent dans l’Union. La guerre se 
termina par la défaite des Etats confédérés d'Amé- 
rique (Sudistes) et l’abolition de l’esclavage. Cela fraya 
aussi la route à l’industrialisme du nord. L’immigra- 
tion reprit dés la fin de la guerre. Entre 1860 et 1900, 
40 millions d'immigrants entrérent dans le pays, 
faisant monter le chiffre de la population à 75 mil- 
lions. Depuis 1880, l'immigration en provenance 
d'Allemagne, des Iles britanniques et de l’Europe du 
nord diminua, tandis que celle d’Autriche-Hongrie 
et d’Italie (la « nouvelle immigration ») augmentait, 
amenant avec elle de nouveaux nationalismes et de 
nouveaux problèmes d’assimilation. Grâce, en grande 
partie, à cette immigration, la population de l’Église 
catholique s’élevait vers 1900 à environ 12 millions 
d’Ames, organisées en 14 provinces, 83 diocèses et 
3 vicariats apostoliques. A côté des difficultés pasto- 
rales habituelles, la hiérarchie fut confrontée au cours 
de ces décades avec les problèmes brülants que posait 
l'adaptation de l’Église à l’esprit croissant d’indus- 
trialisation et de nationalisme. 

1° La guerre civile et ses suites. — Quand la guerre 
éclata, non pour l’esclavage mais pour la préservation 
du patrimoine national, il fut un peu plus facile pour 
les catholiques de prendre parti. En politique, eux et 
leurs évéques suivirent les dirigeants de leurs Etats. 
Des catholiques se battirent courageusement dans les 
deux armées. Il y eut de courageux officiers catho- 
liques, comme le général James Shields et le général 
William S. Rosecrans, dans les forces de l’Union, et des 

officiers également courageux, comme le général 
Pierre Beauregard et l’amiral Raphaël Semmes, dans 
les forces confédérées. Plus de 500 religieuses de plus 
de vingt communautés prodiguérent une charité im- 
partiale aux victimes des hostilités. Mgr John Hughes, 
archevéque de New York, fut envoyé par le président 
Abraham Lincoln à l’empereur Napoléon III pour le 
dissuader de partager la fortune de la Confédération. 
Mgr Michaël Domenec, évêque de Pittsburg, fit à peu 
près la même chose vis-à-vis de la reine d’Espagne, 
et Mgr John B. Fitzpatrick renforça la réputation des 
États-Unis auprès du gouvernement belge. D’autre 
part, Mgr Patrick N. Lynch, de Charleston, fut envoyé 
à Rome par le président confédéré pour obtenir de 
Pie IX la reconnaissance diplomatique de la Confédé- 
ration, mais il échoua dans sa mission. 

Au moment de la paix, l’Église du sud souffrait 
comme le reste du pays des destructions et du dénue- 
ment causés par la guerre. Mais la réunion des diocèses 
du nord et de ceux du sud ne présenta pas de diffi- 
cultés et le second concile plénier de Baltimore (1866) 
montra un front catholique uni. 

Parmi les décrets de ce concile — qui s’occupa aussi 
bien de dogme que de discipline — il y avait un cha- 
pitre spécial, insistant pour que les évêques fassent 
tout ce qui était en leur pouvoir pour veiller aux néces- 
sités spirituelles des millions de noirs libérés, dont 
l'émancipation massive avait été plus dramatique que 
sage. Ce n’était pas une tâche facile parce que l’exploi- 
tation politique des pauvres affranchis sous le gou- 

vernement militaire fédéral avait causé une violente 
réaction anti-nègre de la part des blancs du sud; et 
les catholiques blancs étaient aussi prêts à faire jouer 
la discrimination contre les prêtres catholiques qui 
cherchaient à exercer leur ministère chez les noirs, 
ou contre les écoles catholiques blanches qui admet- 
taient des élèves noirs. 

Ce n’est qu'avec l’arrivée d'Angleterre, en 1871, 
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des cinq premiers prêtres de la Nouvelle société mis- 
sionnaire de S.-Joseph de Mill Hill, congrégation 
consacrée uniquement aux missions chez les nègres, 
que l’apostolat commença à prendre une forme nette. 
Cette société (indépendante après 1893), les Pères du 
S.-Esprit (1872) et des groupements du même genre 
estimèrent que l’établissement de paroisses et d’écoles 
pour noirs était la politique la plus praticable à 
l’époque. Cette politique de « ségrégation » tempo- 
raire, adoptée pour le bien des noirs, fut généralement 
admise vers 1900, bien que certains ne manquèrent pas 
de protester contre elle comme donnant l’impression 
d’une ségrégation raciale. Un nouvel élan fut donné 
à l’apostolat auprès des noirs par le IIIe concile 
plénier de Baltimore (1884), qui créa une commission 
spéciale pour les missions catholiques parmi les 
peuples de couleur et les indiens, et autorisa une col- 
lecte nationale annuelle pour les soutenir. En 1891, 
Mère M. Katherine Drexel (1859-1955) fonda la société 
du S.-Sacrement, une communauté de sœurs destinées 
uniquement à travailler parmi les indiens et les noirs. 
La mère Drexel, riche héritière, allait consacrer tout 
son patrimoine de 12 millions de dollars aux missions 
indiennes et nègres. En 1875, James A. Healy, un 
mulâtre qui avait deux autres frères prêtres, fut 
nommé évêque de Portland dans le Maine; vers 1900 

furent ordonnés deux autres prêtres américains de 
sang noir. De ces cinq, un seul travaillait dans le sud, 
Patrick Healy, S. J., et encore c’était à Washington, 
ce qui n’était pas a proprement parler le sud. 

2° L’Eglise d’ Amérique croît en importance. — Trois 
ans aprés avoir proclamé leur unité nationale au 
concile plénier de 1866, les prélats américains repré- 
sentèrent l’Église américaine au concile du Vatican. 
Un théologien américain, l’abbé James A. Corcoran, 
avait collaboré aux travaux préparatoires. La délé- 
gation des États-Unis comprenait 6 archevêques, 
39 évêques et un abbé général. Comme on pouvait s’y 
attendre, leur contribution au concile fut davantage 
d’ordre pastoral que spéculatif, mais Mgr Thaddeus 
Amat, C. M., évêque de Monterey-Los Angeles, pré- 

senta divers amendements de valeur touchant la ré- 
daction des définitions. Les évêques américains comme 
ceux d’autres pays non catholiques étaient divisés sur 
la question d’une définition de l’infaillibilité ponti- 
ficale. Ceux qui s’y opposaient estimaient que la dé- 
finition serait au moins inopportune, et plusieurs 
croyaient méme que cette doctrine n’était pas définis- 
sable de facon évidente. Trés peu d’évéques semblent 
avoir été nettement gallicans dans les motifs de leur 
opposition, Au vote du 13 juill. 1870, il y eut 17 placet 
américains, 4 placet iuxta modum et 7 non placet. A la 
séance publique du 18 juill., sur les 26 votants amé- 
ricains, 25 (dont un non placet de la fois précédente) 
votérent pour la définition. Ainsi qu’on le sait, Mgr 
Fitzgerald, évêque de Little Rock (Arkansas), fut 
l’un des deux pères du concile mentionnés comme 
ayant voté contre la définition. Tous les prélats amé- 
ricains accordèrent leur adhésion au décret final. 

Le rôle joué par les évêques américains au concile 
avait, sans aucun doute, fait sentir au monde catho- 
lique l’importance croissante de l’Église aux États- 
Unis. Une reconnaissance plus formelle de ce fait eut 
lieu en 1875, quand Pie IX créa le premier cardinal 
américain, en la personne de Mgr John McCloskey, 
archevéque de New York, siége qui dépassait main- 
tenant Baltimore en population, prospérité et impor- 
tance pratique. 

Le S.-Siége désirait que le IIIe concile plenier de 
Baltimore (1884) fournit à l’Église des Etats-Unis 
un corpus complet de législation canonique de base. 
Lors de rencontres préparatoires à Rome en 1883, un 
comité, formé de 6 archevêques américains, élabora 
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soigneusement les questions à traiter lors du concile, 
Les décrets du concile étaient en eux-mêmes d’une 
réelle importance et exercèrent une influence sur les 
législations postérieures de l'Angleterre, de l'Irlande, 
de l'Écosse et de l’Australasie. Sans aucun doute, le 

concile contribua à la formulation du Code de droit 
canon de 1918. Il est encore en usage aux États-Unis, 
sauf pour les détails modifiés par le Code ou en con- 
tradiction avec lui. C’est manifestement en grande 
partie à cause de la direction remarquable de ce con- 
cile qu’il avait assumée en tant que président, que 
Mgr James Gibbons, archevêque de Baltimore, fut 
nommé cardinal par Léon XIII en 1886. 

En 1889, la hiérarchie américaine célébra le cente- 
naire de sa création. Une des manifestations de cette 
magnifique commémoration publique fut l’ouverture 
solennelle de l’Université catholique à Washington. 
La hiérarchie en avait autorisé la création au III® con- 
cile plénier et on avait travaillé depuis lors à sa pré- 
paration, non sans frictions entre les prélats améri- 
cains, qui avaient la charge et la direction de ce semi- 
narium principale national. 

Le 21 janv. 1893, Léon XIII établit une délégation 
apostolique pour les États-Unis et nomma Mgr Fran- 
cesco Satolli, qui se trouvait déjà dans le pays comme 
légat pontifical, délégué apostolique avec résidence 
à Washington. Au cours des années précédentes, il 
y avait eu un nombre croissant de problèmes ecclé- 
siastiques soumis par les évêques américains au S.- 
Siège. La désignation d’un représentant pontifical 
résidant en la personue d'un nonce s'était avérée 
impossible pendant la période de relations diploma- 
tiques entre les États-Unis et les États pontificaux 
(1848-68). De nombreux plans pour y suppléer avaient 
été proposés par la suite. Néanmoins, la majorité de 
la hiérarchie restait opposée à l’établissement même 
d’une délégation apostolique, surtout à cause de 
l'impression de « domination étrangère » que cela 
tendrait à susciter parmi les Américains non catho- 
liques. Finalement, malgré leur opposition bien con- 
nue, Léon XIII prit la décision, et, depuis lors, l’Église 
des États-Unis lui a toujours été reconnaissante de 
l’avoir fait. 

Les évêques américains ne s’étaient pas trompés 
quand ils prévoyaient de nouvelles explosions d’anti- 
catholicisme, même s’ils avaient surestimé leur impor- 
tance. En 1875-76, le parti républicain n’avait pas 
craint de faire de la religion un objet de discussion 
nationale, en favorisant un amendement constitu- 
tionnel opposé à l’octroi de fonds publics aux écoles 
confessionnelles. L’agitation sociale des années 1880- 
90, appuyée par le radicalisme ouvrier, la crainte 
d’une nouvelle immigration, et l’essor des écoles catho- 
liques provoquèrent un nouvel anti-catholicisme 
ayant pour but de préserver les écoles américaines 
d’une « domination » étrangère et catholique. Des 
manifestations publiques de la puissance catholique, 
‘comme le IIIe concile plénier, le centenaire de la 
hiérarchie et l’établissement d’une délégation apos- 
tolique renforcèrent cette tendance, qui donna nais- 
sance à une nouvelle association jingoiste et anti- 
catholique, l’ American Protective Association (A.P.A.). 
Ses membres devaient faire le serment de ne pas 
employer de catholiques, de ne pas faire grève avec 
eux et de ne pas vo-er pour eux. 

Convaincue que les catholiques portaient largement 
la responsabilité de la crise économique de 1893, 
VA.P.A. fit circuler des tracts de propagande décla- 
rant que les catholiques préparaient un soulèvement 
contre les protestants américains. Pour compléter 
la restriction de l’immigration, elle chercha à unir sa 

cause à celle du parti républicain traditionnellement 

plus protestant que le parti démocrate, Il y eut des 
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scènes de violence à certains endroits. Mais les catho- 
liques américains étaient maintenant assez « res- 
pectables » socialement et politiquement, et ces griefs 
démodés ne pouvaient plus rencontrer beaucoup de 
crédit dans une société plus éclairée et plus sécularisée. 
Après 1896, l’A.P.A. et son projet contre l’immigra- 
tion appartinrent au passé. 

3° Controverses internationales (1880-1900). — Le 
probleme de l’adaptation de l’Église catholique des 
États-Unis à une société devenue fortement natio- 
naliste et largement industrialisée fut une source de 
préoccupations pour la hiérarchie américaine pendant 
les dernières années du xıx® s. Le IIIe concile plénier 
n’apporta que peu d’aide à la solution de ce problème; 
aussi bien le fond de la question que les méthodes à 
utiliser provoquèrent de sérieux conflits entre les 
évêques. Ces conflits causèrent d’autant plus de scan- 
dale qu'ils eurent une grande publicité dans la presse 
catholique et non catholique. Les affaires traitées 
étaient si compliquées qu’il est difficile d’en donner un 
bon résumé. 

Les évêques qui prirent une part fort active aux 
controverses — car beaucoup ne s’en occupèrent pas 
— se divisaient en deux partis : l’un est généralement 
nommé le parti conservateur, l’autre, celui des libé- 
raux, mais ces termes ne couvrent absolument pas la 

réalité. Les conservateurs, loin d’être complètement 
réactionnaires au sens européen du mot, étaient sou- 
vent très progressistes. Les libéraux différaient d’eux 
plus par un certain esprit dynamique que par quoi que 
ce soit d’autre, et bien qu’ils aient été parfois accusés 
de libéralisme théologique, ils le furent à tort. Les con- 
servateurs, avec à leur tête Mgr Michaël A. Corrigan, 

archevêque de New York, Mgr Bernard J. McQuaid, 
évéque de Rochester, et la plupart des évéques ger- 
mano-américains, tendaient généralement à favoriser 
le développement de la vie sacramentelle parmi les 
catholiques américains, sans faire d’efforts pour 
adapter la minorité catholique à la culture américaine 
prédominante. Dans les problèmes canoniques, ils 
appuyaient l’usage des peines traditionnelles, même 
dans les « affaires mixtes ». Les libéraux, dirigés par 
Mgr John Ireland, évêque de St.-Paul, Mgr John J. 
Keane, recteur de l’Université catholique d'Amérique, 
et Mgr Denis J. O’Connell, recteur du Collège améri- 
cain de Rome, étaient dans l’ensemble plus sensibles 
aux susceptibilités de l'Américain non catholique, à 

sa valeur et à ses possibilités de s’ouvrir à la foi catho- 
lique, si on l’approchait comme il fallait. Ils croyaient 
que les catholiques américains ne devaient pas se 
renfermer dans un ghetto, mais faire montre d’un 
esprit catholique audacieux et prendre la tête dans 
la formation d’une culture américaine nouvelle et 
moderne qui promettait, selon leurs espérances opti- 
mistes, de devenir la plus grande du monde. 

La division ne fut pas marquée dans l’affaire des 
Chevaliers du Travail. Cette organisation ouvrière 
était à l’époque le seul groupement efficace pour les 
travailleurs américains. Néanmoins, le S.-Siège l’avait 
interdit aux catholiques canadiens, à la demande de 
la hiérarchie de ce pays. Le 20 févr. 1887, le cardinal 
Gibbons, soutenu par les prélats libéraux — qu'il 
appuyait habituellement — demanda que la condam- 
nation ne s’appliquât pas aux Etats-Unis. Les offi- 
ciers des Chevaliers avaient promis, disait-il, d’écarter 

les traits condamnables de leurs statuts, et il jugeait 

imprudent de la part de l’Église de condamner ce 
qui, à l’époque, était le seul instrument de protes- 
tation dont disposaient les travailleurs. Le S.-Siège 
accueillit avec sagesse la requête du cardinal et permit 
aux catholiques canadiens et américains d’être mem- 
bres, moyennant certaines conditions. Néanmoins, 
lorsqu’en 1894, les principaux libéraux hésitèrent à 
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publier un decret de Rome excommuniant trois 
organisations qui présentaient davantage le caractere 
de sociétés secrétes, ils furent accusés par les conser- 
vateurs de favoriser l’indifférentisme. 

Entre-temps, Mgr Corrigan avait suspendu, et le 
S.-Siége avait excommunié, un de ses prétres, l’abbé 
Edward McGlynn, qui avait épousé le programme de 
réforme économique et politique d’un théoricien pro- 
testant, Henry George. Dans le conflit, Mgr Corrigan 
avait demandé à Rome la condamnation du livre de 
George, Progress and Poverty, comme déniant aux 
particuliers le droit de posséder des terres. Les libé- 
raux, croyant que la publication de pareille condam- 
nation serait imprudente, parvinrent à empêcher sa 
publication. En 1892, le Dr McGlynn fut réhabilité 
par le légat pontifical, Mgr Satolli, bien qu’il ne semble 
pas avoir réellement renié la doctrine de George, 
que le S.-Office avait secrètement condamnée le 6 févr. 
1889. Les libéraux n’avaient pas particulièrement 
favorisé les enseignements de McGlynn, mais Mgr Cor- 
rigan leur reprocha leur sympathie à l'égard du 
prêtre rebelle et ce qu’il considérait comme une intru- 
sion imprudente dans les affaires de son diocèse. 

Une autre cause de frottement entre les conserva- 
teurs et les libéraux fut le nationalisme, surtout le 
nationalisme allemand. Mgr Ireland et Mgr Keane, 
par ex., pressaient les catholiques de s’abstenir com- 
plètement de boissons alcooliques; les catholiques 
germano-américains avaient l'impression que ce 
teetotalism allait à l’encontre de leurs propres coutumes 
nationales. Les germano-américains en général se 
plaignaient souvent de la « domination » du clergé 
américain-irlandais. Ils considéraient les Irlandais 
simplement comme un autre groupe d’immigrants, 
moins cultivés (ce qui était souvent vrai) qu’eux- 
mêmes. Mais leur objection principale était dirigée 
contre l’américanisation rapide que les libéraux, dans 
leur patriotisme parfois excessif, souhaitaient voir 

s’accomplir parmi les catholiques américains. En trois 
occasions remarquables, des adversaires de l’assimi- 

lation rapide envoyèrent des mémoires au S.-Siège 
pour appuyer leur point de vue. L’un fut rédigé, en 
1886, par l’abbé Peter Abbelen, un prêtre bien 
connu du diocèse de Milwaukee. Les deux autres 
furent présentés en 1890 et 1891 par une organisation 
européenne d’aide aux immigrants, le Raphaelverein, 
sans d’ailleurs que la hiérarchie américaine eùt été 
consultée. L’abbé Abbelen demandait des décrets 
pour garantir le maintien absolu des paroisses natio- 
nales. Le Raphaelverein, s’appuyant sur des statis- 
tiques exagérées concernant la perte de la foi chez les 
immigrants américains, reprenait la méme demande 
et réclamait en outre qu’un nombre proportionnel 
d’évéques américains fût choisi dans chaque groupe 
national d’immigrants. Les propositions du Raphael- 
verein, honnétes mais un peu ridicules, provoquérent 
de nombreux commentaires parmi les Américains non 
catholiques, et le vénérable fondateur de la société, 

Peter Paul Cahensly, fut accusé par la presse d’in- 
trigues politiques. Mais la majorité de la hiérarchie 
américaine, méme Mgr Corrigan, mit Rome en garde 
contre toute tentative de retarder indéfiniment l’amé- 
ricanisation de groupes d’immigrants et insista pour 
que le mérite plus que la nationalité continuât à être la 
norme du choix des évêques. Léon XIII n’accéda 
qu'aux demandes les moins sujettes à controverses de 
l’abbé Abbelen et rejeta les requêtes du Raphaelverein. 

La plus pénible de toutes les controverses eut pour 
objet la question scolaire. La hiérarchie estimait 
qu’elle pouvait à juste titre faire appel aux fonds 
publics pour ses écoles paroissiales, mais elle se résigna 
à la double taxation à la suite de l’échec de ses reven- 
dications, Le III® concile de Baltimore confirma que 
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le système de l’école paroissiale libre était le système 

normal. Néanmoins, en 1890, Mgr Ireland, s’adres- 

sant aux membres surtout protestants de l’Associa- 
tion nationale pour l'éducation, lors de son assemblée 
à S.-Paul, se plaignit de la situation financière des 
écoles paroissiales et essaya de suggérer que l'État 
soutint aussi bien les écoles primaires catholiques que 
les protestantes. En 1891, il lança une campagne 
personnelle dans ce sens en permettant à deux de ses 
nombreuses écoles paroissiales de conclure des accords 
par lesquels les administrations locales de l’éducation 
supporteraient tous les frais d'administration, à la 
condition que les instituteurs catholiques ne donnent 
pas de cours de religion pendant les heures de cours 
officielles. Le discours inattendu de Mgr Ireland avait 
provoqué du vent, mais l’arrangement scolaire de 
Faribault et de Stillwater provoqua une tempéte 
aussi bien parmi les catholiques que parmi les non- 
catholiques. Les évéques germano-américains en 
particulier étaient opposés à tout contrôle de l’État, 
car cela aurait pu mener facilement à l’abolition de 
Vusage de l’allemand dans leurs écoles paroissiales. 
Les autres évêques conservateurs n’étaient pas telle- 
ment opposés au « plan Faribault » (Mgr Corrigan et 
Mgr McQuaid avaient des écoles qui fonctionnaient 
ainsi) mais plutôt à l’intention évidente de Mgr Ire- 
land de voir se généraliser ce système qui était con- 
traire à la législation du III® concile plénier. Lors 
d’un voyage à Rome, après avoir exposé son « plan 
Faribault », Mgr Ireland obtint, en avr. 1891, un décret 
de folerari potest de la Congrégation de la Propagande. 
Comme la controverse ne s’apaisait pas, Léon XIII 
autorisa son légat, Mgr Satolli, à régler l’affaire. 
Comme les évêques américains pensaient sincèrement 
que l’agreement en 14 articles de Mgr Satolli ne concor- 
dait pas avec les décrets du IIIe concile plénier, le 
S.-Père, après avoir demandé l’avis des évêques en 
particulier, décréta que le texte du légat devait être 
interprété à la lumière de ces décrets. 

En plus de ces points de désaccord essentiels, les 
conservateurs reprochaient encore aux libéraux des 
actions de moindre importance et notamment leur 
participation au Parlement mondial des Religions, 
lors de l’exposition de Chicago en 1893; la conférence 
de Mgr Keane, revêtu des insignes de sa dignité, dans 
la chapelle protestante de l’université de Harvard, 
l’intervention de Mgr Ireland en faveur de la loi du 
Wisconsin ordonnant l’enseignement de l’anglais dans 
toutes les écoles et son intervention dans la politique 
républicaine de l’État de New York à une époque où 
les républicains cherchaient à supprimer les subsides 
de l’État aux écoles paroissiales. C’est pour des actes 
de ce genre que les libéraux étaient accusés par les 
conservateurs non seulement d’imprudence mais 
même de libéralisme théologique. Néanmoins, cette 
dernière accusation était généralement portée dans 
le feu de la controverse. 

Le dernier grand sujet de lutte fut ce qu’on nomme 
l’américanisme. Cela commença en France. Mgr Ire- 
land était bien connu en France pour ses idées ardem- 
ment démocratiques et pour son appui à la politique 
du ralliement. Il devint le symbole de l’américanisme, 
admiré par les catholiques démocrates français (et 
par d’autres libéraux moins orthodoxes) et détesté 
par les monarchistes et les réactionnaires. L’abbé 
Georges Périès, un temps professeur à l’université 
catholique d'Amérique, s’était engagé dans les contro- 
verses américaines du côté des conservateurs et, con- 
gédié par Mgr Keane, était retourné en France en 
jurant de se venger. En 1896, il commença à écrire 
dans La Vérité, sous le nom de « Saint-Clément », une 
série d’articles critiquant les ecclésiastiques libéraux 
américains. Présentant leurs faits et gestes sous un 
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jour défavorable, il rapprochait d’eux les Français, 
orthodoxes ou non, qui admiraient le catholicisme 
américain. Mais la campagne principale se centra 
autour de la traduction française de la Vie du Père 
Hecker. Cette biographie du fondateur des paulistes 
était l’œuvre d’un de ses disciples enthousiastes, le 
P. Walter Elliott. Le Père Isaac Hecker, avec un 
optimisme excessif quant à la possibilité de conversion 
de l’Amérique protestante, avait chargé sa commu- 
nauté de l’apostolat chez les Yankees particulièrement 
en vue. Bien que la Vie contint, dans les propos 
mémes de Hecker, dans les interprétations du P. 
Elliott et dans l’introduction typiquement audacieuse 
de Mgr Ireland, des affirmations provoquantes sur 
les « vertus actives », les vœux de religion, les dévo- 
tions traditionnelles, etc., ces affirmations considérées 
dans leur contexte avaient paru suffisamment correctes 
pour que Mgr Corrigan ait accepté de donner l’impri- 
matur. Mais ces nouveautés, accentuées dans l’adap- 
tation française et encore exagérées dans une préface 
enthousiaste de l’abbé Félix Klein, furent dénoncées 
énergiquement dans La Vérité, sous le pseudonyme de 
Martel, par le P. Charles Maignen, un ardent monar- 
chiste, adversaire du ralliement. En puisant dans la 
Vie, dans les écrits des évêques libéraux américains 
et de leurs adversaires conservateurs et, ce qui était 
bien plus discutable, dans les écrits du prêtre apostat 
Victor Charbonnel et d’un écrivain anglais anonyme, 
Romanus, qui était déjà un moderniste en théologie, 
Maignen, avec beaucoup d’habileté, prétendait dévoi- 
ler l’existence d’un complot américaniste ayant pour 
but d'introduire le schisme, le subjectivisme, le semi- 
pélagianisme et le libéralisme théologique en Europe 
et dans le monde. 

Le débat, brûlant en France, s’étendit jusqu’à Rome 
quand le P. Lepidi, O. P., maître du Sacré-Palais, 
donna l’imprimatur aux essais de Maignen rassemblés 
sous le titre : Études sur l’américanisme : le P. Hecker 
est-il un saint? (1898). La discussion se déplaça alors 
vers les États-Unis et une fois de plus dressa les 
conservateurs et les libéraux les uns contre les autres. 
En secret, Mgr Corrigan félicita le P. Lepidi d’avoir 
accordé l’imprimatur; publiquement, la presse ger- 
mano-américaine maintenait que les critiques adres- 
sées aux libéraux par Maignen étaient justes. Les 
libéraux, lents à agir parce qu’ils n’avaient pas ima- 
giné que l’Europe et surtout Rome prendraient au 
sérieux ces accusations, se plaignirent au S.-Siège de 
l'octroi de l’imprimatur à l’ouvrage de Maignen et de 
la pénible impression produite par ce livre. 

Dissuadé, sans doute par l’intervention du cardinal 
Gibbons, de mettre la Vie du P. Hecker à l’Index, 
Léon XIII calma la controverse par une lettre aposto- 
lique Testem benevolentiae, adressée au cardinal Gib- 
bons, le 22 janv. 1899. Il y condamnait des opinions, 
groupées par certains sous le nom d’ « américanisme », 
ayant trait 4 une adaptation trop radicale des mé- 
thodes missionnaires et 4 une trop grande insistance 
sur la liberté individuelle et sur les vertus naturelles. 
Il ne disait pas que ces opinions étaient professées en 
Amérique ou ailleurs, et il disait expressément qu’il 
ne condamnait pas un légitime américanisme, politique 
et culturel. Les catholiques libéraux américains et les 
paulistes se hatérent de proclamer leur compléte 
acceptation de la «ondamnation et déclarérent qu'ils 
n’avaient jamais soutenu les doctrines condamnées. 
Néanmoins, Mgr Corrigan, en une lettre à la province 
de New York, et les évêques germano-américains de 
la province de Milwaukee, firent savoir qu’ils n'avaient 
aucune confiance dans ce désaveu des libéraux. Lors 
de la rencontre des archevêques en 1899, Mgr Ireland, 
conscient de l’insinuation, demanda que chaque 
évêque fût prié de faire savoir où et par qui ces doc- 
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trines étaient enseignées dans son diocèse, à supposer 
qu’elles y fussent effectivement enseignées. La réso- 
lution fut rejetée. Cela mit fin à la phase américaine 
de la dispute. 

Le plus que l’on puisse dire, semble-t-il, c’est qu'il 
y avait certaines tendances, dans les écrits du P. He- 
cker et dans les propos ou les actions des libéraux 
américains, qui rappelaient les opinions condam- 
nées par la lettre du pape. Dans le cas des évéques 
libéraux, néanmoins, il n’y avait pas la moindre trace 
de subjectivisme. Ils se considéraient eux-mêmes, non 
comme professant une nouvelle doctrine, mais comme 
les soutiens d’une nouvelle méthode d’apostolat. 
C’est pourquoi il n’est pas juste d’en faire, eux et les 
américanistes européens sincères, des précurseurs du 
modernisme en théologie. Peut-être étaient-ils trop en 
avance sur la pensée de leur temps en croyant pouvoir 
faire accepter en Europe leur nouvelle méthode. En 
France s’enracina l’impression erronée que le pape 
avait condamné le catholicisme américain en général. 
Aux États-Unis, les principaux libéraux mirent quel- 
que peu d’eau dans leur vin après 1900. Mgr Keane et 
Mgr Denis O’Connell, qui avaient été priés par 
Léon XIII-de renoncer à leurs rectorats au moment de 
la réaction conservatrice de 1895-96, obtinrent de 
nouvelles désignations honorifiques Mgr Keane 
devint évêque de Dubuque (1900) et Mgr O’Connell 
obtint le rectorat de l’université catholique d’Amé- 
rique en 1903. Mgr Corrigan mourut en 1902; en 1905, 
Mgr Ireland et Mgr McQuaid se réconcilièrent. Fina- 
lement, le temps résolut beaucoup des vieux problè- 
mes. Le parti conservateur, somme toute, avait exercé 
entre-temps une influence modératrice indispensable 
dans une Église préoccupée de problèmes modernes, 
tandis que les libéraux avaient ouvert la voie, pour de 
nombreux dirigeants ecclésiastiques, à une politique 
de dynamisme dans l’Église. 

IV. LE CATHOLICISME AMÉRICAIN AU XX* SIÈCLE. — 
Après la guerre hispano-américaine (1898), les États- 
Unis prirent un rôle prépondérant parmi les nations 
du monde. Bien que tous les dirigeants de la hiérar- 
chie américaine ne fussent pas convaincus en privé 
de la justice de la guerre, ils aidèrent le gouvernement 
fédéral à résoudre les problèmes délicats des relations 
entre l’Église et l’État qui se posèrent dans les 
territoires nouvellement acquis de l'Espagne. Mgr Ire- 
land appuya la Commission des réclamations envoyée 
par le gouvernement des États-Unis pour arranger 
avec Léon XIII l’achat des terrains appartenant aux 
ordres mendiants des Philippines; et le S.-Père, en 

réponse aux souhaits du gouvernement américain, 
nomma des prêtres américains aux postes vacants — 
et difficiles — des principaux diocèses des Philippines. 
Aux États-Unis mêmes, l'immigration continuait à 
accroître la population. La majorité des immigrants 
continuait à arriver, comme depuis 1880, d'Italie et 

des pays slaves; mais beaucoup aussi venaient du 
Canada français et anglais. La population catholique, 
considérablement accrue par cette immigration, aug- 
menta encore d’environ 500 000 membres par conver- 
sion entre 1900 et 1920. Parmi les convertis notoires, 
il y eut les religieux et religieuses d’une petite com- 
munauté épiscopalienne, la Society of the Atonement, 
et le groupe plus important associé à l’Église épisco- 
palienne, les Companions of the Most Holy Saviour. 
Après 1920, la croissance de l’Église américaine devait 
dépendre surtout des conversions et de l’augmentation 
naturelle, car, à partir de 1921, l’immigration fut sé- 

vèrement restreinte. Mais, étant donné le flot d’immi- 
grants des deux premières décades du xx? s.,il y avait 
à peu près 20 millions de catholiques sur une popu- 
lation nationale de 105 millions d'habitants. Il y avait 
alors 102 archidiocèses et diocèses (dont l’exarchat 
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ruthénien) et deux vicariats apostoliques (y compris 
celui d’Alaska). Par la constitution apostolique Sa- 
pienti consilio, du.29 juin 1908, Pie X avait soustrait 
l'Église des Etats-Unis à la juridiction de la S. Congré- 
gation de la Propagande, mettant ainsi fin à son statut 
officiel de pays missionnaire. C’était donc en Eglise 
adulte que l’Eglise d’Amérique affrontait le nouveau 
siécle, si terrible en son matérialisme et pourtant 

d’une spiritualité si profonde. 
1° 1900-1919. — Les problémes pastoraux de cette 

période ne différaient pas fondamentalement de ceux 
des décades précédentes. En 1905, la Catholic Church 
Extension Society fut organisée pour promouvoir les 
missions dans le pays, spécialement dans les régions 
rurales. En 1906, la Société du Verbe divin, et, en 

1907, la Société des missions africaines se joignirent 
aux pères joséphites pour l’apostolat chez les noirs. 
La Ligue Marquette pour les missions catholiques 
auprès des indiens fut fondée en 1904 en vue de déve- 
lopper l’apostolat toujours lent des aborigènes (en 
1961, 150 000 sur les 520 000 indiens que comptent 
les États-Unis seront catholiques). 

Le nationalisme et la mentalité trusteeiste furent en 
grande partie responsables de deux mouvements 
schismatiques sérieux. L’un fut l’Église nationale 
polonaise catholique, fondée en 1907 par l’abbé Fran- 
cis Hodur, qui obtint la consécration épiscopale de 
l’archevêque vieux-catholique d’Utrecht. L’autre fut 
celui des nombreux Ukrainiens et Ruthénes podcar- 
pathiens qui se séparérent de l’Église avant et après 
que les Ruthénes américains eussent reçu leur propre 
exarque en 1907. Les immigrants italiens posaient un 
autre genre de probléme a cause de leur pratique reli- 
gieuse trés irréguliére. Etant donné les incartades des 
uns et le niveau de vie extrémement bas des autres, ils 
étaient en butte au profond mépris réservé aux 
« étrangers ». Mais, une fois que les Italiens eurent 
appris la langue anglaise et les maniéres de faire amé- 
ricaines, ils devaient rapidement s’américaniser. 

Les missions étrangères ne furent pas oubliées. La 
Propagation de la foi avait été établie aux États-Unis, 
à l’échelon national, en 1896. Un des résultats de l’in- 

térêt extrême que les Américains portaient au travail 
missionnaire étranger fut la Société catholique des 
missions étrangères (Maryknoll), fondée par l’abbé 
James A. Walsh et l’abbé Thomas F. Price en 1911. 
Maryknoll, une congrégation proprement américaine 
dès le début, comptait, en 1961, 841 prêtres et plus 
de 167 frères coadjuteurs. 

Les troubles sociaux des premières années du siècle 
menacèrent d’entraîner vers le socialisme même les 
ouvriers catholiques; et l’Église des États-Unis 
n'avait pas encore adapté systématiquement les 
enseignements de Rerum Novarum aux réalités améri- 
caines. Néanmoins, en 1906, l’abbé John A. Ryan, 
professeur au séminaire de Mgr Ireland, publia le livre 
A Living Wage, qui interprétait l’encyclique de 
Léon XIII en termes d’industrialisme américain. 
Ensuite, un effort pour faire progresser la cause de la 
justice sociale se développa lentement. En 1908, le 
Central Verein, qui groupait les catholiques germano- 
américains, organisa un comité pour promouvoir 
l’éducation sociale et la législation sociale. En 1910, 
une conférence nationale des sociétés catholiques de 
bienfaisance fut organisée par Mgr William J. White 
et l’abbé William J. Kerby. Elle encouragea la fonda- 
tion d’écoles catholiques de service social et l’organi- 
sation de bureaux de bienfaisance catholiques. Mais 
elle se faisait aussi le champion de la justice sociale. 
Le principal organisateur du mouvement social catho- 
lique américain fut cependant l’abbé Peter E. Dietz, 
qui, entre autres, orienta la Fédération des sociétés 
catholiques dans la voie de l’action sociale (1901). 
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Lorsque les États-Unis entrèrent dans la première 

guerre mondiale en 1917, les catholiques américains 

étaient prêts, comme autrefois, à servir leur pays. 

Dans les forces armées, les catholiques représentaient 

environ un million sur les 4,6 millions hommes enga- 
gés. Plusieurs officiers éminents étaient catholiques : 
l’amiral William S. Benson, le général major James 
W. McAndrew et le général major Robert L. Bullard. 
Le pape Benoît XV érigea un ordinariat pour les 
forces armées américaines et les autorités veillèrent 
à ce que les catholiques en service fussent pourvus 
d’aumöniers. Mais l’aspect le plus caractéristique du 
développement catholique en Amérique pendant la 
guerre fut l’établissement du National Catholic War 
Council. Fondé en 1917, en remplacement de la Fédé- 
ration des sociétés catholiques, dont il différait essen- 
tiellement du fait qu’il était plus une émanation de la 
hiérarchie qu’une organisation laique, le Council coor- 
donna effectivement les activités catholiques du pays 

pendant toute la période de la guerre. 
Non content de résoudre les problèmes du temps de 

guerre à l’intérieur et à l’extérieur, le Council com- 
mença à prévoir les adaptations souhaitables pour 
l’après-guerre. Il organisa des centres communautaires 
pour éviter le mécontentement social; il remit sur 
pied un programme d’éducation civique (habilement 
dirigé par le Dr John A. Lapp) pour l’américanisation 
des immigrants; et, ce qui fut le plus important de 
tout, il fit paraître, le 12 févr. 1919, le Programme épis- 
copal de reconstruction sociale. Ce plan, œuvre en 

premier lieu de l’abbé John A. Ryan, préconisait des 
réformes sociales et législatives tellement étendues 
que beaucoup de conservateurs américains le dénon- 
cèrent comme socialiste. 

2° 1919-1941, — Appréciant à sa juste valeur l’intel- 
ligente coopération que leur avait donnée le War 
Council, les évêques américains décidèrent de perpé- 
tuer cette organisation dans le National Catholic Wel- 
fare Council, fondé le 20 févr. 1919 et approuvé par 
Benoît XV dans la lettre Communes du 10 avr. 1919. 
Le P. John J. Burke, C. S. P., qui avait inspiré la 
fondation du War Council, fut nommé secrétaire 
général. Cependant, en 1922, certains membres de la 
hiérarchie américaine réussirent à persuader Be- 
noît XV que ce secrétariat épiscopal national pourrait 
essayer d’assumer des fonctions législatives et empié- 
ter ainsi sur l’autorité des évêques diocésains. Le S.- 
Père décida donc de le supprimer, mais ce fut son 
successeur, Pie XI, qui approuva le décret de sup- 
pression. Lorsqu'il eut connaissance du décret ro- 
main, le comité administratif du Council envoya à 
Rome Mgr Joseph Schrembs, de Cleveland, pour 
plaider en faveur du retrait de la décision. Soutenu 
par la majeure partie de la hiérarchie américaine, 
Mgr Schrembs réussit à dissiper la suspicion des 
milieux romains et à faire admettre des changements 
dans l’organisation, tels qu’ils exclueraient à l’avenir 
toutes craintes et toute confusion. Le 22 juin 1922, la 
S. Congrégation consistoriale promulgua un nouveau 
décret confirmant l'établissement du N. C. W. C., à la 
condition que les mesures appropriées soient prises 
pour marquer le caractère purement facultatif de l’or- 
ganisation. A la demande de la S. Congrégation, le 
titre de l’association fut changé de Council en Con- 
ference. 

La National Catholic Welfare Conference, composée 
de plusieurs départements dirigés par des présidents 
élus parmi les évéques, s’est montrée d’une valeur 
inestimable pour la coordination des activités catho- 
liques américaines. Lors des réunions de la hiérarchie 
en novembre de chaque année — comme d’ailleurs en 
d’autres occasions — elle a fait des déclarations sur 
des problémes actuels importants, aussi bien natio- 
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naux qu’internationaux; et son secrétariat permanent 
est prét à représenter le point de vue catholique devant 
le gouvernement national quand des questions spé- 
ciales se posent sur le plan législatif. 

Aprés la premiére guerre mondiale, il y eut une nou- 
velle vague de « nativisme », qui, comme celle moins 
importante qui avait surgi juste avant la premiére 
guerre, se manifesta plus fortement dans les campa- 
gnes que dans les villes. L’organisation nativiste prin- 
cipale était « "Empire invisible des Chevaliers du Ku 
Klux Klan », une société secréte masquée. En 1924, 
le K. K. K. avait attiré environ trois millions d’adhé- 
rents à son programme, dirigé contre les nègres, les 
juifs et les catholiques. Au nom d’un américanisme à 
100 %, le Klan se livra à la propagande et à la vio- 
lence. Il obtint un pouvoir politique dans plusieurs 
États. Dans l’Oregon, il aida les francs-maçons à faire 
passer une loi d’État obligeant tous les enfants à fré- 
quenter les écoles publiques. Heureusement, lorsque 
cette loi fut présentée à la Cour suprême des États- 
Unis, elle fut déclarée anticonstitutionnelle, le 
1er juin 1925. 

Au plan de la politique nationale, le Klan fut suffi- 
samment fort en 1924 pour dissuader le parti démo- 
crate de désigner comme candidat à la présidence le 
gouverneur catholique de l’État de New York, Alfred 
E. Smith. L’ « Empire invisible » était déja en déca- 
dence à l’époque de l’assemblée démocrate nationale 
de 1928, et, à cette occasion, le gouverneur Smith fut 
désigné en vue de la présidence. Quand il fut battu 
aux élections, ie Klan moribond revendique cepen- 
dant le mérite de cet échec. L’anti-catholicisme joua 
certainement un rôle important dans sa défaite, mais il 
s’agissait plus d’un anti-catholicisme non organisé 
que d’un mouvement organisé. Ce qu'il y a de plus 
significatif dans cette élection, c’est que le nativisme 
était à ce point affaibli aux États-Unis qu’un catho- 
lique pouvait même être désigné pour la plus haute 
charge élective. 

La crise économique qui débuta en 1929 provoqua 
de nombreux maux sociaux. Les besoins de milliers de 
personnes constituèrent un motif de plus de dévelop- 
per les départements diocésains de bienfaisance, 
organisés avec un personnel bien formé. Plusieurs 
unions paroissiales de crédit furent fondées, surtout 
sous les auspices du Catholic Central Verein. Dans les 
districts ruraux, la Catholic Rural Life Conference 

(fondée en 1923 grâce aux efforts d’un des prélats 
américains contemporains les plus progressistes, feu 
Mgr Edwin V. O’Hara) encouragea la sécurité rurale, 
surtout par des organisations coopératives. 

Entre-temps, la hiérarchie, travaillant activement 
par l’intermédiaire de la N. C. W. C., poursuivait sa 
campagne pour la justice sociale. En 1933, la Confé- 
rence soutint la formation de groupes laïques pour dis- 
cuter à propos des encycliques Rerum novarum et 
Quadragesimo anno. En réponse à cet appel, naquirent 
‘un certain nombre de labor schools destinées à pré- 
parer des catholiques aux tâches de direction syndi- 
cales. La première de ces écoles fut la Xavier Labor 
School à New York (1936). L’ Association of catholic 
Trade Unionists (1937) avait le même but. Un indé- 
pendant influent qui fit beaucoup, au début des années 
trente, pour faire connaitre a son large auditoire de la 
radio l’existence de la doctrine sociale catholique fut 
l’abbé Charles E. Coughlin. De nombreux laïques 
catholiques jouérent un role actif dans la direction des 
syndicats; de nombreux prétres intervinrent comme 
conseillers ou médiateurs dans des conflits du travail. 
A côté de cette campagne éducative, la hiérarchie 

accorda un franc soutien au président Franklin D. 
Roosevelt pour ramener le pays à l’équilibre écono- 
mique. La plupart des évêques furent heureux de 
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fournir leur appui à l’une des mesures du New Deal, le 
Wagner-Connery act de-1935, qui créait le National 
Labor Relations Board destiné a renforcer le droit de 
convention collective entre le capital et le travail. La 
hiérarchie ne put cependant pas accepter sans criti- 
ques toutes les mesures du président. 

Un des sous-produits des années de crise fut l’aug- 
mentation de la production de films immoraux. Pour 
la combattre, la hiérarchie américaine fonda, en 1934, 
la Legion of Decency, en vue de donner une voix a la 
protestation catholique organisée contre les films 
licencieux et anti-sociaux. Un premier résultat de la 
protestation fut l’adoption volontaire, par les produc- 
teurs de films, d’un code réglant leurs futures produc- 
tions. Un autre sous-produit de la crise fut la montée 
de l’influence communiste. Le P. Edmund A. Walsh, 

S. J., de l’université de Georgetown, et Mgr Fulton J. 

Sheen, professeur à l’université catholique, entamérent 

la lutte contre la menace rouge, le premier par ses 
écrits, le second par ses discours à la radio. A leur 
Suite, les organismes et la presse catholiques dénon- 
cérent sans relâche le marxisme athée à une époque 
où la presse neutre montrait des sympathies pour 
le communisme. Mais l’arme la plus efficace contre 
le communisme fut le programme social lui-même. 
Outre les entreprises organisées dont il a été parlé 
plus haut, et dont la plupart étaient affiliées à la 
N. C. W. C., il y eut des expériences sociales catholi- 
ques plus radicales, de caractère nettement personna- 
liste. Le Catholic Worker movement, lancé par Peter 
Maurin et Dorothy Day (1933), et le Friendship House 
movement, entreprise interraciale fondée par la ba- 
ronne Catherine de Hueck, ne se sont jamais étendus 
et n’ont jamais recu une large audience. Mais leur 
attachement a la pauvreté volontaire et leur insistance 
a promouvoir une attention personnelle a la justice 
sociale et a la charité ont exercé une profonde in- 
fluence. 

Ces deux mouvements, et beaucoup d’autres de la 
même époque, étaient imprégnés de l’esprit du mou- 
vement liturgique américain. La phase américaine de 
ce mouvement peut être datée de l’année 1926, lors- 
que Dom Virgil Michel, O.S.B., de l’abbaye St.-John, 
Collegeville (Minnesota), avec le concours de plusieurs 
autres dirigeants, lança le périodique Orate fratres. 
Le mouvement n’obtint que lentement une faveur 
étendue. Néanmoins, il réussit rapidement à répandre 
l’usage du missel parmi les laïques américains; et, 
depuis le début, il a exercé une influence croissante 
à travers le pays sur la musique d’église, l’art et l’ar- 
chitecture religieuse et sur l’enseignement catéché- 
tique. 

L'enseignement catéchétique se développa consi- 
dérablement pendant la crise. Les sections diocésaines 
de la Confraternity of Christian Doctrine préconisèrent 
des programmes de release-time, d’après lesquels les 
écoles officielles libéreraient leurs élèves à une cer- 
taine heure pour leur permettre d’assister à des cours 
d'instruction religieuse sous la direction des Églises 
catholique, protestante ou israélite. Dans certaines 
localités, le programme d'instruction catholique fai- 
sait partie du programme de la Catholic Youth Orga- 
nisation (C. Y. O.), un type d’association catholique 
récréative lancé par Mgr Bernard J. Sheil, évêque 
auxiliaire de Chicago. 

De nouveaux efforts furent faits en faveur des 
missions de l’intérieur. Les Home Missioners of Ame- 
rica furent fondés en 1939 par le P. W. Howard 
Bishop, pour porter la foi dans des régions rurales 
négligées. D’autres congrégations religieuses et orga- 
nisations diocésaines entreprirent un travail simi- 
laire. L’effort missionnaire a l’extérieur n’eut pas non 
plus à souffrir de la crise économique. En 1941, 
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380 prétres américains et 291 religieuses, représen- 
tant plusieurs congrégations, travaillaient rien qu’en 
Chine. Une congrégation de religieuses américaines, 
les Catholic Medical Missionaries, fondée en 1925, 

a provoqué un changement important dans le droit 
canon régissant les missions. Cette congrégation, 
non encore approuvée, était composée de médecins, 
d’infirmiéres et de techniciennes médicales, qui mon- 
trérent leur valeur dans les hépitaux et les cliniques 
qu’elles tenaient aux Indes. Impressionnée par ce 
succés, la S. Congrégation de la Propagande, par son 
instruction Constans ac sedula du 11 févr. 1936, mo- 
difia sa législation jusqu’alors opposée au Code et 
approuva les études et la pratique de la médecine par 
des religieuses missionnaires faisant des vœux pu- 
blics. Une autre réalisation missionnaire remarquable 
fut entreprise par la hiérarchie américaine au profit 
de l’Église persécutée du Mexique. En 1936, les évé- 
ques fondèrent le séminaire Montézuma à New Mexico, 
pour la formation de séminaristes mexicains. En 1957, 
le séminaire avait envoyé plus de 900 prêtres aux 
divers diocèses de la république mexicaine. 

3° 1941-1962. — A l'approche de la seconde guerre 
mondiale, la hiérarchie américaine fit appel aux 
catholiques pour soutenir les efforts de la défense 
nationale et organiser le National Community Service 
en vue de veiller à l’action religieuse et récréative 
parmi les mobilisés. Deux missionnaires américains au 
Japon, Mgr James E. Walsh, M. M., et le P. James 
M. Drought, M. M., servirent d’intermédiaires offi- 

cieux entre les gouvernements américain et japonais 
pour le maintien de la paix. Néanmoins, quand l’at- 
taque de Pearl Harbour, le 7 déc. 1941, entraîna la 
déclaration de guerre par le Congrès, Mgr Edward 
Mooney, en tant que président du conseil d’adminis- 
tration de la N. C. W. C., promit au président Roose- 
velt la coopération de la hiérarchie américaine. 

Une fois de plus, les catholiques jouérent leur rôle 
dans les campagnes militaires, car ils comptaient pour 
24 % dans le personnel en service. Il y eut de nouveau, 
parmi les officiers, des catholiques éminents comme 
les généraux Alfred M. Grünther et J. Lawton Collins 
et le général major Anthony C. McAuliffe; et, comme 
dans les guerres précédentes, il y eut beaucoup de 
catholiques parmi les héros. 

La collaboration entre les Etats-Unis et l’Église 
catholique fut facilitée par la désignation d’un repré- 
sentant personnel du président auprés de Pie XII, 
M. Myron C. Taylor. La mission de M. Taylor au 
Vatican fut d’une telle importance qu’aprés la mort du 
président Roosevelt, le président Harry S. Truman la 
maintint. Dés le début toutefois, la mission de Taylor 
fut critiquée par les protestants et les laicistes améri- 
cains, comme étant en opposition avec l’idéal améri- 
cain de séparation de l’Église et de l’État. M. Taylor 
lui-même était protestant. 

La hiérarchie américaine, qui avait fait tous ses 
efforts pendant la guerre pour répandre la connais- 
sance des enseignements du pape sur la paix, exprima 
sa joie à la fin des hostilités. Elle favorisa l’idée d’une 
coopération internationale, bien qu’elle ne fût pas 
complètement satisfaite de la Charte des Nations- 
Unies. La plus importante contribution de l’Église 
américaine au monde d’après-guerre consista indubi- 
tablement en son action charitable internationale. 
Entre 1943 et 1961, les services d'aide de la N. C. W. C. 

distribuèrent, uniquement sur base des besoins, près 
d’un million et demi de tonnes de marchandises pour 
une valeur de plus de 990 millions de dollars, sans 
compter les dons privés internationaux faits à titre 
individuel par des catholiques. En outre, la N.C.W.C., 
aidée par le National Catholic Resettlement Council, 
soutint et replaça 230 000 réfugiés entre 1945 et 1961. 
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D’après les services du recensement, la population 
américaine en 1961 était évaluée à 180 millions, ce 
qui représente une augmentation de 49 millions depuis 
1940. De ceux-ci, environ 3,3 millions étaient immi- 
grants, et 750 000 venaient de Porto-Rico. Le reste 
doit être attribué à un accroissement naturel, dû 

à une augmentation du taux de la natalité depuis 
1946. Ces facteurs expliquent aussi pour une large 
part la montée de la population catholique jusqu’à 
plus de 40 millions, encore qu'il ne faille pas sous- 
estimer le rôle des conversions qui se sont élevées à 
environ deux millions entre 1946 et 1962. 

Cette augmentation de la population, et l’émigra- 
tion qui s’ensuit vers les régions urbaines et vers les 
régions de l’ouest et du sud, a forcé l’Église à bâtir 
sans relâche de nouvelles églises et de nouvelles écoles, 
dont certaines, entre parenthèses, sont de très bon 
niveau architectural et artistique. La charge imposée 
aux catholiques, charge accrue par le maintien de ces 
écoles, les a incités à réclamer, pour leurs enfants fré- 
quentant les écoles paroissiales, des subsides officiels, 
le transport par les bus des écoles officielles et les autres 
« services auxiliaires » auxquels ils avaient droit 
en tant qu’enfants de contribuables. Néanmoins, les 
anti-catholiques et les groupements neutres s’oppo- 
sèrent à cette requête, à l’organisation de catéchismes 
pendant les temps libres et à d’autres projets du même 
type, de nouveau sous prétexte qu’ils violaient la 
séparation constitutionnelle de l’Église et de l’État. 
En tranchant des cas qui impliquaient la même accu- 
sation, la Cour suprême elle-même a parfois fait 
montre d’esprit laïciste. 

Le P. O. A. U. (Protestants and other Americans 
united for separation of Church and State) est une 
société fondée en 1948 pour refouler cette « poussée » 
catholique. Son principal publiciste fut M. Paul 
Blanshard. Bien que le nativisme anti-catholique du 
P.O. A. U. ait été parfaitement correct, il s’est montré 

de nature trop émotionnelle pour satisfaire les protes- 
tants les plus intelligents. Il est cependant indubitable 
que beaucoup d’Américains protestants ont cru que 
l'Église catholique est essentiellement incompatible 
avec la démocratie américaine. Pour les rassurer, 
Mgr John T. McNicholas, O. P., président à l’époque 
du conseil d'administration de la N. C. W. C., répéta 
en 1948 ce que le cardinal Gibbons avait établi claire- 
ment en 1909. « Si demain, déclara Mgr McNicholas, 
les catholiques formaient la majorité dans notre pays, 
ils ne chercheraient pas à réaliser l’union de l’Église 
et de l’État. Ils maintiendraient, comme maintenant, 
la Constitution et tous ses amendements. En com- 
plet accord avec la doctrine catholique, nous affirmons 
que nos dispositions constitutionnelles sont les meil- 
leures pour notre pays ». Pareil langage ne s’imposait 
peut-être plus tellement. L’anti-catholicisme a perdu 
tant de terrain en 1960, qu’en nov. de cette année, 
pour la première fois, les Américains ont élu — quoique 
à une faible majorité, — en la personne de M. John 
F. Kennedy, un catholique à la présidence des États- 
Unis. 

C'est surtout depuis la deuxième guerre mondiale, 
que la montée d’une bourgeoisie noire cultivée a 
contraint les Américains blancs à reconsidérer leur 
attitude chrétienne et sociale vis-à-vis de leurs frères 
noirs. Les écoles catholiques pour noirs, l’université 
catholique noire (l’université S.-Francois-Kavier à 
la Nouvelle-Orléans, fondée par Mère Katherine 
Drexel en 1925), et l’encouragement fourni par des 
organisations comme les Conférences catholiques inter- 
raciales, ont fait beaucoup pour améliorer l’état social 
des noirs. En 1961, sur plus de 18 millions de noirs 
américains, 650 000 étaient catholiques et les conver- 
sions augmentent tous les ans. Une heureuse évolu- 
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tion fut augmentation des vocations noires à la pré- 
trise et l’acceptation de vocations noires dans des 
congrégations religieuses masculines et féminines, 
autrefois uniquement blanches. La plupart de ces 
phénomènes se sont produits dans les États du nord. 
Mais entre 1947 et 1954, plusieurs prélats catholiques 
des États du sud prirent des mesures pour mettre 
fin même à la ségrégation « pratique » qui existait 
parmi les catholiques du sud. Le 17 mai 1954, la Cour 
suprême des États-Unis décida à l’unanimité que la 
ségrégation était inconstitutionnelle dans toutes les 
écoles officielles. Plusieurs évêques avaient déjà anti- 
cipé cette mesure en procédant à l’intégration dans 
leurs propres écoles diocésaines. Dans une déclaration 
publiée en nov. 1958, l’épiscopat américain tout entier 
stigmatisa la ségrégation raciale obligatoire comme 
contraire aux principes chrétiens et en préconisa la 
suppression par étapes successives. 

Alors que les blancs du sud s’étaient plus ou moins 
résignés à l’acceptation du principe de l'intégration, ils 
réagirent violemment à une mise en œuvre précipitée 
de la mesure. Ceci fut surtout le cas dans les États où la 
population noire s’élève de 25 à 42 % de la population 
totale. Avec moins de raison, certains catholiques 
blancs ont résisté aux efforts de leurs évêques, même 
quand il s’agissait de supprimer la ségrégation dans 
les églises. Un certain nombre de manifestations de 
violence contre les noirs ont eu lieu dans les deux cas. 
Les préjugés contre les noirs sont certainement un 
facteur important dans cette affaire, mais ce n’est pas 
le seul. Dans certaines régions, le prolétariat noir 
pose encore toujours un réel problème social, et le 
rapprochement des deux races est trop complexe 
pour être achevé rapidement. Le gouvernement fédé- 
ral, les Catholic Interracial Councils et deux organismes 
non confessionnels, la National Association for the 
Advancement of Colored People (N. A. A. C. P.) et le 
Congress of Racial Equality (C. O. R. E.) ont déja 
ceuvré pas mal pour la défense des droits du noir. 

Nous terminerons ces notes en relevant quelques 
caractéristiques du catholicisime américain. 

Le catholique américain est bien instruit de sa foi, 

du moins quant aux points essentiels; il accomplit 
régulièrement ses devoirs religieux et reçoit assez 
fréquemment les sacrements. Il est ultramontain, 
sans tourner à l’italianisme. Il obéit à ses évêques et 
à ses prêtres, sans être servile. Il est généreux pour 
toute cause qui peut prouver son importance. 

Le clergé américain a toujours été proche de son 
peuple. Les responsabilités financières du clergé dio- 
césain exigent de lui beaucoup de travail adminis- 
tratif en plus de ses fonctions pastorales; mais, même 
sans cela, le clergé paroissial américain a toujours eu 
moins de goût pour les études que pour l’organisation 
et les constructions. Si le clergé des États atlantiques 
est vraisemblablement plus traditionaliste que celui de 
l’Ouest, le tempérament du prêtre américain moyen 
“peut être considéré comme plutôt conservateur. En 
matière de doctrine, la pensée d’être consciemment 
hétérodoxe ne l’effleure même pas. 

Loin d’être dominée par son milieu mécanisé et 
commercial, l'Église des États-Unis a souvent adapté 
les techniques profanes à des fins religieuses. En un 
certain sens, la N. C. W. C. elle-même peut être consi- 

dérée comme un produit de l’habileté d’organisation 
des Américains. Des mouvements comme la Croisade 
familiale du chapelet (1942) et les Christophers (croi- 
sade fondée en 1945 pour remettre les principes chré- 
tiens en honneur dans la vie publique) ont employé 
les méthodes de réussite en usage dans le monde des 
affaires américain. Les cours laïques par correspon- 
dance ont inspiré les cours de religion catholique par 
correspondance, appuyés par l’ordre fraternel mas- 
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culin le plus large et le plus apostolique de l’Ame- 
rique, les Knights of Columbus (fondés en 1882 et 
comptant actuellement plus d’un million de membres). 
Diverses organisations catholiques ont employé les 
méthodes modernes de se procurer des fonds pour 
financer leurs projets. Et la radio et la télévision ont 
été largement, si pas totalement, utilisées. L'Église 
d’autres pays a souvent imité certaines réalisations 
catholiques américaines. 

Deux critiques que l’on fait parfois à l’Église 
d'Amérique sont son manque d'influence sur la so- 
ciété et son manque de spiritualité profonde. 

En matière d’influence culturelle, le reproche n’est 
pas sans fondement. Les écoles paroissiales sont une 
réalisation excellente, mais les nombreux (259) col- 
lèges et universités catholiques sont de valeur inégale. 
Les sections professionnelles sont fortes; les sections 
pour gradués universitaires en arts libéraux et sciences 
sociales ne sont pas toujours excellentes mais s’amé- 
liorent; les sections secondaires (undergraduate), qui 

sont les plus fréquentées, sont de qualité variable; 
les sections de sciences, surtout au niveau universi- 

taire, sont les moins bonnes. La faute en est en partie 
au manque de larges subsides dont jouissent les gran- 
des universités privées ou celles d’Etat. L’un des résul- 
tats est la pauvreté relative en savants catholiques 
consacrés a leur tache et en livres ou revues catho- 
liques de niveau universitaire. En dehors du domaine 
de l’enseignement aussi, le nombre de catholiques 
occupant des situations dirigeantes a été trop petit. 
Sauf en affaires et en politique, les catholiques ont 
trop témoigné d’une mentalité de « ghetto ». Les non- 
catholiques ne peuvent comprendre cette fréquente 
abstention des activités de la communauté et sont 
enclins à l’interpreter défavorablement. 

D’autre part, si l’on considère l’origine du catholi- 
cisme américain, l’immigration, il ne faudrait pas 
s’étonner du temps qu’il lui faut pour arriver à exercer 
une réelle influence dans la nation. La direction exige 
un certain acquis intellectuel et culturel. Seuls les 
convertis et les catholiques qui ont déjà cet acquis 
sont capables d’exercer convenablement des fonctions 
dirigeantes dans un esprit catholique. L'amélioration 
de la formation supérieure catholique — et elle 
s’améliore — fait bien augurer d’un renforcement de 
l'influence catholique dans l’avenir. Et même main- 
tenant, pour éviter de donner une fausse impression, 
les catholiques américains sont arrivés à se faire 
accepter socialement, ce qui aurait à peine pu s’ima- 
giner il y a cinquante ans. C’est un motif pour lequel 
ils sont moins vulnérables aux coups de leurs adver- 
saires. 

En matière de spiritualité catholique américaine, il 
faut admettre que, dans un pays de conformistes, le 
catholique américain, s’il ne sacrifie pas sa foi elle- 
même à des avantages matériels ou matrimoniaux, 
pourrait en arriver à pratiquer sa foi plus par routine 
que par dévotion. Mais l’on ne peut juger la foi catho- 
lique américaine comme tiède parce qu’elle ne fait 
pas de grandes démonstrations. Évidemment, les 
saints américains canonisés jusqu'ici étaient nés a 
l’étranger; mais il y a déjà des Américains nés en 
Amérique dont les causes ont été introduites. Depuis 
la deuxième guerre mondiale, la piété des laïques 
catholiques a donné de nouveaux signes de profon- 
deur. L’extension de l’apostolat laïque par la Légion 
de Marie et plusieurs groupes de laiques missionnaires, 
la grande augmentation du nombre des communions, 
le développement des sociétés d’adoration nocturne, 
des retraites pour laiques et notamment pour gens 
mariés (les Cana Conferences) sont considérables. 
Grace aux évéques et a la North american Liturgical 
Conference (1940), la participation active des fidéles 
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a la liturgie a rapidement gagné du terrain, de méme 
que l’intérét pour le «dialogue cecuménique » entre les 
catholiques et les, Églises séparées. Mais le plus inté- 
ressant de tout, peut-étre, outre la fondation de plu- 
sieurs instituts séculiers, c’est la récente expansion 
des ordres religieux contemplatifs. Parmi les com- 
munautés féminines contemplatives au nombre de 
plus de 100, le groupe le plus nombreux, les carmé- 
lites déchaussées, a fondé 25 nouveaux monastéres 

depuis 1945. Jusqu’en 1944, les seuls monastères 
contemplatifs d'hommes aux États-Unis étaient les 
trois abbayes de trappistes. Depuis 1944, ces trois 
monastères en ont fondé 9 nouveaux; et il y a, en 
plus des maisons de trappistes, une fondation de char- 
treux, deux de bénédictins contemplatifs et deux de 
camaldules. De plus, un jeune moine trappiste, Tho- 
pas (P. Louis) Merton, par ses écrits sur la vie contem- 
plative, a fait mieux connaître aux Américains, catho- 
liques ou non, et à beaucoup de lecteurs d’autres pays, 
la valeur de la contemplation à l’époque atomique. 

ConcLusıon. — Le relevé qui précède, quoique 
rapide, suffira à marquer la croissance phénoménale 
de l’Église aux Etats-Unis. A partir de ses humbles 
débuts en 1790, elle a grandi, absorbant d’abord les 
catholiques des anciennes colonies espagnoles et fran- 
caises, et ensuite les nombreux millions d’émigrants 
pour les grouper en une vaste organisation, bien 
adaptée a son milieu américain, et constituant en 
même temps un élément respecté de l’Église univer- 
selle dans le monde. De plus, elle a atteint cette pros- 
périté, tout en étant entourée de non-catholiques et 
malgré de nombreuses campagnes anti-catholiques 
organisées. 

La cause humaine de ce succès est sans aucun doute 
la politique américaine, unique en son genre, de sépa- 
ration de l’Église et de l’État, qui, dans la société 
américaine pluraliste au point de vue religieux, s’est 
avérée une sage mesure de prudence politique. Sous ce 
régime, l’Église a joui d’un degré de liberté aposto- 
lique que les concordats ne réussissent souvent pas à 
procurer; et bien que cette liberté ait parfois été mise 
en question, la république américaine, chrétienne de 
sentiment si pas officiellement déclarée comme telle, 
l’a protégée contre des altérations substantielles. 

La cause spirituelle du succès de l’Église en Amé- 
rique est, évidemment, comme Léon XIII l’a si bien 

fait remarquer à la hiérarchie américaine : « la fécon- 
dité dont Dieu a doté son Église » (Encyclique Lon- 
ginqua oceani, du 6 janv. 1891). 

J. SUR L’HISTOIRE DU CATHOLICISME AMÉRICAIN EN 
GENERAL. — 1° Répertoires bibliographiques. — John 
Tracy Ellis, A select bibliography of the History of the 

Catholic Church in the United States, New York, 1947 (avec 

notes critiques). — Edward R. Vollmar, S. J., The catholic 
Church in America: An historical bibliography, New Bruns- 
wick, N. J., 1956 (signalant aussi bien des articles que des 

livres). — Francis Borgia Steck, O. F. M., A tentative guide 
to historical materials on the Spanish Borderlands, Phila- 
deiphie, 1942. 

2° Collections de sources. — John Tracy Ellis, Documents 
of American catholic History, Milwaukee, 1956. — Peter 

Guilday, National Pastorals of the American Hierarchy, 
1792-1919, Washington, 1923. — Raphael Huber, O. F. M. 

Conv., Our Bishops speak, Milwaukee, 1952 (déclarations 
officielles de la hiérarchie depuis 1919). — Donald Shearer, 
O.F.M. Cap., Pontificia Americana: A documentary history 
of the catholic Church in the United States, 1784-1884, New 

York, 1933 (documents pontificaux). — Anson Phelps 
Stokes, Church and State in the United States, New York, 
1950, 3 vol. (étude protestante, dont la valeur provient 
moins de ses conclusions que de sa riche documentation). 

3° Aperçus généraux. — John Tracy Ellis, American 
Catholicism, Chicago, 1956 (aperçu rapide mais fait par 
un homme de métier, avec une abondante bibliographie); 
Catholics in Colonial America, Washington, 1957 (paru 
d’abord comme articles dans l'American ecclesiastical 
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Review). — Theodore Maynard, The Story of American 
Catholicism, New York, 1941 (ouvrage de vulgarisation, 
erroné par endroits et quelque peu dépassé). — Theodore 
Roemer, O. F. M. Cap., The Catholic Church in the United 
States, S.-Louis, 1950 (manquant de perspectives). — 
John Gilmary Shea, History of the Catholic Church in the 
United States, New York, 1886-92, 4 vol. (ceuvre de pion- 
nier, solide et gardant toujours sa valeur). 

4° Ouvrages de référence. — National Catholic Almanac, 

Paterson, N.-J., annuel depuis 1904 (résumé des événe- 
ments de la vie catholique). — Official Catholic Directory, 
New York, annuel depuis 1912 (diocèses, clergé et statis- 
tiques); des Directories analogues ont paru avant cette date 
et depuis 1817 sous des titres divers. — World Almanac, 
New York, annuel depuis 1868 (statistiques générales). 
— Yearbook of the American Churches, New York, annuel 
depuis 1916 (protestant; statistiques sur les différentes 
confessions religieuses). 

5° Etudes spéciales. — Amleto Giovanni Cicognani, 
Sanctity in America, 3° éd., Paterson, N.-J., 1945 (esquisses 

d’Américains canonisés ou dont le procés est en cours). — 
Joseph H. Fichter, S. J., Social relations in the urban parish, 
Chicago, 1954; Southern parish : Dynamics of a City Church, 
Chicago, 1951. — Francois Houtart, Aspects sociologiques 
du catholicisme américain. Vie urbaine et institutions reli- 
gieuses, Paris, 1957 (concerne la ville de Chicago). — George 
A. Kelly, Catholics and the Practice of faith: A census study 
of the diocese of St. Augustine, Washington, 1946; The 
story of St. Monica’s parish, New York City, 1879-1954, 

New York, 1954 (les cing derniers titres représentent des 
études sociologiques menées sur un plan scientifique). — 
Gerald Shaughnessy, S. M., Has the Immigrant the Faith? 
(étude statistique de valeur sur la période 1790-1920). 

6° Publications historiques périodiques. — Catholic his- 
torical Review, Washington, depuis 1915, trimestriel 
(histoire de l’Église catholique en général et en Amérique). 
— Historical Records and Studies of the United States catholic 
historical Society, annuel depuis 1899 (histoire de l’Église 
catholique aux États-Unis). — Records of the American 
catholic historical Society of Philadelphia, depuis 1884 
(histoire de l’Église catholique aux États-Unis). — Review 
of Politics, Notre-Dame, depuis 1939, trimestriel (contient 
à l’occasion des articles et des comptes rendus concernant 
le catholicisme américain). — The Americas, Washington, 
depuis 1944, trimestriel (contient à l’occasion des articles, 
des documents et des comptes rendus concernant le catho- 
licisme américain). 

II. SUR L'ÉPOQUE COLONIALE. — 1° Période pré-colom- 
bienne. — Joseph Dunn, The Brendan Problem, dans Catho- 

lic historical Review, vi, 1921, c. 395-477. — Hjalmar 
R. Holand, Explorations in America before Colombus, New 
York, 1956. 

2° Les colonies espagnoles. — Herbert E. Bolton, His- 
torical Memoirs of New California by Fray Francisco Palóu, 
O. F. M., Berkeley, 1926, 4 vol.; Kino’s Historical Memoir 

of Piméria Alta, Cleveland, 1919, 2 vol.; Rim of Chris- 

tendom, New York, 1936 (vie du P. Eusébe Kino, S. J.); 
Wider Horizons of American History, New York, 1939 
(essais sur la contribution espagnole aux Etats-Unis). — 
Mark F. Boyd et autres, Here they once stood : The tragic 
End of the Apalachee Missions, Gainesville, 1951. — Carlos 
E. Castañeda, The catholic Heritage of Texas, Austin, 1936- 
50, 6 vol. — Zephyrin Engelhardt, O. F. M., The Missions 
and Missionaries of California, S.-Francisco, 1908-15, 
5 vol. (un peu dépassé). — Frederick W. Hodge et autres, 
Fray Alonso de Benavides’ Revised Memorial of 1634, 
Albuquerque, 1945 (sur les missions du Nouveau-Mexique). 
— Maynard Geiger, O. F. M., The franciscan Conquest of 
Florida, 1573-1618, Washington, 1937; The life and time 
of Junipero Serra, O. F. M., Washington, 1959, 2 vol. (bio- 
graphie définitive). John Tate Lanning, The spanish 
Missions in Georgia, Chapel Hill, 1935. — Clifford M. Lewis, 
S. J., et Albert J. Loomie, S. J., The spanish Mission in 
Virginia, 1570-72, Chapel Hill, 1955. — Francis V. Scholes, 
Church and State in New Mexico, 1610-50, Albuquerque, 
1937. — Antonine Tibesar, O. F. M., Writings of Junipero 
Serra, Washington, 1955, 4 vol. 

3° Les colonies frangaises. — Roger Baudier, The Catholic 
Church in Louisiana, Nouvelle-Orléans, 1939 (couvre les 
années 1519-39; passable, malgré un certain nombre d’im- 
perfections). — John H. Kennedy, Jesuit and Savage in 
New France, New Haven, 1950. — Francis B. Steck, 
O. F. M., Marquette Legenda, New York, 1960 (soumet a 
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une révision impitoyable ce que l’on savait déjà du P. Mar- 
quette). — Reuben G. Thwaites, The Jesuit Relations and 
allied documents, Cleveland, 1896-1901, 73 vol. 

4° Les colonies anglaises. — E. A. Dalrymple, Narrative 
of a Voyage to Maryland by Father Andrew White, S. I, 
Baltimore, 1874. — Thomas O. Hanley, S. J., Their Rights 
and Liberties, Westminster, Md., 1959 (la d&mocratie dans 
la colonie du Maryland). — Thomas Hughes,S. J., The His- 
tory of the Society of Jesus in North America, Colonial and 
Federal, New York, 1908-17, 2 vol. — C. Joseph Nuesse, 
The social Thought of American Catholics, 1634-1829, Wash- 

ington, 1945. — Sister Mary Augustina Ray, B. V. M., Ame- 
rican Opinion of Roman Catholicism in the XVIII century, 
New York, 1936. — William T. Russell, Maryland. The 
land of Sanctuary, Baltimore, 1907. 

III. LA PÉRIODE DE CONSOLIDATION (1789-1860). — 
Ray Allan Billington, The protestant Crusade, 1800-60, 
New York, 1938 (sur le nativisme). — Louise Callan, 
R. S. C. J., Philippine Duchesne, Frontier Missionnary of 
the Sacred Heart, Westminster, Md., 1957. — James F. Con- 

nelly, The Visit of Archbishop Gaetano Bedini to the United 
States of America (June 1853-February 1854), Rome, 1960 
(traduction commentée de la relation officielle de Mgr Be- 
dini). — Michael J. Curley, C. SS. R., Venerable John Neu- 
mann, C. SS. R., fourth Bishop of Philadelphia, Washing- 
ton, 1952. — John M. Daley, S. J., Georgetown University : 
Origin and early years, Washington, 1957. — Patrick J. Di- 

gnan, A History of the legal Incorporation of Catholic Church 
Property in the United States (1784-1932), New York, 1935. 
— V. J. Fecher, S. V. D., A study of the movement for German 
National parishes in Philadelphia and Baltimore, 1787- 
1803, Rome, 1955. — Sister Mary Virginia Geiger, SS.N.D., 
Daniel Carroll : A framer of the Constitution, Washington, 
1943. — Peter Guilday, Gaetano Bedini : An episode in the 
life of Archbishop John Hughes, dans Historical Records 
and Studies of the U. S. catholic historical Society, xxIn, 
1933, p. 87-170; History of the councils of Baltimore, 1791- 
1884, New York, 1932; Life and times of John Carroll, 

Archbishop of Baltimore, 1735-1815, New York, 1922; 

Life and times of John England, first bishop of Charleston, 
1786-1815, New York, 1927, 2 vol. — John R. G. Hassard, 

Life of the Most Reverend John Hughes, D. D., first arch- 
bishop of New York, New York, 1866. — Mathias M. Hoff- 
man, The Church Founders of the North West, Milwaukee, 
1937 (Mgr Mathias Loras et Mgr Joseph Cretin). — Vin- 
cent F. Holden, The Yankee Paul, Isaac Thomas Hecker, 
Milwaukee, 1958 sq., 2 vol. — Sister M. Gilbert Kelly, 
O. P., A history of catholic Immigration, Colonization 
Projects in the United States, 1815-60, New York, 1944, 
3 vol. — Robert H. Lord, John E. Sexton, Edward Har- 

rington, History of the Archdiocese of Boston... 1604 te 
1943, New York, 1944, 3 vol. — Theodore Maynard, 
Orestes Brownson; Yankee, Radical, Catholic, New York, 

1942. — Annabelle M. Melville, Elizabeth Bayley Seton, 
1774-1821, New York, 1951; Jean Lefebvre de Cheverus, 

1768-1836, Milwaukee, 1958; John Carroll of Baltimore, 
Founder of the American Catholic Hierarchy, New York, 
1955 (complète et corrige la biographie par Guilday). — 
Thomas T. McAvoy, C. S. C., The catholic Minority in 
the United States, 1789-1821, dans Historical Records and 
Studies of ihe U. S. catholic historical Society, XXXIX, 1952, 

p. 33-50; The formation of the catholic Minority in the 
United States, 1820-60, dans Review of Politics, x, 1948, 
p. 13-34. — Robert F. McNamara, The American College 
in Rome, 1856-1955, Rochester, N. Y., 1956; Trusteeism 

“in the Atlantic States, 1785-1863, dans Catholic Historical 
Review, xxx, 1944, p. 135-54. — Joseph McSorley, C. S. P., 
Father Hecker and his friends, St.-Louis, 1952. — Hugh 

J. Nolan, The Most Reverend Francis Patrick Kenrick, 
third Bishop of Philadelphia, 1830-51, Washington, 1948. 
— W. Darrell Overdyke, The Know-Nothing Party in the 
South, Baton-Rouge, 1950. — George Paré, The catholic 

Church in Detroit, 1701-1888, Détroit, 1951. — Theodore 

Roemer, O. F. M. C..p., Ten Decades of Alms, St.-Louis, 
1942 (sur l’origine et l’apport des sociétés missionnaires 
européennes). — John W. Ruane, The Beginnings of the 
Society of St. Sulpice in the United States, 1791-1829, Was- 
hington, 1935. — John D. Sauter, The American College of 
Louvain (1857-78), Louvain, 1959. — J. Herman Schauin- 
ger, Cathedrals in the Wilderness, Milwaukee, 1952 (vie de 
Mer B. J. Flaget); William Gaston, Carolinian, Milwaukee, 
1939 (vie des premiers hommes d’État catholiques origi- 
naires du Sud). — Arthur M. Schlesinger Jr., Orestes A. 
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Brownson : A pilgrim’s progress, Boston, 1939. — Louis 
D. Scisco, Political Nativism in New York State, New 

York, 1901. — Ellen Hart Smith, Charles Carroll of Carroll- 
ton, Cambridge, Mass., 1942. — Alfred G. Stritch, Trus- 

teeism in the North West, 1800-50, dans Catholic Historical 
Review, xxx, 1944, p. 155-64. — Carl B. Swisher, Roger 
Brooke Taney, New York, 1935 (le premier des deux catho- 
liques à avoir occupé les fonctions de Chief Justice à la 
Cour Suprême). — Voir également la série de Dissertations 
de la Catholic University of America consacrées au nati- 
visme. 

IV. LA PÉRIODE D’ADAPTATION (1860-1900). — Patrick 
A. Ahern, The Life of John Keane, Educator and Arch- 
bishop, 1839-1918, Milwaukee, 1955. — Colman J. Barry, 

O. S. B., The Catholic Church and the German Americans, 

Milwaukee, 1953. — Henry J. Browne, The Catholic Church 
and the Knights of Labor, Washington, 1949. — Robert 
D. Cross, The emergence of liberal Catholicism in America, 
Cambridge, Mass., 1958. — John Tracy Ellis, The formative 
Years of the Catholic University of America, Washington, 
1946; The Life of James Cardinal Gibbons, Archbishop 
of Baltimore, 1834-1921, Milwaukee, 1952, 2 vol. — Sister 
Mary Harrita Fox, B. V. M., Peter E. Dietz, Labor Priest, 
Notre-Dame, 1955. — John T. Gillard, S. S. J., Colored 
Catholics in the United States, Baltimore, 1941 (apercu 
historique qui aurait aujourd’hui besoin d’une révision). 
— Sister Mary Evangeline Henthorne, B. V. M., The career 
of the Right Reverend John Lancaster Spalding... as Presi- 
dent of the Irish catholic Colonization Association in the 
United States, 1879-84, Urbana, 1932. — John Higham, 
Strangers in the Land : Patterns of american Nativism, 
1860-1925, New Brunswick, N. J., 1955. — Fergus Mac- 
donald, C. P., The Catholic Church and the secret societies 

in the United States, New York, 1946. — Thomas T. 
McAvoy, C. S. P., The great Crisis in American catholic 
History, 1895-1900, Chicago, 1957 (sur la controverse 
américaniste, avec une abondante bibliographie). — James 
J. Moynihan, The Life of Archbishop John Ireland, New 
York, 1953. — Peter J. Rahill, The catholic Indian Missions 
and Grant’s Peace Policy, 1870-74, Washington, 1953. — 
Daniel F. Reilly, O. P., The School Controversy, 1891-93 
(partial, mais de réelle valeur). — Madeline Hooke Rice, 
American catholic opinion of the slavery controversy, New 
York, 1944. — Sister Blandina Segale, At the end of the 
Santa Fe Trail, Milwaukee, 1948 (mémoires d’une sceur 

de Charité ayant travaillé dans l’Quest). — James P. 
Shannon, Catholic colonization on the western frontier, New 
Haven, 1957 (sur les colonies établies par Mgr John Ireland 
dans le Minnesota). — Leo F. Stock, United States 
Ministers to the papal States. Instructions and despatches, 
1848-68, Washington, 1933; Consular Relations between 
the United States and the Papal States. Instructions and 
Despatches, Washington, 1943. — Sister M. Hildegarde 
Yeager, C. S. C., The Life of James Roosevelt Bayley, first 

Bishop of Newark and eighth Archbishop of Baltimore, 
1814-77, Washington, 1947. — Frederick J. Zwierlein, 
The life and letters of Bishop McQuaid, Rome-Louvain- 
Rochester, N. Y., 1925-27, 3 vol. (travail de pionnier sur le 
catholicisme américain à la fin du xıx® s.); Letters of Arch- 

bishop Corrigan to Bishop McQuaid, and allied Documents, 
Rochester, N. Y., 1946 (cette bréve étude peut remplacer 
provisoirement la biographie de Mgr Corrigan qui manque 
encore). 

V. LE CATHOLICISME AMÉRICAIN AU XX® Ss. — Dorothy 
Day, The long Loneliness. The Autobiography of Dorothy 
Day, New York, 1952. — John Tracy Ellis, American 
Catholics and the intellectual Life, Chicago, 1956 (article 
basé sur des sources et publié d’abord dans Thought). — 
Robert I. Gannon, S. J., The Cardinal Spellman Story, 
New York, 1962 (biographie destinée à un très large 
public). — Francis Clement Kelley, The Bishop Jots It 
Down, New York, 1939 (mémoires cosmopolites de l’évêque 
qui fonda la Catholic Church Extension Society). — John 
La Farge, S. J., The manner is ordinary, New York, 1954 

(mémoires d’un jésuite influent). — Paul Marx, O. S. B., 
Virgil Michel and the liturgical Movement, Collegeville, 1957. 
— Thomas Merton, The seven Storey Mountain, New York, 
1949 (mémoires de ce trappiste poète et écrivain). — 
Michael Williams, American catholics in the war : National 

catholic war Council, 1917-21, New York, 1921. — Edmund 

A. Moore, À catholic runs for President. The campaign 
of 1928, New York, 1956. — John A. O’Brien, Catholics and 

Scholarship, Huntington, 1939. — Memoirs : The Seminary 
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of Montezuma, éd. James M. Powers, Erie, 1953. — J. G. 

Shaw, Edwin Vincent O’Hara, American Prelate, New 

York, 1957. — Frederick J. Zwierlein, Theodore Roose- 

velt and American Catholics, 1882-1919, S.-Louis, 1956 

(l’Église aux Iles Philippines sous l’administration améri- 

caine). — Divers aspects de l’activité catholique améri- 

caine devraient encore faire l’objet d’une étude scienti- 

fique. Signalons deux recueils de vulgarisation où sont 

discutés certains de ces aspects : The Catholic Church, 

U. S. A., sous la dir. de Louis J. Putz, C. S. C., Chicago, 

1956, et The American Apostolate : American Catholics in the 

XXth Century, sous la dir. de Leo Richard Ward, C. S. C., 

Westminster, Md., 1955. 
Robert F. McNAMARA. 

ETCHEN (Saint), Eitchean, en latin Etchaenus, 

Etchenius, Echenus, évêque irlandais, + 578 ou 584. 

Fête : 11 février. 
Il fut évêque d’un lieu nommé tantôt Cluain-fota 

in Feraibh Bili i Midhi (« la longue prairie dans le 
territoire de la tribu de Bili dans le Meath »), tantôt 
Cluain-fota Baetäin Aba (« la longue prairie de 
Baodan de la rivière »), plus tard Cluain-foda et actuel- 
lement Clonfad, à 4 km à l’ouest de Kinnegad, baron- 
nie de Farbill, comté de Westmeath, diocèse de 

Meath. 
On ne se souvient plus du nom d’Etchen dans le 

district et il n’y a pratiquement plus de restes anciens, 
mais une tradition locale veut que six évéques aient 
été enterrés dans le cimetiére et qu’un septiéme soit 
enterré sous un monticule vert à quelques km a 
l’est du cimetière. Ce monticule est nommé : « la 
tombe de l’évêque », et certains auteurs supposent 
que cela désigne la sépulture de S. Etchen. En août 
1863, un habitant perspicace du lieu montra au père 
Anthony Cogan, historien du diocèse de Meath, une 
ancienne croix de pierre qui se trouvait au cimetière 
et qui aurait marqué l’emplacement de la tombe de 
l’évêque fondateur du monastère de Clonfad. 

Il est très douteux que le monastère ait été fondé 
du vivant d’Etchen, mais les Annales d’Ulster con- 
tiennent les obits des abbés suivants de Clonfad : 
Oengus, fils de Tipraite, + 746; Guaire, petit-fils de 
Tipraite, + 795; et Blathmac, fils de Guaire, qui fut 
assassiné en 799. Ceci prouve qu’il y avait un monas- 
tere à cet endroit au vire s., mais il ne semble pas 
avoir survécu à la période des expéditions scandi- 
naves. Les noms des abbés impliquent qu'il y avait 
un monopole familial sur la succession abbatiale. 

Etchen était le fils de Maine Éices ou Éigeas 
(c.-a-d. Maine le poéte), qui était fils de Fergus ou 
Fearghas Laoibhdhearg, fils de Fothadh, fils de 
Eathach Läimhdhearg, et qui descendait, tant du 
côté maternel que du côté paternel, de Messcorb, 
ancétre de certains des anciens rois de Leinster. 
Pour un arbre généalogique montrant sa parenté 
avec Ste Brigitte de Kildare, S. Conleth, etc., voir 
Todd, loc. infra cit. On rapporte que sa mére était 
Brigh ou Briga, fille de Cobhthach, et qu'il était 

frére utérin de S. Segen, de S. Aodh de Glendaloch 
et d’Aodh Ainmhire qui fut tué en 598. 

On fait commémoraison de S. Etchen le 11 févr. 
dans les martyrologes de Tallaght, Oengus, Gorman, 
Donegal et Christ Church et dans le calendrier du 
missel de Drummond, et on rappelle sa mort dans les 
Annales d’Ulster, les Annales dites de Tighearnach, 
le Chronicon Scotorum et les Annales des quatre 
maitres. La date de 577 donnée dans ces Annales 
est due à une erreur de calcul des éditeurs et des 
compilateurs. Il faut lire 578. Mais pour compliquer 
l'affaire, les Annales d’Ulster donnent un second 
obit pour l’année 583. Cette notice est comme l’autre 
antidatée d’un an et il faut lire 584. 

C'est Etchen qui ordonna S. Columcille. Le fait 
n’est pas douteux, bien qu’il soit embelli de détails 
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légendaires. La légende fut inspirée en partie par le 

désir d’expliquer pourquoi Columcille ne fut jamais 

sacré évéque. 
La version utilisée par Colgan provient de la vie 

de Columcille attribuée à Manus O’Donnell ( 1563) 

et éditée depuis par O’Kelleher et Schoepperle. Bien 

que le nom de l’évêque ne soit pas donné, il est de 

toute évidence qu’il s’agissait d’Etchen. Cette version 

est difficilement admissible en tant qu’elle laisse en- 

tendre que Columcille alla de Tyrconnell à Clonfad au 

début de sa carrière. Il est plus probable qu'il venait de 

Dairmhaigh ou Durrow (cf. D. H. G. E., XIV, 17-18), 

qui ne se trouve qu’a environ 30 km au sud-ouest de 

Clonfad et où Columcille fonda un monastère vers 

553-63. 
Une plus ancienne version de la légende se trouve 

dans une note du martyrologe d’Oengus. Columcille 

alla à Clonfad pour y être sacré évêque. Il s’arrêta 

sous un arbre à l’ouest de l’église et demanda où 

était l’évêque. On le lui montra, labourant un champ 

en contrebas de l’église. « Je ne pense pas, dit-il, qu’un 

laboureur doive me conférer les ordres ». Il décida 
d’éprouver quelle sorte d'homme était Etchen et lui 
envoya un message pour lui demander le soc de la 
charrue. Etchen le lui donna mais n’en continua pas 
moins a labourer comme avant. Columcille décida 
de le mettre encore à l’épreuve et lui fit demander 
le bœuf qui dans l’attelage labourait du côté exté- 
rieur; Etchen le lui donna et appela un cerf de la 
forêt pour prendre sa place au labour. Columcille 
comprit alors quel saint homme c’était et il lui 
demanda de lui conférer les ordres. Il songeait au 
sacre épiscopal mais il reçut l’ordination sacerdotale. 
Néanmoins il décida de ne pas changer ce qui était 
fait, mais il prophétisa que personne d’autre ne 
viendrait jamais recevoir les ordres dans cette église, 
ce qui arriva. Pour la discussion de cette légende 
et pour certaines considérations à ce sujet, en rapport 
avec l’ordinatio per saltum et avec les chorepiscopi 

irlandais, voyez Lanigan, loc. infra cit. 
Le martyrologe en vers d’Oengus a un demi-qua- 

train en irlandais sur Etchen : maith leis dia gréss 
garmaim, epscop Eichen inmain : c.-a-d. «l’évêque 
Etchen, l’aimable, aime qu’on l’invoque sans arrêt ». 

Colgan a confondu notre saint avec plusieurs 
autres personnages : 1. Eth, un saint évêque et 
savant médecin qui, selon la légende, guérit Ste 
Brigitte de ses maux de tête. 2. Un fils de Éces et 
d’une femme qui, d’après une autre légende, était 
stérile jusqu’au jour où elle fut bénie par Ste Brigitte. 
3. S. Ethianus, qui fut blâmé par S. Patrick, ainsi 
que S. Conall (fête le 18 mars) pour avoir sacré cer- 
tains évêques indignes de Connacht. Il est aussi très 
douteux qu’on puisse identifier Etchen avec 4. Ecianus, 
fondateur d’une église à Osraighe (Ossory), mentionné 
dans les vies de S. Ciaran (Kieran) de Saighir (fête 
le 5 mars), ou avec 5. l’évêque qui ordonna S. Berach 
(Barry) (fête le 15 févr.). 

Chevalier, B. B., 1268, au mot Ecian le désigne 
erronément comme évêque de Clonfert. Il est diffi- 
cile de dire si Ethcen, forme du nom donnée dans 

Gen. reg. et ss. Hib., est une erreur ou une variante 
correcte. Il ne s’agit certainement pas d’une erreur 
de l’éditeur ou du typographe, comme il résulte 
clairement de l’examen, à la Bibliothèque francis- 
caine de Killiney, du ms. A 16, fol. 61 ve. 

J. Colgan, Acta sanctorum... Hiberniae, Louvain, 1645, 
p. 304-06. — A. S., févr., 11, 551-52. — J. Lanigan, An 
ecclesiastical History of Ireland, 11, 2° éd., Dublin, 1829, 
p. 125-30. — The Life of St. Columba, éd. W. Reeves, 
Dublin, 1857, p. Lxx1, 349, 371. — The Martyrology of 
Donegal, éd. J. H. Todd et W. Reeves, Dublin, 1864, p. 45. 
— J. H. Todd, St. Patrick Apostle of Ireland, Dublin, 1864, 
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p. 253. — Kalendarium Drummondiense, dans A. Forbes, 
Kalendars of Scottish Saints, Edimbourg, 1872, p. 5. — 
J. O’Hanlon, Lives of the Irish Saints, 11, 470-75. — D, C. 
Biogr., 11, 208-09. — Annala Uladh : Annals of Ulster, éd. 
W. M. Hennessy et B. MacCarthy, 1, Dublin, 1887, p. 66, 
70, 206, 276, 280. — Félire Hii Gormáin : the Martyrology 
of Gorman, éd. W. Stokes, Londres, 1895, p. 34. — Félire 
Oengusso Céli Dé : the Martyrology of Oengus the Culdee, 
éd. W. Stokes, Londres, 1905, p. 60, 72. — Genealogiae 
regum et sanctorum Hiberniae, ed. P. Walsh, Maynooth, 
1918, p. 88. — Betha Colaim Chille, éd. A. O’Kelleher et 
G. Schoepperle, Urbana, Illinois, 1918, p. 62, 64. — The 
Martyrology of Tallaght, éd. R. I. Best et H. J. Lawlor, 
Londres, 1931, p. 16. 

Pour Clonfad (Cluain-fada) voir aussi : Letters containing 
Information relative to the Antiquities of the County of 
Westmeath collected during the Progress of the Ordnance 
Survey in 1837, 1, 232-35. — A. Cogan, The Diocese of 
Meath, 11, Dublin, 1870, p. 553-54. — P. Walsh, The 
Placenames of Westmeath, Dublin, 1957, p. 43-45. 

C. Mooney. 

ETCHMIADZIN, siège actuel du catholicos 
arménien, situé à 22 km à l’ouest d’Erivan, dans 
l’ancienne cité de Vatarsapat. Etymologiquement, 
Etchmiadzin signifie « Descente du Fils unique ». 
Ceci s’explique par la tradition, rapportée dans le 
Livre d’Agathange, selon laquelle S. Grégoire eut 
la vision d’ « un homme grand et terrible... qui, 
apparaissant comme un aigle rapide, descendit et 
atteignit la terre sur la route de la cité » (ValarSapat) 
(Agathange, p. 555) et ordonna de construire une 
église a cet endroit. 

On désigne aujourd’hui du nom d’Etchmiadzin 
l’église, le monastère et le village qui l’entoure. 
L’usage de ce nom d’Etchmiadzin est relativement 
récent. Il semble avoir commencé à être utilisé au 
xve s., c.-à-d. lorsque la résidence du catholicos, 
située jusque-la a Sis, y fut transférée. Par contre, 
l’église, tout comme le monastère, sont assez anciens. 

1° Etchmiadzin antérieurement au XV* s, — 
L’église d’Etchmiadzin était connue dans l’antiquité 
sous le nom de Katotiké de Valarsapat, ce qui corres- 
pondrait à « cathédrale de VatarSapat ». Comme l’église 
était dédiée à la Vierge, on la nommait aussi Solakat‘ 
S. Astouacacni. La construction de cette église 
remonte au Ive s. et on peut accepter le témoignage 
d’Agathange, d’après qui elle aurait été construite 
par S. Grégoire, puisque, au cours des récentes 
fouilles, à l’occasion de la restauration du pavement, 
on a mis à jour l’autel païen, ce qui confirme la tra- 
dition d’après laquelle S. Grégoire aurait transformé 
les temples païens en églises chrétiennes. Un autre 
indice de l’antiquité de l’église se trouve dans les 
deux inscriptions grecques qu’on lit à l’intérieur et 
qui sont certainement antérieures au v* s., époque 
de l'invention de l’écriture arménienne. Enfin, on 
trouve une autre confirmation dans le témoignage 
de Lazare P‘arpec‘i (ve s.), qui écrit : « Le vaillant 
général Vahan Mamikonian restaura magnifiquement 
de fond en comble l’œuvre antique de ses ancêtres » 
(L. P‘arpec‘i, p. 510). Or, les ancêtres de Vahan 
étaient, du côté de sa mère, de la famille de S. Grégoire. 
D’après le témoignage de Sebeos, l’église fut restaurée 
une nouvelle fois par le catholicos Komitas (612-28), 
qui supprima les parties en bois et, après avoir con- 
solidé les murs, reconstruisit le reste en pierres. 

Près de l’église se trouvait le monastère, fondé par 
le même général Vahan, et dont le premier supérieur 

fut Lazare, l'historien. Après Lazare, on a conservé 
le souvenir d’un autre personnage important, Kurion, 
futur catholicos d’Ibere, qui fut d’abord supérieur 
du monastère de Valarÿapat durant sept années. Il 
eut comme successeur Abraham, qui prit part au 
synode de Dwin en 607. Vint ensuite Yovhan, qui 
fut présent à la restauration par Komitas en 618 de 
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l’église de Hripcsime à Valaríapat. Esdras, avant de 
devenir catholicos, fut gardien de l’église et, après 
lui, Jean Mayragomec‘i. On sait encore qu’au xe s. 
l’église de Valarsapat fut détruite par l’ostikan Aspi 
et, à partir de cette époque, on n’a conservé aucun 
souvenir, si ce n’est la lamentation d’Etienne Orbe- 
lian (x1m* s.), qui déplore l’état d’Etchmiadzin à son 
époque. 

2° Etchmiadzin et le siége du catholicos. — Les 
Arméniens ont été fermement convaincus que le 
premier siége du catholicos arménien, fondé par 
S. Grégoire, fut Etchmiadzin, c.-à-d. l’église cathé- 
drale de Vatarsapat. Cette conviction se base sur 
la vision de S. Grégoire, rapportée par Agathange, 
selon laquelle l’ange aurait commandé à Grégoire 
de construire l’église de Vatarsapat, « qui sera temple 
de Dieu, maison de prières pour tous les fidèles et 

siège de l’épiscopat ». A l’encontre de cette conviction, 
H. Gelzer et ensuite Tournebize ont démontré que 
durant le ıv® s. le siège du catholicat et l’église cathé- 
drale de l'Arménie se trouvaient situés à ASti¥at, 
ville de la province de Taron, ainsi qu’en fait fréquem- 
ment mention Fauste Biuzant‘ac‘i. Ces deux auteurs 
ont raison de conclure que la vision de S. Grégoire 
a été rédigée à une époque où l’on cherchait à valo- 
riser l’église de Valarsapat, soit au ve s. Mais un 
document récemment découvert a apporté de nou- 
velles précisions : la Vie grecque de S. Grégoire. 
Celle-ci confirme, il est vrai, la thèse de Gelzer, 

puisqu'elle rapporte le fait que Grégoire, après 
sa consécration à Césarée, fut intronisé à AStiSat. 
Mais le même document nous apprend également : 
« Le saint (Grégoire) construisit des évêchés en la 
région d’Ayrarat, à ValarSapat, à Artasat, à Dwin, 
et il soumit lesdites villes à son propre trône ». La 
raison de cette façon d'agir était que le roi de l’Ar- 
ménie Majeure habitait dans ces différentes villes. 
Et pour la région de Taron, où se trouvait la cité 
d'Astisat, il établit comme évêque Albion, qui était 
également vicaire et coadjuteur de Grégoire. On peut 
donc déduire de ceci que Grégoire, de méme que ses 
successeurs, avait sa résidence dans les trois villes 
susdites, où se trouvait également le roi. Et comme 
Valar$apat était la capitale principale, on peut 
présumer que c’est également la que se trouvait la 
résidence principale du catholicos. Par contre, 
l’église d'Astisat demeura, durant tout le Ive s., 
« la premiére et la mére de toutes les églises d’Ar- 
ménie », où le roi et le catholicos venaient sept fois 
par an célébrer les fétes principales. La également se 
réunissaient les synodes (cf. F. Biuz, 11, 3; Iv, 4). 
Le véritable centre religieux de l’Arménie était donc 
à cette époque Astisat. Ceci n’empéche pas que 
Grégoire ait construit l’église de VatarSapat et qu'il 
y ait eu sa résidence principale. 

Au ve s., S. Sahak habite à ValarSapat, près du 
roi VramSapuh, et après sa mort, Mesrop ainsi que 
son vicaire résident à Valaríapat, de même proba- 
blement que son successeur Hovsep, disciple de 
Sahak. Mais lorsque le siége du catholicat fut demeuré 
vacant pendant prés de 6 ans a cause de la guerre 
de 451, le nouveau catholicos Giud ne put s’établir 
à VatarSapat, parce que l’église et la résidence épis- 
copale étaient passées par voie d’héritage à Vahan 
Mamikonian, qui ne voulut pas les vendre au nou- 
veau catholicos. Ce dernier se décida alors à se trans- 
férer à Dwin (cf. L. P‘arp‘ec‘i, p. 630). 

3° Transfert du siège du catholicos à Etchmiadzin. — 
Le siège du catholicos arménien eut les mêmes 
vicissitudes que le peuple arménien lui-même et dut 
être déplacé de ville en ville suivant les circonstances 
historiques qui affectèrent ce peuple. Rappelons les 
principales étapes : après Dwin (ve-xe s.), ce fut a 
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Ani (xıe-xır® s.), capitale du royaume Bagratide, 
puis Hromklà et enfin Sis, capitale du royaume de 
Cilicie, qui abritèrent le siège du catholicat. En 1375, 
le royaume de Cilicie fut supprimé par l’occupation 
égyptienne et Sis perdit son importance. Mais le 
facteur principal qui poussa au dernier transfert 
du siège fut le suivant. Les derniers catholicoi de Sis 
avaient recherché l’union avec l’Église romaine, ce 
qui avait mécontenté les vardapet et les évêques de 
l'Arménie orientale. Depuis un siècle déjà, ceux-ci 
envisageaient de transférer le siège du catholicat de 
manière à pouvoir le contrôler. Orbelian, dans sa 
lettre à Grégoire VII, catholicos de Sis, — qui avait 
proposé un synode dans l’intention de faire approuver 
ses idées unionistes et son rapprochement avec 

l’Église romaine, — laissait entendre que si le catho- 
licos ne renonçait pas à son projet, lui-même et ses 
collègues orientaux se sépareraient du siège de Sis 
(Étienne Orbelian, Histoire, ch. 68). Nous savons 
que le synode eut lieu en 1307, après la mort de Gré- 
goire, et que les propositions du catholicos défunt y 
furent approuvées. Un autre synode, dont les déli- 
bérations portèrent sur les mêmes objets, eut lieu 
à Adana en 1316. Mais à ce moment la partie orien- 
tale ne pouvait pas encore réaliser sa menace parce 
que le royaume de Cilicie existait encore. Au contraire 
lorsqu’en 1439 le catholicos de Sis, Constantin V, 
donna son adhésion au concile cecuménique de 
Florence en y envoyant ses représentants, les var- 
dapet orientaux jugérent que les temps étaient mûrs 
pour transférer le siège. Effectivement, c’est en 1441 
qu’eut lieu le transfert à Etchmiadzin, grâce à Thomas 
Mecop'ec‘i. A la différence des transferts antérieurs, 
cette fois ce ne fut pas le catholicos qui transféra son 
siège, mais le concile national, contre la volonté du 

catholicos. C’est pourquoi, après le transfert, le 
catholicos Grégoire Moussabegian‘c continua à résider 
à Sis, qui demeura siège catholical, et ses successeurs 
continuèrent jusqu’à nos jours à porter le titre de 
catholicos de Sis. Le transfert fut réalisé en fait 
grâce à Thomas Mecop‘ec‘i, l'historien, qui s’en fit 
le zélé promoteur. Il réussit à réunir les évêques et 
les vardapet de Siunik‘, d’Ayrarat, de Vaspurakan, 
dans les régions orientales, et méme le catholicos 
d’Alt‘amar, Zacharie, qui adhéra à son projet avec 
Vespoir de prendre possession du nouveau siège. 
A ce premier groupe s’unirent également quatre 
catholicoi de Cilicie, lesquels, à ce qu'il semble, 
dérobérent les reliques de la main droite de S. Gré- 
goire et les transférérent 4 Etchmiadzin, ot on en 
fit invention « miraculeuse ». Le fait servit à jus- 
tifier aux yeux du peuple la décision du transfert. 
Mais le succès principal de Thomas consista à gagner 
l'approbation et la bienveillance du gouverneur 
d’Erivan. La réunion du concile eut lieu en 1441, 
après Pâques. Il comprenait 300 membres, évêques, 
vardapet et princes. Il se divisa en deux fractions, 
celle de la région de Vaspurakan, avec à sa tête 

Thomas Mecop‘ec‘i, qui proposait Zacharie, le catho- 
licos d’Altämar, et celle de la région de Siunik, qui 
s’opposait à cette proposition. On fut ainsi forcé à 
un compromis et finalement on élut un moine de 
Khor Virap, dans la région d’Ayrarat, nommé Kirakos. 
Celui-ci fut consacré évêque et ensuite catholicos 
en grande pompe; 24 évêques, dont les noms sont 
rapportés par Thomas, participèrent à sa consécration. 
Celle-ci eut lieu le 28 mai 1441. Le 4 juin, jour de la 
Pentecôte, le nouveau catholicos bénit le myron ou 
saint chréme et il le distribua à tous les évêques 
comme signe de leur communion avec le catholicos. 

Une nouvelle période dans l’histoire d’Etchmiadzin 
commence avec le transfert du siège. Mais l’élection 
de son premier catholicos en la personne de Kirakos 
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étant le résultat d’un compromis, elle n’eut pas de 
résultats bien durables. Kirakos dut se retirer au 
bout de trois ans parce que Hovhannes Havuc't‘arec‘i 
fit élire Grégoire de Maku avec la permission du 
gouverneur d’Erivan. Grégoire restaura Etchmiadzin, 
acheta des propriétés au nom du nouveau siége. II 
laissa en paix Kirakos, lui permettant méme de 
conserver le titre de catholicos. C’est de cette époque 
que date l’usage d’élire plus d’un catholicos au siége 
d’Etchmiadzin, en tant que coadjuteurs du principal. - 
Au cours des siécles suivants, on rencontrera parfois 
jusqu’à quatre catholicoi simultanés. 

L'histoire d’Etchmiadzin jusqu’au xvIr® s. demeure 
assez obscure, car il n’y eut pas d’historiographe 
durant cette période. Arakel DavriZec‘i (xvıI® s.) 
décrit l’état fort déplorable d’Etchmiadzin au début 
du xvire s. Le shah de Perse Abas, pour attirer les 
Arméniens en Perse, après en avoir déporté un grand 
nombre d’Arménie dans son royaume, y fit trans- 
porter de grands blocs de pierre de l’église d’ Etchmiad- 
zin ainsi que la relique de la main droite de S. Gré- 
goire. Le siège d’Etchmiadzin se trouvait également 
ruiné au point de vue financier, car il était fortement 
endetté. Les deux catholicoi, David et Sahak, abdi- 
quèrent en faveur de Movses Vardapet, afin de se 
libérer des poursuites des créanciers. Movses était 
très estimé du peuple pour sa science et pour sa piété, 
aussi réussit-il assez rapidement à rassembler l’argent 
nécessaire à solder les dettes. Il retourna à Etchmiad- 
zin, qui avait été abandonnée par ses prédécesseurs 
et il reconstruisit l’église et le monastère. Il y fit 
également transférer l’école de Hovhannavank‘. 
Ce fut le début pour Etchmiadzin d’une vie nouvelle 
qui devait se poursuivre au cours des siècles suivants. 

4° Relations du siège d’Etchmiadzin avec le siège 
de Rome. — Le transfert à Etchmiadzin du siège du 
catholicos avait été motivé par l’hostilité à une 
réunion avec Rome. Toutefois, après un siècle, les 
catholicoi d’Etchmiadzin commencèrent à leur tour 
à avoir des relations avec le S.-Siège. Le premier 
dont on a conservé le nom fut Étienne V Salmatecti 
(infra, col. 1204), qui vint à Rome au cours des années 
1548-50, se présenta au pape Paul III et assista aux 
fêtes de l’année jubilaire. Après lui, son coadjuteur 
qui devint son successeur, Michel de Sébaste, laissant 
à Etchmiadzin son coadjuteur Basile, revint dans sa 
cité natale et de là envoya à Rome un délégué en 
la personne d’Abgar de Tokat en 1563. Michel écrivit 
une lettre à Paul IV, tandis qu’Abgar, sur l’ordre 
du pape, rédigea sa confession de foi et celle de son 
peuple (supra, 1, 114). En 1583, Léonard, évêque de 
Sidon, délégué du pape Grégoire XIII, partit pour 
l'Orient et écrivit une lettre au catholicos d’Etch- 
miadzin, Grégoire XII, l’invitant à l’union et ce 
dernier accepta l'invitation. L'année suivante, son 
coadjuteur Arakel souscrivit également une adhésion 
à l’union. Melchiset‘ (1593-1627) écrivit deux lettres 
à Paul V au cours des années 1610-13. Ces relations 
durèrent à travers tout le xvire s. Le catholicos 
Jacques IV (1656-80), qui mourut à Constantinople 
tandis qu’il était en route pour Rome, laissa un 
testament fort beau sous ce rapport. Le dernier des 
catholicoi d’Etchmiadzin à avoir entretenu des rela- 
tions amicales avec le S.-Siège fut Nahapet (1691- 
1701). En 1695, il écrivit une lettre pleine de révérence 
et de sentiments filiaux au pape Innocent XII. 
Celui-ci lui répondit par une lettre et lui fit parvenir 
une cathèdre et d’autres dons en 1699 par l’intermé- 
diaire de Khacatur Arak‘elian, le célèbre élève du 
collège de la Propagande. Nahapet répondit à nou- 
veau en exprimant sa confession de foi relativement 
au primat de S. Pierre et de ses successeurs. Ce fut 
Clément XI qui répondit à Nahapet en 1701. 
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On peut admettre facilement que ce sont des 
espoirs politiques qui poussèrent les catholicoi 
arméniens à reprendre les relations avec le S.-Siège, 
mais on ne peut douter de la sincérité de leurs affir- 
mations solennelles concernant la primauté du siège 
de Pierre et leur obéissance à l’évêque de Rome. 

La serie des catholicoi d’Etchmiadzin a déjà été 
publiée dans ce Dictionnaire (cf. 1v, 373-78). Il 
suffit de la compléter pour les dernières années : 
Gevork‘ V (1912-30). — Khoren I (1932-38). — 
Gevork* VI (1946-53). — Vazgen I, élu en 1955. 

Etchmiadzin fut visitee par divers voyageurs 
européens, qui nous ont laissé des souvenirs fort 
intéressants dans leurs œuvres : Tectander, qui 
accompagnait l’ambassadeur allemand Rodolphe, 
visita Etchmiadzin en 1604 (cf. Iter Persicum, 1609); 
Tavernier, en 1655, passa dix jours à Etchmiadzin 
(Les six voyages en Turquie, en Perse et aux Indes, 
Paris, 1676); Chardin en 1672 (Voyages en Perse et 
en autres lieux d’Orient, Amsterdam, 1735); Tourne- 
fort (Relation d’un voyage du Levant, Lyon, 1717); 
Wagner Moritz (Reise nach dem Ararat und dem 
Hochland Armeniens, Stuttgart, 1848). 

Principaux travaux sur Etchmiadzin : Alishan, Ayrarat’ 
Venise, 1890, p. 209-34 (en arménien). — Ep‘rikian, Bnasxa- 
rik bararan, Venise, 1902, p. 775-94 (en arménien). — 
Sahxatunian, Storogruttiun Katoulike Ejmiacni, ev 5 gava- 
racn Ayraratay, Etchmiadzin, 1842 (en arménien). 

Notices d’encyclopédies : Enc. catt., v, 181 (V. Ama- 
douni). — D. T. C., 1, 1905-07 (catholicat d’Etchmiadzin, 

par L. Petit). — Enc. ital., x1, 421 (A. Zanolli). 
Pour Vhistoire du transfert du siége du catholicat a 

Etchmiadzin : K. Kostanianc', Tovmay Mecop'ec'ou Yisa- 
takaran, Tiflis, 1892. C‘amé‘ian, Storia armena, 111, 
Venise, 1786, p. 485-92 et 886. — Ormanian, Azgapatoum, 
11, Constantinople, 1914, col. 2091 sq. 

Pour l’histoire de la période récente : A. Eric'ianc', 
Amenayn Hayoc' katolikosoufiun ev Kovkasi Hayk', 
Tiflis, 1894-95. — M. Mserianc, Patmutiun katolikosac' 
Ejmiacni i Simeone c'Hovhannes VIII, Moscou, 1876. 

Un rapport officiel sur les fouilles autour de l’autel 
majeur d’Etchmiadzin a été publié dans la revue Ejmiacin, 
1959, n° 5 et 9, p. 14, 20-21. 

On trouvera une bibliographie plus détaillée dans Lazi- 
kian, Madenagitut'iun, Venise, 1909, col. 685-86. 

P. ANANIAN. 
ETENNA (’Etevva), évéché de la province de 

Ire Pamphylie, dépendant de Side. La position de 
la ville n’a pas encore été déterminée de facon cer- 
taine. Polybe (v, 73) l'indique au nord de Side et 
d’Aspendos, ce qui est trop vague. W. Ramsay la 
refoule assez loin de la côte, à 15 km environ du lac 
Soghla (anc. Trogitis), tandis que Kiepert la met, 
avec beaucoup plus de vraisemblance, à 25 km au 
nord-nord-est de Sidé, sur la colline qui domine le 
petit village de Syrt. On ne sait rien de l’histoire 
de cette ville. Du moins on lui connaît quatre évéques. 
Eutrope assista au concile d’Ephése (431; Mansi, v1, 
874 A). — Eudoxe prit part à celui de Chalcédoine 
et en signa les actes (451; Mansi, vi, 577 E, 952 B, 
980 B; vir, 161 A). — Jean fut un des pères du II° 
concile de Nicée (787; Mansi, x11, 1103 B; x111, 500 
A). — Pierre était à celui de 879, qui réhabilita Pho- 
tius (Mansi, xvi, 373 E). 

L’Église romaine n’a conféré le titre d’Étenna 
qu’au xx® s. François-Xavier Ford, M. E. de Mary- 
knoll, 18 juin 1935-11 avr. 1946, premier vic. ap. de 
Kaying (Chine). — Jacques-Joseph Byrne, 10 mai 
1947-16 juin 1956, auxil. à S.-Paul de Minnesota. 

Lequien, 1, 1003-04. — Ruge, dans Pauly-Wissowa, vi, 
706-07. — W.-M. Ramsay, The historical geography of Asia 
Minor, Londres, 1890, p. 418-19. 

R. JANIN. 
ÉTERNE (Saint), évéque d’Evreux vers 670, 

prédécesseur immédiat de S. Aquilin, selon la Vita 

DICT. D’HIST. ET DE GEOGR. ECCLES. 
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de ce dernier (A. S., oct., vini, 508; D. H. G. E., 11, 
1145-46; D. Biogr. fr., 111, 185). Son nom figure en 
outre sur une liste d'évéques d'Évreux, écrite au 
xII® s. (ms. Paris Bibl. Nat. lat. 6042, fol. 1 vo, col. 
4). Beatus Æternus dans la Vita, sanctus Eternus 
sur la liste, Eterne n'est l’objet d'aucun culte, pas 
même à Evreux au xv* s. (A. Porée, Le calendrier 
de S.-Taurin, dans Revue cath. de Normandie, xxv1, 
1917, p. 41). Cl. de Sainctes, évéque d’Evreux, le 
déclare saint et martyr (missel de 1583, à la Bibl. 
nat., Réserve, Vélins 213), fixe sa féte au 16 juill. 
(deux jours avant la Translation de S. Aquilin) et 
invente son histoire (bréviaire de 1586). Du Perron, 
en 1604, conserve la féte et retire la légende. Celle-ci, 
modifiée, reparait en 1737 dans le Breviarium Ebroi- 
cense (pars aestiva, p. 407); scindée en trois lecons, 
depuis 1858, elle est en usage dans le diocèse d’Evreux, 
qui féte actuellement S. Éterne le 21 juill. 

Sur S. Éterne, l'étude essentielle, expression d’une « docte 

ignorance », est celle de J.-B. Mesnel, Les saints du diocése 
d’ Evreux, 11, Evreux, 1915, p. 41-81 (approuvée par 
M. Coens, An. Boll., xLI, 1923, p. 442-43). — Ajouter 
aux références de Vies des saints, vit, 337 (se trompant 
avec les A. S., juill., rv, 48, et plaçant la fête le 15 juill. 
au lieu du 16 ou du 21), x, 632, et de Cath., 1v, 558 (citant 

Robert de Torigni, d’après Mesnel, au lieu de la liste ano- 
nyme d'évéques, signalée par L. Delisle, Chron. de R. de T., 
I, p. Lv), R. Delamare, Le calendrier de l’église d’ Evreux, 
Paris, 1919, p. 212-14, 438, 519. 

CH. BERTHELOT DU CHESNAY. 
ETHBIN, né en Bretagne d’une noble famille, 

recut la cléricature de S. Samson, évéque de Dol, 
puis embrassa la vie religieuse au monastére de 
« Tauracus » (qui serait Carnac, église dédiée a S. Gué- 
nolé), sous l’abbé Similien et le moine prétre Guénolé, 
dont il devint le disciple. Il l’accompagna et l’inspira 
dans la guérison d’un lépreux qui n’était autre que 
le Christ. Puis Ethbin émigra en Irlande dans une 
Silva Nectensis (Senlis?), où il éleva une église en 
Vhonneur de S. Silvain, martyr. Il mourut un 19 oct. 
à 83 ans. 

Le principal épisode est emprunté à la première 
Vie (milieu du ıx® s.) de S. Guénolé, fondateur de 
Landévennec, a moins que ce soit l’inverse. L'ensemble 
est inséré au cartulaire de cette abbaye (x1® s.). Les 
variantes dans le nom, Ethbin, Idunet, ont fait 
douter s’il y avait eu fusion de deux saints différents. 
S. Idunet est le patron de Pluzunet (Côtes-du-Nord). 

La Vita a été imprimée dans les A. S., oct., vir, 479- 
88, puis par A. de La Borderie, Cartulaire de l’abbaye de 
Landévennec, Quimper, 1888, p. 137-41. — Voir du méme, 
Annales de Bretagne, tv, 1889, p. 295-364. — André Oheix, 
Les reliques bretonnes de Montreuil-sur-Mer, 1906, Paris, 
p. 16-21. — Robert Latouche, Mélanges d’histoire de Cor- 
nouaille, dans Bibl. Ecole Htes-Etudes, 192, Paris, 1911, 
p. 41-46. — F. Duine, Mémento des sources hagiogra- 
phiques de l’histoire de Bretagne, Rennes, 1918, n° 66. — 
R. Largilière, Les saints et l’organisation chrétienne primitive 
dans l’Armorique bretonne, Rennes, 1925, p. 81. Version 
française de la Vie dans Dom Lobineau qui ne croit pas à 
Videntité de Guénolé de Taurac avec Guénolé de Landé- 
vennec (Vies des saints, Rennes, 1925, p. 118) et dans Al- 
bert Le Grand, Les vies des saints de la Bretagne-Armo- 
rique, Quimper, éd. 1901, p. 510-14. 

B.-A. PocqueT pu HAUT-JUSSÉ, 
ETHELBERT, prince martyr, } après 664. 

Voir ÉTHELRED, infra, col. 1166-67. 

1. ETHELBERT (Saint), roi d’EST-ANGLIE, 
+ 794. Aegelberhtus, Aethelberhtus, Aethelberchtus. 
Il fut victime des luttes pour la prééminence au sein 
de l’Heptarchie, mais on connaît peu de détails sur 
sa vie. La chronique Anglo-Saxonne mentionne 
simplement le fait de sa mort : en 794, il fut décapité 
par ordre du roi de Mercie Offa. C’est la seule date 
que l’on connaisse de lui. Sa mère se nommait Leofrun, 
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et son père était le roi d’Est-Anglie, Éthelred, à qui il 
avait succédé. 

Sa légende, bAtie sur ces maigres données et sans 

doute aussi sur la tradition orale, est pleinement 

développée au x11° s. Arraché aux études par la mort 
de son père, ses conseillers le pressèrent de prendre 
femme : la naissance d’un héritier donnerait stabilité 
au tròne. Parce qu’Églan, roi de la Bretagne méri- 
dionale, s’était en toutes circonstances montré 
hostile à son père le roi d’Est-Anglie, Éthelbert 
écarta Syndrytha, sa fille et héritière. Il accepta, 
malgré les pressentiments de sa mère, le conseil 
unanime de son witan, de rechercher la main d’Aelf- 
thryth, fille d’Offa de Mercie. Se faisant précéder de 
messagers chargés de présents, et avec une escorte 
de nobles et de guerriers, il s’en fut à la cour d’Ofla. 
Aelfthryth, qui le vit arriver, fut charmée, mais les 
réflexions qu’elle échangea avec sa mère, la reine 
Cynethryth, furent désastreuses : elle estimait le 
jeune Éthelbert bien supérieur à son propre père. 
Cynethryth, alarmée, persuada Offa qu’Ethelbert 
ne pouvait avoir d’autre intention que d’assujettir 
la Mercie, et qu’il était sage de se débarrasser d’un 
ennemi ou d’un rival dangereux. Le roi se laissa 
convaincre, à condition que l’exécution aurait lieu 
en privé, sans intervention possible de l’escorte 
d’Ethelbert. On fit croire à celui-ci qu’Offa, souffrant, 
ne pouvait sortir, mais qu'il le recevrait volontiers 
en tête à tête dans sa chambre. Dès qu’il fut arrivé 
dans l’antichambre, les serviteurs d’Offa, et parti- 
culièrement un certain Gwinbert, qui avait autrefois 
servi le père d’Ethelbert, lui remontrèrent qu’il ne 
convenait pas de se présenter au roi avec son épée. 
Il la remit donc a Gwinbert, qui, le faisant aussitôt 
lier, lui trancha la tête de sa propre épée. L’indi- 
gnation d’Aelfthryth fut immense, et elle exprima 
ses sentiments avec la plus grande fermeté. Elle 
prédit que son frère Egfrith ne pourrait régner, et 
mourrait avant trois ans, et que sa mère, Cynethryth, 
responsable du meurtre, mourrait elle-même dans 
les trois mois, en des circonstances horribles. Ce fut 
Aelfthryth qui annonça la nouvelle à l’escorte d’Éthel- 
bert et la persuada de s’en retourner. Elle-même décida 
de consacrer à Dieu sa virginité et elle alla mener une 
vie de recluse à Crowland. Ses prédictions se réali- 
sèrent. 

Offa fit ensevelir ignominieusement les restes de 
S. Éthelbert près d’une rivière, mais une mystérieuse 
colonne lumineuse qui s’éleva de la tombe d'Éthel- 
bert, et d’autres merveilles qu’on lui rapportait, 
le firent rentrer en lui-même; il fit en pénitent le 
pèlerinage de Rome, et mourut en 796. Il avait, 
auparavant, fait des largesses à nombre d'églises. 

La troisième nuit après son martyre, Éthelbert 
apparut à un noble personnage, Brithfrid, ou Berht- 
ferht, lui enjoignant d’exhumer son corps et de lui 
donner une digne sépulture en un endroit qu'il 
désigna. Aidé d’un ami, Egmond, Brithfrid trans- 
porta le corps saint jusqu’à Fernlaga, près de la Wye, 
dont le nom fut plus tard changé en Hereford. Che- 
min faisant, la tête étant tombée du char, un aveugle 
la heurta du pied et fut aussitôt guéri; il la rapporta 
pour qu’elle fût réunie au corps. D’autres miracles 
sont aussi rapportés, surtout des récompenses à ceux 
qui implorent la protection du saint, ou des châti- 
ments à ceux qui le méprisent. 

S. Éthelbert mourut jeune; sa Passion, le récit le 
plus sobre que nous ayons de sa vie, et qui sert de 
base aux biographies postérieures, le fait naître en 
779 et lui donne 14 ans à sa mort, qu’elle place, avec 
d’autres sources, en 793. La manière dont il se laissa 
circonvenir par les serviteurs d’Offa montre qu’il 
manquait d’expérience. 
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S. Ethelbert fut le patron de la cathédrale d’Here- 

ford; l’évêque Éthelstan (1012-56), construisit une 

église et un monastère en son honneur : elle fut 

détruite par les Danois en 1050, puis reconstruite 

après la conquête par l’évêque Robert de Lorraine. 

L'église de Marden, au comté de Hereford, et celle 

de Little Dean, au comté de Gloucester, lui sont aussi 

dédiées, ainsi que six églises en Norfolk et trois en 

Suffolk; de plus, il est patron, avec la Ste Vierge 

Marie, d’une église en Suffolk et d’une en Essex. 

Sa fête est fixée au 20 mai. Elle est toujours célébrée 

dans les diocèses de Westminster, de Southwark, de 

Nottingham et de Northampton. On dit que ses reli- 

ques furent brúlées dans l'incendie de l’église en 1050. 

Sa tête était conservée à l’abbaye de Westminster. 

Anglo-Saxon Chronicle, ad an. 792 (= 794), éd. D. Whi- 
telock, dans English Historical Documents, 1, Londres, 1955, 

p. 167. — Florent de Worcester, Chronicon ex Chronicis, 
éd. B. Thorpe, 1, Londres, 1848, p. 62-63. — Passio S. 
Aethelberhti Regis et Martyris, Cambridge, C. C. C., ms. 308, 
faussement attribué A Osbert de Clare, éd. M. R. James, 
op. infra cit., p. 236-44. — Vita Regis et M. Æthelberti, par 
Gérald de Barry (Cambrensis), éd. M. R. James, op. cit., 
p. 222-36. — Richard de Cirencester, Speculum Historiale, 
éd. J. E. B. Mayor, R. S., 1, Londres, 1863, p. 262-94. — 

La Vita, tirée de la chronique dite de John Brompton 
(éd. A. S., mai, v, p. 72*-76*) est entièrement empruntée a 
Gérald de Barry. — J. Capgrave, Nova Legenda Anglial, 
éd. C. Horstman, 1, Oxford, 1901, p. 412-19. — A. S., 
mai, v, p. 71*-78*. — Voir aussi les chroniqueurs Siméon 
de Durham, Guillaume de Malmesbury, Roger de Wen- 
dover, Ranulph Higden, Hoveden, etc. — The Hereford 
Breviary, éd. W. H. Frere et L. E. G. Brown (H. Bradshaw 
Soc., XL), 11, Londres, 1911, p. 167-82. — F. Wormald, En- 
glish Kalendars before A. D. 1100 (H. B. S.), Londres, 1934, 
p. 34, 76, 188, 202, 216, 244, 258. — M. R. James, Two 
Lives of St. Ethelbert, King and Martyr, dans English 
Hist. Rev., xxxı, 1917, p. 214-44. — F. M. Stenton, 
Anglo-Saxon England, Oxford, 1943, p. 209. — Notices 
dans R. Stanton, Menology of England and Wales, Londres, 
1887, p. 220-21. — D. C. Biogr., 11, 215-16 (W. Stubbs). 
— D. N. Biogr., vi, 881-82 (W. Hunt). — A. Butler, The 
Lives of the Saints, mai, éd. H. Thurston et N. Leeson, 
Londres, 1936, p. 253-54. 

È H. DAUPHIN. 

2. ETHELBERT (Saint), roi de KENT, 7 616. 
Aethelbryth, Aedilberct, Aethilberhtus, Aethelbehrt, 
Aethelbertus. Fils du roi Eormenric, on ne sait la date 
de sa naissance. Il commença son règne en 560, 
sinon en 559 : il avait régné cinquante-six ans au 
moment de sa mort. En 568, il fut défait à Wimble- 
don par le roi de Wessex Ceaulin, et refoulé dans le 
Kent; toutefois il dut être victorieux par la suite, 
car Béde le nomme le troisième bretwalda, ou souve- 
rain exerçant de fait l’hégémonie sur toute l’Angle- 
terre au sud de la riviére Humber. 

Il est mieux connu pour avoir reçu la mission 
apostolique de S. Augustin de Cantorbery et comme 
le premier roi anglo-saxon converti au christianisme. 
Lorsque S. Augustin débarqua en 597 dans l’île de 
Thanet, il fit aussitôt connaître au roi son arrivée et 
le but de sa mission. Ethelbert pouvait déja avoir 
une vague connaissance du christianisme, car il 
avait épousé, a une date que nous ne connaissons pas, 
une chrétienne, Berthe, fille du roi mérovingien 
Caribert de Paris; il l’avait autorisée à pratiquer sa 
religion, et à garder près d’elle, comme aumönier, 
un certain évêque Liudhard, dont on a parfois, à 
tort, fait un évêque de Senlis. Éthelbert fit répondre 
à S. Augustin de l’attendre où il se trouvait. Il 
craignait, en le recevant dans son palais, d’être 
victime de maléfices ou de magie. Il se rendit donc 
dans l’île de Thanet, et sous un chêne, entouré de 
sa cour et de ses hommes d’armes, il écouta le dis- 
cours d’Augustin. Il l’approuva, mais demanda le 
temps de réfléchir et de consulter son conseil; il lui 
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permit de précher la foi chrétienne à son peuple, et 
de convertir tous ceux qu'il pourrait : il laissait a 
chacun pleine et entiére liberté de décider pour 
soi-méme. Il semble qu'une partie notable de son 
peuple recut le baptéme avant lui. Dés juillet 598, 
une lettre de S. Grégoire le Grand au patriarche 
d’Alexandrie Euloge mentionne le baptéme de 10 000 
Anglais à la Noël précédente, mais non celui de 
leur roi. De plus, en juin 601, Grégoire écrivit une 
lettre d’exhortation à Ethelbert, apparemment 
tout nouvellement baptisé, et surtout une autre 
lettre, que ne mentionne pas Bède, à la reine Berthe, 
où le pape semble lui reprocher de n’avoir pas obtenu 
plus tôt la conversion de son mari. Aussi des érudits 
modernes placeraient-ils la conversion d’Ethelbert 
non en 597, comme on le fait communément, mais 
au plus tôt au printemps de 601 (Brechter). Quoi 
qu’il en soit, il témoigna aux missionnaires une 
bienveillance active, les autorisant à s'installer dans 
sa capitale, Cantorbéry, où il leur donna une demeure 
(mansionem, Bède), d’où ils purent fréquenter une 
antique église dédiée à S. Martin, vestige de l’occu- 
pation romaine. Là « ils se réunissaient, psalmo- 
diaient, priaient, célébraient la messe, préchaient 
et baptisaient » (Bède, p. 47, 48); après la conversion 
d’Ethelbert, ils purent étendre le champ de leur 
activité, construire de nouvelles églises et en restaurer 
d’anciennes. 

C’est ainsi qu’au centre de la ville, Augustin en 
restaura une très vieille, et la dédia au Saint Sauveur 
(Christ Church) : il en fit sa cathédrale. Il construisit 
également, à l’est de la cité, un monastère qu’il 
dédia aux apôtres S. Pierre et S. Paul, et qui devait 
plus tard devenir l’abbaye de S.-Augustin; sur ses 
conseils, le roi Éthelbert se chargea entièrement de 
la construction de l’église de ce monastère. On attribue 
de même au roi la construction, à Londres, de l’église 
S.-Paul, qui devint la cathédrale de S. Mellitus, et 
de celle de Rochester, qui fut la cathédrale de S. Juste. 
Londres ne se trouvait pas dans le royaume de Kent, 
mais dans celui des Saxons de l'Est, où régnait 
Saebert, neveu d’Ethelbert. 

Éthelbert est le premier roi saxon qui ait laissé 
un code de lois (dooms, jugements) : ce code est 
postérieur à la conversion du roi, et montre claire- 
ment sa grande estime pour l’Église. Toute une 
section a pour dessein de protéger l’Église et le 
clergé, et de fixer les compensations nécessaires 
pour les torts qui pourraient leur être faits. Ce code 
se rapproche moins du droit romain (Bède, p. 90), 
que de la loi salique promulguée par Clovis (Stenton, 
op. infra cit., p. 60). 

On a voulu parfois grossir la dépendance d’Éthel- 
bert vis-à-vis des rois mérovingiens, qu'il aurait 
imités dans l’organisation de sa cour, et dont il 
aurait adopté les formules diplomatiques. On donne 
comme preuve la présence de l’évêque Liudhard et 
les quelques chartes attribuées à Éthelbert (Dea- 
nesly). Malheureusement, il a été prouvé que ces 
documents sont des faux qui ont vu le jour vers 
1120 (Levison). 

Éthelbert semble s’être remarié après la mort de 
Berthe, dont on ignore la date. Leur fils Eadbald, 
qui régna de 616 à 640, n’était pas encore chrétien 
lors de son accessio”, et il épousa sa belle-mère, 
suivant l’usage de certaines tribus, mais au scandale 
de la jeune chrétienté de Kent; il répudia cette femme 
à sa conversion et épousa une princesse franque. 
Éthelbert eut aussi de Berthe une fille, Ste Ethelberge, 
qui épousa le roi S. Edwin de Northumbrie, et, 
devenue veuve, se retira au royaume de Kent, où 
elle fonda le monastère de Liming, qu’elle gouverna 
comme abbesse jusqu’à sa mort vers 647. 
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Éthelbert mourut le 24 févr. 616, après avoir 
régné cinquante-six ans, et son corps reçut la sépul- 
ture dans l’église S.-Pierre-et-S.-Paul, dans le « por- 
tique » ou chapelle funéraire de S.-Martin, où se 
trouvait déjà la reine Berthe. Jusqu’à la suppression 
des monastères sous Henry VIII, une lampe brülait 
continuellement à son tombeau. Son nom figure 
au 24 févr. au Martyrologe romain (Mart. Rom., 75, 
avec la longue note citant d’autres martyrologes et 
calendriers). 

La source presque unique pour l’histoire d’Ethelbert est 
Bède, Hist. Eccles. Gentis Anglorum, I, xxv, XXVI, XXXII, 
XXXII; II, 11, 111, v; V, xxiv (éd. Plummer, Oxford, 1896, 
1, texte; 11, notes). — S. Gregorii I Papae Registrum Epis- 
tolarum, éd. P. Ewald-L. M. Hartmann, M. G. H., EE., 

II, Berlin, 1893 : à Euloge d’Alexandrie, vi, 29, p. 30-31; 
à Berthe, x1, 35, p. 304-05; à Ethelbert, x1, 37, p. 307-10. — 
Les chroniqueurs postérieurs dépendent tous de Béde : 
cf. Anglo-Saxon Chronicle, qui apporte de la confusion 
dans les dates; Florent de Worcester, Chronicon ex chro- 
nicis, éd. B. Thorpe, 1, Londres, 1848, p. 6, 7, 10, 12, 67; 
Guillaume de Malmesbury, Gesta Pontificum Anglorum, 
éd. N. E. S. A. Hamilton, Rolls Series, Londres, 1870, 

p. 46-47, 134, 140-41; Gesta regum Anglorum, éd. W. 
Stubbs, R. S.,-1, Londres, 1887, p. 13-14, 20-21; Thomas 
d’Elmham, Historia Monasterii S. Augustini Cantuar., 
éd. C. Hardwick, R. S., Londres, 1858, p. 78-142, passim. 
— A. S., févr., 111, 476-84; pour Liudhard, p. 474-75. — 
Voir les Vies de S. Augustin de Cantorbéry (cf. D. H. G. E., 
v, 427-32 = E. Fehrenbach); les histoires de l’Église en 

Angleterre; les histoires d’Angleterre. — F. M. Stenton, 
Anglo-Saxon England, Oxford, 1943, p. 54-61, 105, 109, 
112. — S. Brechter, Die Quellen zur Angelsachsenmission 
Gregors des Grossen, Munster, 1941, p. 241-48. — M. Dea- 
nesly, Early English and Gallic Minsters, dans Transact. 
Royal Hist. Society, 4e sér., xxi, 1941, p. 25-69; Canter- 
bury and Paris in the reign of Aethelberht, dans History, 
XXVI, 1941, p. 97-104; The Court of King Aethelberht of 
Kent, dans The Cambridge Hist. Journal, vir, 1942, p. 101- 
14, — W. Levison, England and the Continent in the Eighth 
Century, Oxford, 1946, append. 1, The Charters of King 

Ethelbert I of Kent and the descent of the Anglo-Saxon 
charters, p. 174-233. — F. M. Powicke et E. B. Fryde, Hand- 
book of British Chronology, 2° éd., Londres, 1961. — A. But- 
ler, The Lives of the Saints, febr., éd. H. Thurston, p. 334-36 
(au 25 févr.). — Notices dans D. N. Biogr., vi, 880-81 
(W. Hunt); D. C. Biogr., 11, 213-14 (W. Besant). — J. Cap- 
grave, Nova Legenda Angliae, éd. C. Horstman, 1, Oxford, 
1901, p. 409-11. — R. Stanton, A Menology of England and 
Wales, Londres, 1887, p. 83-84. 

La meilleure édition des lois ou jugements d’Ethelbert 
est celle de F. Liebermann, Die Gesetze der Angelsachsen 

(Savigny Stiftung), 1, Halle, 1903, p. 3-8; édition partielle, 
en anglais, par D. Whitelock, English Historical Docu- 
ments, 1, Londres, 1955, p. 357-59. Texte latin dans P. L., 
LXXx, 345-54; autres documents, 341-46. 

H. DAUPHIN. 
3. ETHELBERT, Aelberht, Alberht, Adal- 

berht, Aldberht, Aluberht, Eadberht, Alchbert, Albert, 
alias Caena ou Koena, archevêque d’YORK, j 8 nov. 
781 ou 782. Tout ce que nous savons de lui nous 
vient d’Alcuin, qui, dans un long poéme sur les 
archevéques d’ York, consacra 200 vers à sa mémoire, 
et fait allusion à lui dans une dizaine de ses lettres 
comme à son maître aimé et vénéré. Parent (consan- 
guineus) de l’archevêque Egbert, Éthelbert avait 
étudié sous sa direction et reçu de lui la prétrise. 
Egbert le mit à la tête de l’école qu’il avait fondée 
près de sa cathédrale, et il y brilla par l’étendue et 
l’universalité de ses connaissances : la grammaire, 
la rhétorique, la dialectique, le droit, la poésie, 
l’astronomie, les sciences naturelles, le comput, tout 
cela faisait partie de son enseignement, et l’admi- 
ration d’Alcuin est celle d’un bon juge. Éthelbert 
savait, nous dit-il, non seulement instruire, mais 
gagner l'affection de tous les jeunes qui l’appro- 
chaient. Il fut aussi chargé de la bibliothèque qu’Eg- 
bert avait commencé à réunir; on possède encore 
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une lettre qu’il écrivit au Bx Lull, successeur de S. Bo- 
niface, en réponse à une demande de renseignements 
sur certains livres. Au cours de ses voyages, Éthelbert 
ne manqua pas d'acquérir de nouveaux manuscrits. 
Dans son poème, Alcuin donne un aperçu du contenu 
de cette bibliothèque, et énumère une quarantaine 
d'auteurs qui y avaient place : œuvres patristiques, 
poètes et classiques y sont bien représentés. Éthel- 
bert se rendit au moins une fois à Rome, et en profita 
pour visiter les lieux vénérables : l’un d’eux fut 
l’abbaye de Murbach en Alsace, comme nous l’appre- 
nons d'Alcuin qui l’accompagnait (Epist. 271, p. 429). 

Ce voyage semble avoir eu lieu peu avant la mort 
d’Egbert, le 19 nov. 766. Ethelbert fut acclamé 
comme son successeur, et sacré le 24 avr. 767; il 
recut d’Adrien Ier le pallium en 773 (Anglo-Saxon 
Chron., ad ann.). Il entreprit la restauration de sa 
cathédrale qui, en 741, avait été fort endommagée 
par un incendie, et n’avait sans doute été que som- 
mairement remise en état. Il confia la direction des 
travaux à deux de ses disciples les plus chers, 
Eanbald et Alcuin. Ce dernier a donné la description 
du nouvel édifice : il parle d’un temple élevé, avec 
colonnes et arcades, de riches boiseries et de grandes 
fenêtres; trente autels y avaient place, et un certain 
nombre de « portiques », chapelles ou chambres 
funéraires accessibles seulement de l’intérieur de 
la cathédrale, suivant l’usage anglo-saxon (cf. E. Dud- 
ley, C. Jackson et E. Fletcher, Porch and porticus in 
saxon churches, dans Journal of the British Archaeol. 
Assoc., 3° sér., xIX, 1956, p. 1-13). Plusieurs de ces au- 
tels furent revétus de métaux précieux, notamment 
celui de S. Paul, commémorant le baptéme en cet 
endroit du roi Edwin en 627. Alcuin cite encore le 
grand crucifix au-dessus du maître-autel, et men- 
tionne la crypte. 

On ne connaît pas davantage l’action épiscopale 
d’Ethelbert; vers 780, il sacra évêque son disciple 
Eanbald et lui confia la charge du diocèse, tandis 
qu'il remettait l’école et la bibliothèque aux soins 
diligents d’Alcuin; lui-même se retira dans la soli- 
tude, mais reparut pour consacrer la nouvelle cathé- 
drale, assisté d’Eanbald. Dix jours plus tard il mourut, 
le 8 nov. 781 ou 782, et fut inhumé dans sa cathédrale. 

Alcuin fait de lui le plus grand éloge. 

Alcuin, De Pontificibus et Sanctis Ecclesiae Eboracensis 

carmen, v. 1394-1595, éd. J. Raine, The Historians of the 
Church of York, R. S., 1, Londres, 1879, p. 390-97. — 
Alcuini sive Albini Epistulae, éd. E. Diimmler, dans 
M. G. H., Epist., 1, 1895, p. 112, 114, 116, 121, 143, 148, 
200, 232, 233, 271. — Epistulae Bonifacii et Lulli, éd. E. 
Dümmler, dans M. G. H., Epist., 111, 1897, epist. 124. — 
Haddan et Stubbs, Councils... re. Great Britain and Ireland, 
mi, Oxford, 1871, p. 435-37. — Notices par J. Raine, 
dans D. C. Biogr., 11, 217-18; par Edwin Burton, dans 
Cath. Enc., v, 554. 

H. DAUPHIN. 
ETHELBURGE ou EDELBURGE (Sainte), 

abbesse de Faremoutiers (vie s.), fête le 7 juill. 
Voir AUBIERGE, v, 245-46. 

Ajouter à la bibliographic: Vies des saints, vit, 156-57. 

ETHELBURGE (Sainte), première abbesse 
de Barking, + 664? ou 675? Elle était la sœur de 

S. Erconwald, évêque de Londres, renommé dès 
avant son épiscopat pour la sainteté de sa vie. Il fit 
construire un monastère pour lui-même à Chertsey, 
et un autre pour sa sœur à Barking, au pays des 
Est-Angles, aujourd’hui comté d’Essex. La date 
de cette fondation n’est pas certaine, mais il semble 
que ce doive être avant 664. Il s'agissait d’un monas- 
tère double, comprenant une communauté de moines 
et une de moniales, vivant dans des quartiers séparés, 

mais se réunissant en une même église pour les 
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offices : l’abbesse était la supérieure des deux commu- 
nautés. Bède rapporte, d’après une vie plus ancienne, 
plusieurs faits merveilleux qui concernent Éthel- 
burge, surtout des visions au temps de la peste qui 
l’emporta. D'abord, révélation du lieu où les reli- 
gieuses devaient avoir leur cimetière, alors que 
l’épidémie avait déjà atteint le monastère des moines, 
et qu’on pouvait l’attendre très prochainement 
dans celui des dames; révélation à une religieuse 
de la mort prochaine de l’abbesse; apparition de 
celle-ci trois jours après sa mort; décès d’une sœur 
paralysée, douze jours après qu’elle eut prié l’abbesse 
défunte d’être délivrée de ses maux; restitution de 
la parole à une autre religieuse, devenue muette au 
cours d’une maladie, lors d’une vision de son ancienne 
abbesse; elle meurt un jour et une nuit plus tard. 

A ces détails, donnés par Bède, la Légende de John 
Capgrave (xv® s.) ajoute les faits suivants, mais on 
ignore sur quelle autorité il se base. Erconwald et 
Éthelburge étaient nés à Stallington, dans le Lindsey, 
et étaient les enfants d’un roi Offa, plus tard converti 
par Ethelburge; comme on veut marier celle-ci, elle 
s’enfuit de la maison paternelle; Erconwald lui fait 
construire son monastère, et fait venir de Chelles, 
pour la former aux pratiques de la vie religieuse, 
Hildelith, qui sera plus tard la seconde abbesse de 
Barking. Éthelburge mourut un 11 oct., mais de 
quelle année? Florent de Worcester donne 664, 
probablement parce qu'il suppose qu’elle mourut 
de la peste, et qu'il s’agit de celle de cette année. 
Florent mentionne une seconde fois la mort d’Ethel- 
burge et la succession d’Hildelith en 675, qui pourrait 
étre la date correcte. 

Béde, Hist. Eccles. Gentis Anglorum, IV, vi-x, éd. C. 
Plummer, 1, p. 218-24; 11 (notes), 218-19. — Florent de 
Worcester, Chronicon, éd. B. Thorpe, 1, Londres, 1848, p. 26, 
33. — W. Dugdale, Monasticon Angl., éd. 1846, p. 436, 438. 
-— A. S., oct., v, 648-52. — J. Capgrave, Nova Legenda 
Angliae, éd. C. Horstman, 1, Oxford, 1901, p. 419-23. — 
R. Stanton, A Menology of England and Wales, Londres, 
1887, p. 486. — D. N. Biogr., v1, 883 (W. Hunt). — D. C. 
Biogr., 11, 219 (W. Stubbs). — A. Butler, Lives of the 
Saints, éd. H. Thurston et D. Attwater, x, Londres, 1936, 
p. 151-52. — Vies des Saints, x, 360-61. — A. B. C. Dunbar, 
Dict. of Saintly Women, 1, Londres, 1904, p. 280. 

H. DAUPHIN. 
ETHELDREDE (Sainte), reine, puis fonda- 

trice et abbesse d’Ely, + 679. Aethelthryth, Aedil- 
thryda, Ediltrudis, Etheldreda, Audrey, Awdry. Elle 
est l’une des nombreuses princesses anglo-saxonnes 
du vie s. qui préférèrent le service de Dieu dans la 
vie religieuse à celui des rois. Troisième fille d’Anna, 

roi des Est-Angles, elle serait née, d’après la tradi- 
tion consignée au Liber Eliensis (x11° s.), à Exning, 
au comté actuel de Suffolk. Son ainée Sexburge, 
veuve du roi Erconbert de Kent, aprés avoir fondé 
l’abbaye de Sheppey, vint la rejoindre à Ely et lui 
succéda comme abbesse; Ethelburge fut moniale, 
puis abbesse, de Faremoutier, et Withburge, la plus 
jeune, mena la vie religieuse dans la solitude, a 
Dereham, non loin d’Ely. Ces quatre sceurs sont 
vénérées comme saintes. 

En 652, Etheldréde fut donnée en mariage, peut- 
être contre son gré, à Tonbert, prince des Girvii 
méridionaux. Son père mourut deux ans plus tard, 
et son mari, l’année suivante. En ces trois années 
de mariage, Étheldrède avait gardé intacte sa virgi- 
nité. Elle se retira dans son douaire, l’île d’Ely, 
contenant environ 600 familles. Sans doute ne pen- 
sait-elle qu’a servir Dieu, mais il lui fallut bientöt 
sortir de sa retraite, car le roi de Northumbrie Oswiu, 
pour s’assurer l'alliance d’Ethelhere, roi des Est- 
Angles, lui demanda la main de sa niéce Etheldréde 
pour son jeune fils Ecgfrith. Le mariage eut lieu 
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en 660. Ecgfrith avait à peine quinze ans. Etheldréde 
obtint aisément de lui de garder sa virginité. Plus 
tard toutefois, il voulut l’amener à changer d’avis, 
mais en vain. Bède, qui nous en donne l’assurance, 
cite son témoin : S. Wilfrid, à qui Ecgfrith avait pro- 
mis des terres et de grosses sommes d’argent s’il 
pouvait amener Étheldrède à un amour plus que 
spirituel. Que S. Wilfrid ait feint ou non d’entrer 
dans les vues d’Ecgfrith — c’est le Liber Eliensis 
qui le prétend — il reconnut la vraie vocation d’Ethel- 
dréde, et l’encouragea à persévérer dans son dessein. 
Aprés douze ans de mariage, Ecgfrith, depuis 670 
roi de Northumbrie, consentit à se séparer d’elle, 
pour qu’elle pût se consacrer à Dieu à l’abbaye de 
Coldingham, aujourd’hui comté de Berwick, dont 
l’abbesse était Aebba, tante d’Ecgfrith. Wilfrid lui 
donna l’habit de moniale. 

L'année suivante, en 673, Étheldrède quitta 
Coldingham pour aller fonder un monastère dans son 
douaire d’Ely. Le Liber Eliensis donne pour raison 
à ce départ qu’Ecgfrith était revenu sur son consen- 
tement et cherchait à reprendre son épouse : fuyant 
avec deux compagnes, Sewara et Sewenna, celle-ci 
dut être protégée par des miracles. Enfin en sûreté 
à Ély, elle y restaura une antique église, que certains 
font remonter à S. Augustin de Cantorbéry, et qui 
avait récemment été détruite par le roi de Mercie 
Penda. Elle fit également construire un grand monas- 
tère double, où elle réunit de nombreuses vierges 
sous sa maternelle direction. Bède rapporte, d’après 
des témoins dignes de foi, ses grandes vertus et son 
austérité. Depuis son entrée au monastère, elle ne 
porta jamais de vêtements de toile, mais seulement 
de laine; elle ne prit de bains que très rarement, 
aux veilles des plus grandes fêtes, et après toutes 
les autres religieuses; rarement mangeait-elle plus 
d’une fois par jour; invariablement, si sa santé le 
permettait, elle demeurait en prières après l'office 
de nuit jusqu’au lever du jour. On lui attribue aussi 
l’esprit de prophétie, car elle aurait annoncé l’épi- 
démie dont elle devait mourir, et le nombre exact 
de ses disciples qui devaient en être victimes. 

Elle mourut le 23 juin 679, la septième année de 
son abbatiat. Elle avait eu une tumeur à la gorge, 
qui la faisait cruellement souffrir; mais elle se disait 
heureuse d’expier ainsi sa frivolité d’antan et le 
plaisir qu’elle avait pris à ses colliers. Son médecin 
Cynifrid tailla cette tumeur, et la malade sembla 
en être soulagée; mais elle mourut trois jours plus 
tard. Selon son désir, elle fut ensevelie dans un cer- 
cueil de bois, dans le cimetière commun des moniales, 
au rang que marquait l’ordre de sa mort. 

Seize ans plus. tard, le 17 oct. 695, sa sœur Sex- 

burge, alors abbesse d’Ely, décida de transférer ses 
restes à l’église, dans un tombeau neuf. Elle chargea 
des frères de se mettre en quête d’une pierre dans 
laquelle il pourrait être taillé. Comme on n’en pou- 

ait trouver d'assez grandes sur place, ils explorerent 

les environs, et trouvèrent près des ruines de Grant- 
chester un sarcophage de marbre blanc avec son 
couvercle : ils le ramenèrent par bateau, et l’on 

constata plus tard qu’il convenait exactement au 

corps d’Etheldréde. Bède raconte au long l’histoire 

de cette élévation des restes de la sainte : son corps 

fut retrouvé sans aucune corruption, très frais, et le 

médecin Cynifrid put constater que l’incision qu’il 

avait pratiquée était parfaitement cicatrisée. Les 

habits étaient en aussi bon état que si on l’en avait 

revêtue le jour même. Des miracles se produisirent 

au contact de ces vêtements : guérisons d’obsédés 

du démon, et d’aveugles. Bède termine son histoire 

de Ste Étheldrède par une hymne élégiaque qu’il a 

composée en son honneur, 
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Une nouvelle translation eut lieu le 17 oct. 1106, 

où les restes de Ste Etheldréde et de ses sœurs furent 
déposés derrière le maître-autel de la grande abba- 
tiale presque terminée, et qui allait bientôt devenir 
la cathédrale d’Ely. 

Ste Étheldrède fut très populaire au Moyen Age. 
Sa fête, le 23 juin, et sa translation, le 17 oct., sont 
mentionnées dans la plupart des calendriers, sinon 
en tous; elle est devenue la patronne de la cathédrale 
et du prieuré d’Ely, jusqu’à la Réforme; et une 
douzaine d’églises lui furent dédiées. Signalons 
en particulier celle d’Ely Place, Holborn, ancienne 
chapelle de la résidence londonienne des évêques 
d’Ely : depuis 1874, elle a fait retour aux catholiques; 
c'est la seule église de Londres antérieure à la Ré- 
forme qui soit affectée au culte catholique. 

Les reliques de Ste Étheldrède furent dispersées, 
sinon détruites, en 1541. Une de ses mains a été 
préservée : trouvée vers 1811 dans une ferme près 
d’Arundel, appartenant au duc de Norfolk, dans 
une cachette servant aux prêtres durant la persé- 
cution, elle fut donnée aux dominicains de Stone; 
une parcelle en a été détachée par Mgr Ullathorne, 
archevêque de Birmingham, qui l’a offerte à l’église 
Ste-Étheldrède de Londres. 

On représente Ste Étheldrède en habit de moniale, 
la crosse dans la main droite, un livre dans la gauche, 
et une couronne royale par-dessus son voile. 

Béde, Hist. Eccles. Gentis Anglorum, IV, xvu (xIx), 
xvi (xx); éd. C. Plummer, 1, 243-48; 11 (notes), 234-42. 
— Liber Eliensis, éd. D. J. Stewart, 1, Londres, 1848, 
p. 1-93 (tout le livre 1). — Florent de Worcester, Chronicon 
ex chronicis, éd. B. Thorpe, 1, Londres, 1848, p. 24, 30, 31, 
36, 44. — B. H. L., 2632-40. — A. S., juin, v, 417-95. — 
Mart. Rom., 251, 252. — Mabillon, A. SS. Ord. S. Ben., 
Lucques, 1739, saec. 11, 738-75. — J. Bentham, The His- 
tory... of the conventual... Church of Ely, Cambridge, 1771, 
p. 45-59, et pl. vim (verrière au palais épiscopal), IX-XII 

(scénes de la vie de la sainte sculptées sur les piliers du 
dôme). — T. D. Atkinson, An Architectural History of the 
Benedictine Monastery of St Etheldreda at Ely, 1, Cambridge, 
1933, frontisp. (tableau a quatre compartiments, apparte- 
nant à la Société des Antiquaires), et pl. x11 (clef de 
voûte). — C. W. Stubbs, Historical Memorials of Ely Cathe- 
dral, Londres, 1897, p. 1-94 : The Shrine of St Audrey. — 
Capgrave, Nova Legenda Angliae, éd. C. Horstman, I, Oxford, 
1901, p. 424-29. — F. Wormald, English Kalendars before 
A. D. 1100, Londres, 1934, passim; English Benedictine 
Kalendars after A. D. 1100, 1, 1939; u, 1946, passim; 
The English Saints in the Litany in Arundel Ms. 60, dans 
A. Boll., Lxıv, 1946, p. 81, n° 131. — F. Arnold-Foster, 
Studies in Church Dedications, 11, Londres, 1899, p. 363-69. 
— S. E. Jarvis, A Hist. of Ely Place and its ancient Sanc- 
tuary, and of St Etheldreda its Titular Saint, 6° éd., Lon- 
dres, 1920. — E. Wilcocks, St. Etheldreda, Londres, 1949 
(20 p.). — R. Stanton, A Menology of England and Wales, 
Londres, 1887, p. 287. — A. Butler, Lives of the Saints, 
éd. H. Thurston et N. Leeson, vi, Londres, 1937, p. 305-06. 
— Vies des saints, vi, 379-80. — D. N. Biogr., vi, 883-85 
(E. Venables). — D. C. Biogr., 11, 220-22 (J. Raine). — 
A. B. C. Dunbar, Dict. of Saintly Women, 1, Londres, 1904, 

p. 281-84. 
H. DAUPHIN. 

ETHELDRITHA, recluse anglaise à l’abbaye 
de Crowland. Voir ELFRIDE, xIv, 158-59. 

ETHELFLEDA ou ETHELFREDA. Voir 
ELFLÈDE, supra, col. 156. 

ETHELHARD, archevéque de CANTORBERY, 
( 805), Aethelhardus, Aethilhardus, Athilhardus, 
Aedelhardus, Aethelheardus, Athelardus. Il était 
probablement originaire de Mercie; il était en tout 
cas entièrement dévoué au roi Offa et favorable à sa 
politique. Abbé de Louth en Lindsey (Hludensis) 
au moment de la mort de l’archevêque Jaenberht 
(ou Lambert) en 791, il fut élu pour lui succéder, 
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A tort, Guillaume de Malmesbury l’identifie avec 

un abbé de Malmesbury du méme nom et un évéque 
de Winchester : la chronologie rend cette identi- 
fication impossible. Ethelhard ne fut sacré que le 
21 juill. 793. Ce retard est dû sans doute à la tension 
entre la Mercie et le Kent, qu’Offa avait soumis à sa 

domination. Pour appuyer sur la dignité ecclésias- 
tique sa souveraineté, Offa avait obtenu de Rome, 

en 788, l’érection de l’évéché de Lichfield en arche- 

vêché, au détriment de Cantorbéry. Plus tard Kenulf, 
successeur d’Offa après le règne d’Egfrid, qui n’avait 
duré que quelques mois, avoua a Léon III qu’Offa 
n’avait agi que par haine envers l’archevéque Jaen- 
berht et le peuple de Kent. On comprend que celui-ci 
ne soit guère disposé à admettre un archevêque qui 
était l’homme de leur oppresseur, du roi étranger 
qui avait diminué l'importance et la dignité de leur 
archevêché. Même après le sacre d’Ethelhard, la 
tension continua. En 796, peu avant la mort d’Offa, 
une révolte fut organisée dans le Kent par Eadberht 
Praen, de souche royale, a qui on avait donné les 
ordres pour l’empécher de prétendre au trône. 
Ethelhard s’enfuit, probablement 4 la cour du roi 
de Mercie, et obtint de Rome l’excommunication 
d’Eadberht. Kenulf écrasa la rebellion en 798, 
captura Eadberht et le mutila. Ethelhard rentra 
alors dans son diocése. 

Tels sont les événements politiques qui donnent 
quelque couleur a l’épiscopat d’Ethelhard. Grâce 
ala correspondance d’Alcuin, on peut donner quelques 
précisions. Dès 793, peu après le sacre, Alcuin, 
toujours prodigue de bons avis a ses amis, écrit au 
nouvel archevêque une longue lettre de conseils, 
qui ne laisse d’ailleurs rien soupconner de la situation 
politique (ep. xvi). Une lettre écrite au nom de 
Charlemagne le prie d’user de ses bons offices auprés 
d’Offa en faveur de certains exilés, ce qui montre 
la haute estime où le tenait le roi de Mercie. Il semble 
qu’Alcuin écrivit aussi à Ethelhard pour lui conseiller 
le courage dans l’adversité et le détourner de s’enfuir, 
et une lettre à Offa lui aurait demandé sa protection 
pour l’archevêque (ep. Lx, destinataire inconnu : 
Ethelhard, d’après Stubbs). Quoi qu'il en soit, il 
écrivit à Ethelhard, après son retour, pour l’inviter 
à faire pénitence de sa fuite; à ses diocésains une 
autre lettre prescrivait de recevoir leur archevêque 
comme leur père (ep. CXXVIII-CXXIX). 

Dès 798 se tint un concile à Clovesho, où l’on voit 

Ethelhard échanger avec l’abbesse Cynethryth des 
terres situées en Mercie pour un domaine situé dans 
le Kent; et le roi Kenulf faire don de terrains au 
monastère de Lyming (Kent). On s’occupa sans doute 
de problèmes plus importants, en particulier de la 
réunification de la province ecclésiastique de Cantor- 
béry. Il semble qu’apres la mort d’Offa personne n'ait 
attaché grande importance à l’archevêché de Lich- 
field. Ethelhard fit un exposé complet de la question 
et, d'accord avec tous les évêques, envoya son rap- 
port à Rome, De son côté, le roi Kenulf écrivit au 
pape, lui rappelant que S. Grégoire le Grand avait 
prévu l’archevêché non pas à Cantorbéry, mais à 
Londres (dépendant de la Mercie). La réponse de 
Léon III précise que la division de la province de 
Cantorbéry n’avait été effectuée par son prédécesseur 
Adrien Ier que sur la demande expresse d’Offa, qui 
présentait la chose comme le désir unanime de l’épis- 
copat anglais; il maintient que la suprématie appar- 
tenait à Cantorbéry et non à Londres, mais il ne 
tranche pas le fond de la question. En 801, après 
un synode à Chelsea, et après avoir consulté l’arche- 
véque d’York Eanbald II, Ethelhard se rendit à 
Rome : Alcuin lui envoya à S.-Josse son servant 
avec son propre cheval et sa selle, et l’invita à passer 
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à Tours, si possible, en revenant de Rome. Ethel- 
hard était accompagné de deux évêques, dont celui 
de Winchester, et de deux nobles. Il eut gain de 
cause; Léon III lui accorda, le 18 janv. 802, une 
lettre où il confirmait tous les droits et privilèges de 
Cantorbéry, déposant de la prélature tout archevêque 
ou évêque, et de leurs ordres les autres clercs qui s’y 
opposeraient; les princes et autres personnalités 
laïques étaient également menacés d’excommuni- 
cation. Peù après, Léon III écrivit à Kenulf, lui 
faisant l’éloge d’Ethelhard, et informant qu’il avait 
restitué à Cantorbéry tous ses droits définis par 
S. Grégoire, et que tous les biens (évêchés et monas- 
tères) qui lui avaient été injustement enlevés devaient 
lui faire retour. Alcuin félicita Ethelhard du succès 
de sa mission. Un synode qui réunit à Clovesho, le 
12 oct. 802, tous les évêques d’ Angleterre et un nombre 
important de prétres de chaque diocése, entérina les 
décisions pontificales. Un acte spécial interdit aux 
laïques d’établir leur domination sur les monastères. 
Dans la liste des signataires figure Aldulf, évéque 
de Lichfield : ’archevéque Higbert signe simplement 
Hygberhtus Abbas. Alcuin avait bien recommandé 
à Ethelhard qu’il ne devait pas être dépouillé de son 
pallium, mais Higbert avait sans doute démissionné 
ou été déposé en vertu de la lettre de Léon III citée 
plus haut. Il existe encore quelques autres actes 
synodaux ou épiscopaux d’Ethelhard qui n’offrent 
pas d’intérêt particulier. Dans les lettres qu’Alcuin 
lui adressa, on peut noter ses conseils pour la sup- 
pression de pratiques plus ou moins superstitieuses 
chez un peuple encore incomplètement converti. 

Habile administrateur, réputé pour sa piété et sa 
bonté, Ethelhard mourut le 12 mai 805. Son corps 
fut enseveli, d’après Gervais de Cantorbéry, « dans 
l’église S.-Jean Baptiste »; le même auteur dit ailleurs 
qu'il repose dans la cathédrale de Christ Church, 
à gauche de l’autel S.-Étienne. Ethelhard serait l’un 
des saints anglo-saxons dont Lanfranc aurait sup- 
primé la fête, « quia scripta authentica reperta non 
sunt ». 

Alcuini sive Albini Epistolae, éd. E. Diimmler, dans 

M. G. H., Epist. Karol. Aevi, 11, epist. 17, 63, 85, 100, 
101, 127, 128, 129, 130, 230, 231, 232, 255, 256, 290, 291, 
292, 293, 311. — Florent de Worcester, Chronicon ex chro- 

nicis, éd. B. Thorpe, 1, Londres, 1848, p. 62, 63, 64. — 
Guillaume de Malmesbury, Gesta Pontif. Anglor., éd. 

N. E. S. A. Hamilton (Rolls Series), Londres, 1870, p. 17- 
19, 57-59, 160, 246-47, 388-89. — Gervais de Cantorbéry, 
Opera Hist., éd. W. Stubbs (R. S.), u, Londres, 1889, 
p. 34-35, 346-47, 372; cf. 1, 14, 24. — Anglo-Saxon Chro- 
nicle, éd. B. Thorpe (R. S.), 11, Londres, 1861, p. 48, 49, 51, 
ad ann. 790, 796, 799, 803. — A. W. Haddan et W. Stubbs, 
Councils and Ecclesiastical Documents re. Great Britain 
and Ireland, 111, Oxford, 1871, p. 467-555. — W. Hunt, 
The English Church from its foundation to the Norman 
Conquest, 597-1066, Londres, 1899, p. 240-41, 244-45, 
— F. Stenton, Anglo-Saxon England, Oxford, 1943, 
p. 216, 218, 223-27. — Cath. Enc., v, 555 (Ed. Myers). — 
D. N. Biogr., vi, 887-88 (W. Hunt). — D. C. Biogr., 11, 
223-25 (W. Stubbs). 

H. DAUPHIN. 
ETHELHERE (Saint), Adalher ou Adalar, 

martyr. Compagnon de S. Boniface en Frise, il fut 
tué avec lui, prés de Dokkum, le 5 juin 754. Son corps 
fut transporté à Fulda, et plus tard a Erfurt, ce qui 
a mené à la croyance qu’Adalher eût été le premier 
évêque de cette ville. On retrouva ses reliques en 
1154, le 20 avril, date qui est restée à Erfurt celle 
de sa fête annuelle. En général on le célèbre le 5 juin, 
avec S. Boniface; à Mayence et ailleurs le 7 juin, 
avec S. Eoban. (Voir l’article ERFURT, Supra, 
col. 699-711). 

Willibald, Vita sancti Bonifatii. — Rhabanus Maurus, 
Martyrologium, dans P. L., cx, 1149. — Suppl. Ann. 
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Xantenses, dans M. G. H., SS., xxxvım. — A. S., juin, 1, 
4-50. — Katholik, Lxxxv, 1905, p. 34 sq. — A. Zimmer- 
mann, Kalendarium Benedictinum, 11, Metten, 1934, p. 78- 
80 et 283-84. — L. T. K.*, 1, 119 (au mot Adalar) et 111, 
984 (au mot Erfurt). 

C. M. FiscHER. 
ETHELMAER ou ELMER de CANTOR- 

BERY, bénédictin anglais du début’ du xıe s. 
La premiére mention que nous en ayons le montre 
moine à Christ Church de Cantorbéry en 1100. Il 
en devint le cinquième prieur et occupa cette charge 
de 1128 à sa mort, en 1137. D’après les biographes 
anciens, il aurait beaucoup écrit et laissé une collec- 
tion d’homélies, probablement celles prononcées 
au chapitre durant son priorat. Nous avons conservé 
de lui 16 lettres (de direction spirituelle ou de simple 
amitié, adressées à des moines, des moniales, des 
clercs ou des laïcs), trois méditations et un seul 
sermon. Il appartenait à la génération qui avait été 
formée à la piété et aux observances bénédictines 
par S. Anselme et on retrouve dans ses écrits l’in- 
fluence de la spiritualité anselmienne. Sans être fort 
original, il forme avec Jean de Fécamp et Pierre de 
Celle « un groupe d’excellents témoins de la spiritua- 
lité bénédictine de leur temps » (D. Spir.). 

Le peu qu’on sait de la vie de Ethelmaer ainsi que les indi- 
cations relatives aux manuscrits de ses œuvres ont été 
rassemblés par W. G. Searle, Christ Church Canterbury, 
Cambridge, 1902, p. 158 sq., et par E. W. Williamson, 

The Letters of Osbert of Clare, Oxford, 1929, p. 209. — J. 
Leland, Commentarii de scriptoribus britannicis, Oxford, 
1709, p. 178. — J. Bale, Index Britanniae scriptorum, éd. R. 
Lane Poole, Oxford, 1902, p. 70. — Jean Leclercq, O. S. B., 
Écrits spirituels d’Elmer de Cantorbéry, dans Analecta 
monastica, 2° sér. (Studia Anselmiana, 31), Rome, 1953, 
p. 45-117 (avec édition des lettres, du sermon et d’une 
méditation; les deux autres méditations dans P. L., cLVII, 
709-22 et 809-16, sous le nom de S. Anselme). — D. N. 
Biogr., xvm, 25. — D. Spir., tv, 602-03. 

R. AUBERT. 
ETHELNOTH, archevêque de Cantorbéry, 
1038. Aethelnothus, Aelnotus, Egelnodus, Ednodus. 

Il était le fils de l’ealdorman Aethelmaer, et petit- 
fils du chroniqueur Aethelweard. Baptisé par S. Duns- 
tan, il devint moine bénédictin, non à Cerne Abbas 
ni à Eynsham, fondés par son père, mais à Glaston- 
bury. Il était decanus de Christ Church, Cantorbéry, 
au moment de son élévation à l’épiscopat; il succé- 
dait à Lyfing ou Athelstan. Il fut sacré par l’arche- 
vêque d’York Wulfstan, le 13 nov. 1020 (Kemble, 
Codex Diplom., 1314). Il se rendit à Rome en 1022 
et reçut le pallium des mains de Benoît VIII. De 
passage à Pavie, il acquit, pour cent talents d’argent 
et un d’or, une relique insigne, un bras de S. Augus- 
tin, dont il fit présent à la cathédrale de Coventry. 
La même année 1022, il sacra, dans sa cathédrale, 
Joseph, évêque de Llandaff, et Bledun, de St-David’s. 
Il sacra aussi des évêques pour le Danemark, en 
particulier Gerbrand, évêque de Roskilde; mais 
‘J’archevêque de Hambourg protesta et exigea de 
Gerbrand la profession d’obéissance. Sans doute 
Ethelnoth avait-il agi à la demande de Cnut, roi de 
Danemark et d'Angleterre, qui, depuis sa conversion, 
portait beaucoup d’intérét aux choses ecclésiastiques. 
Il avait confiance en son archevêque; celui-ci savait, 
au besoin, le reprendre sévèrement, comme lorsque, 
au cours d’une viste à Wilton, le roi parla avec 
mépris de Ste Edith. C’est sur le conseil d’Ethelnoth 
que Cnut envoya sa contribution pour la construc- 
tion de la cathédrale de Chartres. 

En 1023, le roi et l’archevêque firent la translation 
de Londres à Cantorbéry des reliques de S.Elphége, 
mis à mort par les Danois en 1012 (cf. art. ELPHÈGE, 
supra, col. 267-69). En 1032, Ethelnoth procéda a 
l’inauguration de l’abbaye de Bury St-Edmunds, où 
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furent introduits les bénédictins. Lorsque, après la 
mort de Cnut en 1035, Harold s’empara du pouvoir, 
Ethelnoth refusa de le couronner, moins peut-étre 
par loyalisme envers les enfants de Cnut que parce 
que Harold n’avait pas été élu; il fut couronné deux 
ans plus tard aprés une élection constitutionnelle. 
Ethelnoth mourut le 29 oct. (suivant quelques sour- 
ces, le 1er nov.) 1038. L’évéque de Sussex Ethelric, 
son disciple, pria Dieu de ne pas le laisser survivre 
à son maître : il mourut une semaine après lui. La 
Chronique anglo-saxonne décerne à Ethelnoth le 
titre de Bon. 

Anglo-Saxon Chronicle, ad ann. 1020, 1022, 1023, 1038 
(éd. B. Thorpe, dans Rolls Series, 11, Londres, 1861, p. 125, 
126, 130; éd. D. Whitelock, English Historical Documents, 
1, Londres, 1955, p. 228, 229, 233-34). — Florent de Wor- 
cester, Chronicon ex chronicis, éd. B. Thorpe, 1, Londres, 
1848, p. 183, 185-88, 192-93. — Guillaume de Malmes- 
bury, Gesta Pontif. Anglorum, éd. N. E. S. A. Hamilton 
(R. S.), Londres, 1870, p. 34, 190; Gesta Regum Anglorum, 
éd. W. Stubbs (R. S.), 1, Londres, 1887, p. 221, 224-25. — 
Gervais de Cantorbéry, Actus Pontif. Cantuar. Ecclesiae, 

éd. W. Stubbs (R. S.), 11, Londres, 1880, p. 361-62. — Bar- 

thélemy de Cotton, De Archiepiscopis et episcopis Angliae, 
éd. H. R. Luard (R. S.), Londres, 1859, p. 377. — Syméon 
de Durham, Historia Regum, éd. T. Arnold (R. S.), 11, Lon- 
dres, 1885, p. 156, 160. — Encomium Emmae Reginae, 

éd. A. Campbell (Camden Third Ser., Lxxr1), Londres, 
1949, p. LXITI-LXIV, 40. — Adam de Brême, Gesta Pontif. 

Hammaburgensis Eccl., éd. J. Lappenberg, P. L., cx vt, 
539. — Leland, De rebus britannicis collect., 1, 1770, p. 157; 
III, 72. — Fulbert de Chartres, Epist., LxIx ; P. L., CXLI, 235. 
— Mabillon, A. SS. Ord. S. Benedicti, saec. vı-1, éd. Venise, 
p. 394-98. — A. S., oct., x11, 451-56. — A. Butler, The Lives 
of the Saints, éd. H. Thurston et D. Attwater, x, Lon- 
dres, 1936, p. 356. — D. N. Biogr., vi, 889 (W. Hunt). — 
W. Hunt, The English Church from its foundation to the 
Norman Conquest, 597-1066, Londres, 1889, p. 392-98. — 
F. Stenton, Anglo-Saxon England, Oxford, 1943, p. 457, 
489-90. — Vies des Saints, x, 969. — D. Knowles, The 
Monastic Order in England, Cambridge, 1940, p. 68, 70. 

H. DAUPHIN. 
ETHELRED et ETHELBERT, princes 

martyrs, + après 664. Leur légende est assez tardive; 
Bède ne les mentionne pas, et la Chronique anglo- 
saxonne signale leur mort, sans méme donner leurs 
noms. Eadbald, roi de Kent (616-40), fils de S. Ethel- 
bert, eut deux fils, Ermenred et Erconbert; c’est le 
second qui lui succéda en 640, sans doute parce que 
le premier était mort et que ses deux fils, Ethelred 
et Ethelbert, étaient en trop bas âge pour régner. 
A la mort d’Erconbert, c’est son propre fils Egbert 
qui lui succéda : les deux princes, confiés à sa garde, 
étaient ses cousins germains. Egbert prit pour mi- 
nistre un certain Thunor, qui s’imagina que le régne 
de son maitre ne serait jamais assuré tant que ses 
cousins seraient en vie. Il les accusa de diverses 
fautes près d’Egbert, et suggéra de les mettre à 
mort. Egbert, qui aimait ses cousins, y répugnait, 
et pria Thunor de ne plus lui en parler. Le ministre 
prit sur lui de faire égorger les princes, et les ense- 
velit secrètement dans la villa royale d’Eastry, 
pensant qu’ainsi tout serait fini. Mais une colonne 
de feu révéla l’endroit de leur sépulture. La cons- 
cience peu rassurée, Egbert convoqua son conseil, 
avec l’archevêque de Cantorbéry Théodore. Il fut 
décidé que le roi devait verser une compensation 
pour leur mort. C’est leur sœur aînée qui en fut la 
bénéficiaire : Ermenburge, épouse de Merewald de 
Mercie, qui demanda un domaine pour y ériger un 
monastère en souvenir de ses frères (cf. art. ERMEN- 
BURGE, supra, col. 750-51). Egbert lui octroya l’île de 
Thanet; l’abbaye qui y fut fondée, Minster in Thanet, 
eut plus tard pour patronne Ste Mildréde, fille d’Er- 
menburge, la premiére abbesse. 

Les corps des deux princes avaient été transférés, 
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aprés la découverte du meurtre, dans « monasterium 
famosissimum Wacrinense » sans doute s’agit-il 
simplement de l’église de Wakering en Essex, car 
il n’y eut jamais de monastére en cet endroit. Au 
temps du roi Ethelred (979-1016), les reliques furent 
transférées, un 17 oct., à l’abbaye de Ramsey. Elles 

furent l’objet d’une grande vénération, et, d’après 
les chroniqueurs, l’occasion de nombreux miracles. 
Il semble que la légende n’ait été pleinement élaborée 
que vers la fin du xı® s.; elle est complete dans 
Syméon de Durham (fl. c. 1130). 

Anglo-Saxon Chronicle, ad ann. 640; éd. B. Thorpe 
(Rolls Series), 11, Londres, 1861, p. 23; éd. D. Whitelock, 
English Hist. Documents, 1, Londres, 1955, p. 151. — 
Guillaume de Malmesbury, Gesta Regum Anglorum, éd. W. 
Stubbs (R. S.), 1, Londres, 1887, p. 261-62, 267. — Syméon 
de Durham, Historia Regum, éd. T. Arnold (R. S.), 11, 1885, 

p. 11-13. — J. Capgrave, Nova Legenda Anglie, éd. C. 
Horstman, 1, Oxford, 1901, p. 429-31. — A. S., oct., VIII, 
90-103. — R. Stanton, A Menology of England and Wales, 

Londres, 1887, p. 498-500. 

H. DAUPHIN. 
ETHELRED (Saint), abbé de RIEVAULX 

(y 1166). Voir AILRED, I, 1165-67. 

ETHELWOLD (Saint), moine bénédictin, 
associé à S. Dunstan dans le renouveau du mona- 
chisme anglais au x® s., et principal auteur de la 
Regularis Concordia, fut évéque de Winchester de 
963 jusqu’à sa mort, le 1er août 984. Né a Winchester 
vers 912 (les premiéres dates de sa vie sont appro- 
ximatives), il attira vite l’attention du roi Athelstan, 

fut tonsuré, puis ordonné prétre, avec S. Dunstan, 

vers 938, par Elfheah, évéque de Winchester, alors 
capitale du Wessex. Bientôt après, il rejoignit Duns- 
tan a Glastonbury, où ce dernier avait ranimé la vie 
monastique presque éteinte. Là, Ethelwold montra 
son zèle pour la prière, l’étude et le travail manuel, 
et il devint pour quelques années doyen ou prieur. 
Cependant, il ne semble pas avoir trouvé complète 
satisfaction, car il demanda à partir pour l’étranger, 
afin d’étudier le monachisme réformé dont Cluny 
tenait la téte. Le roi et la reine-mére refusérent, 
mais pour compenser lui donnèrent le monastère 
abandonné d’Abingdon en Berkshire (c. 954) : il le 
rebatit et le restaura avec l’aide de quelques moines 
de Glastonbury et de clercs venus d’ailleurs, qui se 
firent moines sous lui. Lorsque S. Dunstan fut exilé 
par le roi Edwy, Ethelwold le remplaça à la tête du 
renouveau monastique, et ne semble pas avoir jamais 
repris le rang subalterne qu’il occupait auparavant. 

En 963, il devint évêque de Winchester et, l’année 
suivante, substitua des moines d’Abingdon aux clercs 
mariés de la cathédrale. Ainsi se trouva fondé le 
premier chapitre cathédral proprement monastique 
d'Angleterre, institution spécifiquement anglaise 
qui dura jusqu’à la Réforme. La relève, ailleurs, des 
clercs par des moines marcha à grands pas, avec 
l’aide du roi Edgar, de S. Dunstan et de S. Oswald : 
une des raisons du succès du mouvement fut, à n’en 
point douter, le besoin fortement ressenti d’un clergé 
observant le célibat. En 964, Ethelwold réforma 
l’abbaye de Milton en Dorset et, en 965, le New 

Minster à Winchester, en même temps qu’un couvent 
de religieuses, dans la même ville, appelé Nunna- 
minster. En 966, il restaura Peterborough; une 
charte détaille ses dotations elles comprennent 
des terres avec serfs et bétail, une grande quantité 
d’ornements et de vases d’autel pour l’église, et vingt 
manuscrits. Les fondements de l’église qu’y fit bâtir 
Ethelwold se trouvent sous l’actuelle cathédrale. 
En 970, il restaura comme monastère de moines Ély, 
où Ste Étheldrède avait fondé au vue s. un monas- 
tère de moniales; et en 972, ce fut le tour de Thorney, 
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perdu dans les marais du Lincolnshire : Ethelwold 

y bâtit une église a absides aux deux extrémités 

et enrichie de reliques de saints; il y passa un caréme, 

en menant la vie d’un ermite. 

Ethelwold était, de par sa nature, bien équipé 

pour sa tâche. Peut-être plus austère que S. Dunstan 

ou S. Oswald, il était, dans son propre Bénédiction- 

naire, désigné sous le nom de Boanerges : prieur a 

Glastonbury, il excitait les frères à plus d’efforts dans 

leur observance, il ne dormait presque jamais aprés 

matines, et une seule fois en trois mois, aprés s’étre 

fait moine, il mangea de la viande, sur l’ordre de 
Dunstan. Comme beaucoup d’Anglo-Saxons, c’était 
un homme riche de dons pratiques aussi bien qu’artis- 
tiques : A Glastonbury, il travaillait au jardin et a la 
cuisine; à Abingdon, aux bâtiments, jusqu’au moment 
ou il tomba d’un échafaudage et se cassa la moitié 
des côtes. La tradition d’Abingdon lui attribue des 
cloches, un orgue et un lustre de métal en forme 
de couronne. A Winchester, il continua dans la méme 

ligne : on mit les moines à travailler avec les maçons 
et les artistes dans la nouvelle cathédrale, à laquelle 

on destinait l’orgue le plus grand et le plus puissant 
de son temps en Angleterre; Ethelwold l’avait peut- 
être fait exécuter : il comptait vingt-six soufflets et 
quatre cents tuyaux, et exigeait soixante-dix souf- 

fleurs, pendant que deux moines jouaient simulta- 
nément. A Winchester également, il fit poser une 
canalisation pour l’approvisionnement de la ville 
en eau. Dans ses autres fondations, il semble avoir 

dirigé les constructions. Mais de plus grande portée 
pour l’avenir fut l’apparition dans les scriptoria 
d’Ethelwold du nouveau style de Winchester pour 
les enluminures; il y commença tout d’un coup en 
966 et y prospéra pendant cent ans : c’est l’une des 
phases les plus importantes et les plus influentes de 
l’art anglais. Les sources carolino-byzantines étaient 
maniées avec une originalité saisissante, et les résul- 

tats dépassérent bientôt ceux de France. C’est aussi 
de Winchester qu’a survécu le plus ancien ms. de 
tropes et de musique d’église harmonisée en Angle- 
terre. Ethelwold traduisit aussi en anglo-saxon la 
Régle de S. Benoit, surtout pour des moniales. 

L’épiscopat d’Ethelwold compta trois événements 
importants. Le premier fut le concile, vers 970, oti la 
Regularis Concordia fut rédigée, par Ethelwold, 
selon son disciple Aelfric, pour servir de norme 
d’ observance aux quelque trente monastères d’hommes 
et de dames alors existant en Wessex et en Mercie, 
avec l’aide de moines de Gand où Dunstan avait 
séjourné durant son exil, et de Fleury où S. Oswald 
et Osgar, le disciple d’Ethelwold, avaient fait un 
stage (cf. art. DUNSTAN, xIv, 1063 sq.). Le second 
événement fut le transfert des reliques de S. Swithun, 
évéque anglo-saxon de Winchester, le 15 juill. 971. 
Le troisième fut la consécration de la cathédrale 
de Winchester en 980. Toutes ces célébrations furent 
suivies par un immense concours d’évéques et de 
prétres et marquérent le succés de la réforme mo- 
nastique dont méme le biographe d’Oswald admet 
que S. Ethelwold fut le principal agent, avec le roi, 
dont il était l’eximius consiliarius. Ces monastères 
devaient fournir les trois quarts des évéques anglais 
entre 943 et 1066, envoyer des missionnaires en Scan- 
dinavie, et constituer pour l’Angleterre des centres de 

culture autochtone : la chronique anglo-saxonne y fut 
écrite, les traductions du roi Alfred, copiées et diffusées 
en méme temps que des Vies de saints et des homélies 
en anglo-saxon à l’usage du clergé. Mais tandis que le 
niveau de leurs enluminures, de leur ferronnerie et de 
leurs autres arts était très haut, leur culture latine, 
à en juger d’après les mss et les nomenclatures encore 
existantes des bibliothèques, semble avoir été infé- 
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rieure a celle des meilleurs monastéres de l'Europe 
contemporaine. Néanmoins, le renouveau de la vie 
monastique, en Angleterre après la mainmise des 
seigneurs et les désastres des invasions danoises 
fut une œuvre splendide, dans laquelle le rôle d’Ethel- 
wold n’a pas été reconnu comme il le mérite. Après 
sa mort en 984, son culte grandit dans ses monastères 
et son corps fut transféré en 996. Comme pour cer- 
tains autres saints anglo-saxons, son culte fut inter- 
rompu par des abbés normands, mais pour être 
bientôt rétabli. La représentation de S. Dunstan 
et de S. Ethelwold dans le ms. Cotton Tiberius A III 
(fol. 2 v°) du British Museum semble vouloir étre un 
portrait : S. Ethelwold est le plus petit des deux, 
avec une figure ronde et vivante, et un long nez. 
Ce dessin fut copié dans le ms. B. III 32 (fol. 56v°) 
de la cathédrale de Durham, entre 1050 et 1070. 

SOURCES. — Anglo-Saxon Chronicle, éd. Earle et Plum- 
mer, et dans D. Whitelock, English Hist. Doc., 1, Londres, 
1955, p. 96-100, 206-12. — La vie contemporaine par Wulfs- 
tan, suivie de ses vers sur la translation de S. Swithun, se 
trouve dans les A. S., août, 1, 83-101; celle par Aelfric, 
datant du début du xı® s., dans J. Stevenson, Chronicon 

Monasterii de Abingdon (Rolls Series), 11, Londres, 1858, 
p. 253-66. — Cf. D. J. V. Fisher, The Early Biographers 
of St Ethelwold, dans English Hist. Review, LxviI, 1952, 
p. 381-91. — Th. Symons, The Regularis Concordia, Lon- 
dres, 1953. — Quelques chartes de S. Ethelwold sont impri- 
mées dans A. J. Robertson, Anglo-Saxon Charters, Cam- 

bridge, 1956, p. 58, 68, 72-73, 110, et dans D. J. Stewart, 
Liber Eliensis, Londres, 1848. — Le texte des documents 
d’Abingdon imprimés par Stevenson, op. cit, n'est pas 
sûr; cf. F. M. Stenton, The Early History of the abbey of 
Abingdon, Reading, 1913. — Les traditions de Winchester 
et de Peterborough concernant S. Ethelwold peuvent étre 
étudiées dans W. de Gr. Birch, Liber Vitae. Register and 

Martyrology of New Minster and Hyde Abbey (Hants. 
Record Society, 1892), et dans W. T. Mellows, The Chro- 
nicle of Hugo Candidus, Londres, 1949. 

TRAVAUX. — Pour les questions artistiques et musicales, 
cf. F. Wormald, The Benedictional of St Aethelwold, Londres, 
1961. — M. Rickert, Painting in Britain : the Middle Ages, 
Londres, 1954, p. 33-58. — D. T. Rice, English Art, 871- 
1100, Oxford, 1952, p. 179-89. — C. R. Dodwell, The Can- 
terbury School of Illumination, 1066-1200, Cambridge, 1954, 
p. 3-5. — W. H. Frere, The Winchester Troper (H. Brads- 

haw Soc., vıu), Londres, 1894. — J. Handschin, The Two 
Winchester Tropers, dans Journal of Theological Studies, 
XXXVII, 1936, p. 34-39, 156-72. 

Parmi les études générales, cf. M. D. Knowles, The 

Monastic Order in England, Cambridge, 1941, p. 31-56, 
448-52, 487-90, 528-37, 550-55, 721. — E. S. Duckett, 
St Dunstan of Canterbury, Londres, 1955, p. 111-36, 160- 
201. — J. A. Robinson, The Times of St Dunstan, Oxford, 
1923, p. 104-22, 143-70. — F. M. Stenton, Anglo-Saxon 
England, Oxford, 1943, p. 444-57. — Voir aussi E. John, 

St Oswald and the Tenth-Century Reformation, dans Journal 
of Eccl. Hist., 1x, 1958, p. 159-72. — E. Miller, The Abbey 
and Bishopric of Ely, Cambridge, 1951, p. 15-21. 

H. FARMER. 

ETHERE (Saint), évéque et martyr en Cherso- 
nése, honoré par les Grecs le 7 mars et inscrit dans le 
“Martyrologe romain à la date du 4 mars avec huit autres 
évêques. Voir, sur tout le groupe, BASILE 7, vi, 1074. 

1. ÉTH ÈRE, martyr, 18 juin, sous Dioclétien. 
Après divers supplices, dont il réchappa, il périt sous 
le glaive. Le Martyrologe romain, qui le mentionne, 
s’inspire des Ménées grecques. Celles-ci semblent 
résumer des Actes plus longs, aujourd’hui perdus, 
qui ne sont pas contemporains, et pas même anciens. 

A. S., juin, 11, 571. — Mart. Rom., 243-44. 
R. VAN DoREN. 

2. ETHERE, évéque d’AUXERRE vers 560, 
prédécesseur de S. Aunaire. Son nom figure au 
Martyrologe hieronymien (27 juill.). 

Duchesne, 11, 446. — Catholicisme, 1v, 565. 
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3. ETHERE, Aetherius ou Etherius, évéque de 
LYON. Il était prêtre de Lyon au temps de l’évêque 
S. Nizier, qui désira l’avoir pour successeur Écarté 
par le roi Gontran, qui lui prétéra Priscus, il fut 
évêque à la mort de ce dernier, vers 586-88. Il fit 
écrire la Vie de S. Nizier et favorisa le culte de ce 
saint dans l’église des SS.-Apôtres, où se trouvait 
son tombeau. En 589, il approuva, avec plusieurs 
de ses collègues, les mesures prises par l’évêque de 
Poitiers contre les religieuses de Ste-Radegonde 
de Poitiers en rebellion contre leur abbesse. L’année 
d’après, il fut invité par le roi Gontran à se rendre 
à Paris pour le baptême du jeune Clotaire II. Il fut 
en correspondance avec le pape Grégoire le Grand, 
comme en témoignent trois lettres de ce pape qui lui 
furent adressées. La première, qui est également 
destinée aux évêques d’Autun, d’Arles et de Vienne, 
traite de diverses questions de discipline ecclésias- 
tique : répression de la simonie, cohabitation des 
clercs et des femmes, réunion des synodes (juill. 599). 
Dans la seconde, le pape lui recommande les moines 
qui se rendent en Angleterre auprès de l’évêque 
Augustin (juin 601). Dans la dernière, il lui indique 
la conduite à tenir à l’égard d’un évêque atteint de 
démence (nov. 602). Une autre lettre du même pape 
(23 juill. 596) est donnée par Bède comme étant 
adressée à Etherius (Hist. eccles., 1, 24), alors que 
dans le registre des lettres du pape elle porte dans sa 
suscription les noms de Pélage (de Tours) et de 
Serenus (de Marseille). Bède présente Etherius 
comme évêque d’Arles (Hist. eccles., 1, 24) et un peu 
plus loin (1, 27), il affirme que c’est Etherius, évêque 
d’Arles, qui donna la consécration épiscopale à 
S. Augustin de Cantorbéry. Bède a manifestement 
commis une confusion : l’évêque d’Arles s’appelait 
alors Virgilius. Mgr Duchesne estime que Bède a 
voulu parler de l’évéque de Lyon, mais il est possible 
qu'il ait mis le nom de cet évêque à la place de celui 
d'Arles. Éthère mourut à la fin de l’année 602 ou au 
début de l’année 608. 

Grégoire de Tours, Hist. Franc., 1x, 41; x, 28; Vitae 

Patrum, vu, 8 (de S. Nicetio). — M. G. H., SS. rer. merov., 
it, 524 (Vita Nicetii, 17); Epistolae, 1, 424; 11, 205, 313, 
373 (Registrum epist. Gregorii I, 1x, 218; x1, 40; x11, 8). — 
Duchesne, 11, 169-69. — A. Coville, Recherches sur l’histoire 
de Lyon du V* s. au IX® s., Paris, 1928, p. 343-52 (estime 
comme « beaucoup plus vraisemblable » que Béde a voulu 
désigner l’évêque de Lyon comme consécrateur de S. Au- 
gustin). 

x É. GRIFFE. 
4. ETH ÈRE, Etherius, Aetherius, ou Hetherius, 

évêque d'OXOMA (actuellement Burgo de Osma, pro- 
vince de Soria, en Espagne) en 785. Né au milieu du 
vires. d’après ce qu’on peut conjecturer des mots d’E- 
lipand cités ci-dessous, il était moine lorsqu’il fut élevé 

à l’épiscopat et c’est à lui que Beatus de Liebana dédia 
ses Commentaria in Apocalipsim : « Haec ergo, sancte 
pater Eteri, te petente ob aedificationem studii fratrum 
tibi dicavi, ut quem consortem perfruor religionis, 
cohaeredem faciam et mei laboris... ». 

En 785, Etherius apparaît aux côtés de Beatus 
dans le royaume chrétien des Asturies, absent par 
conséquent de son diocése, situé dans la province 
ecclésiastique de Tolède, dont l’archevéque était 
l’adoptianiste Élipand. Peut-être est-ce pour échap- 
per a la pression hétérodoxe de son métropolitain 
et à la persécution d’Abderraman Ier (756-88) qu'il 
avait fui pour se réfugier au monastère de Liebana. 
L’archevéque de Tolède s’efforca d’attirer à sa doc- 
trine le suffragant fugitif en l’éloignant de l’influence 
de Beatus. Il en fait la recommandation expresse 
dans sa lettre à l’abbé Fidèle : « Adolescentiam sane 
fratris nostri Eterii lacte adhuc alitam et nondum ad 
robur perfectae intelligentiae perductam vestra frater- 
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nitas erudiat; quia non cum magistris optimis sed 
cum ignaris et schismaticis, scilicet Felice et Beato 
antiphrasio aequales in virtute et in errore habuit 
collationem » (P. L., xcvı, 919 A). 

Les insistances de l’archevêque furent inutiles, 
puisque, poussé par son maitre et en union avec lui, 
Etherius rédigea le premierécri t antiadoptianiste 
intitule : Heterii et Sancti Beati ad Elipandum epistola, 
qui comprend deux livres (P. L., xcvı, 893-1030), 
dont, selon une affirmation non fondée de M. Alamo, 

le premier aurait pour auteur Etherius et le second 
Beatus. En fait, le caractére épiscopal d’Etherius 
servit a donner de l’autorité à cet écrit, qui dénote 
dans sa totalité le style et la rédaction de Beatus, 
lequel en est le véritable auteur. Avant de passer 
dans la réfutation à l’exposé du symbole de la doc- 
trine adoptianiste, Etherius fait précéder la profes- 
sion de foi de Nicée des termes suivants : « Primus 
ego Etherius, Oxomae sedis indignus nominatus 
episcopus, qui ab archiepiscopo toletano nuncupor 
esse haereticus, profero fidem meam cunctis audien- 
tibus. Quam fidem a sanctis patribus accepi, credidi 
et omni Ecclesiae recitandam praedicavi. Et sicut 
cum omni Ecclesia catholica corde retineo, ore patulo 
dico » (ibid., 915 D). 

En dehors de ces mentions, qui datent des pre- 
mières années de la polémique adoptianiste, on ne 
voit apparaître nulle part le nom d’Etherius. 

Les Commentaria in Apocalipsim, édités pour la première 
fois par E. Florez, Beati... in Apocalipsim commentaria 
(Madrid, 1770), ont été réédités critiquement par Sanders, 
Beati in Apocalipsim libri duodecim (Rome, 1930). Sur 
ce livre, cf. W. Neuss, Die Apokalypse des hl. Johannes in 
der altspanischen und altchristlichen Bibel-illustration, 2 vol., 
Munster, 1931, et M. Alamo, Los comentarios de Beato al 

Apocalipsis y Elipando, dans Miscellanea Mercati, 11, Cité 
du Vatican, 1946, p. 17-33. 

L’ceuvre d’Etherius et de Beatus contre Élipand a été 
insérée dans le t. xcvı de la Patrologie latine de Migne. 
Sur la personnalité d’Etherius, il n’existe aucun travail de 

valeur. On peut consulter les articles BEAT 8, vit, 89-90 

et ÉLIPAND, xv, 204-14 dans ce Dictionnaire. 

J.-F. RIVERA. 
5. ETHERE, évéque de VIENNE vers 615. 

Il est mentionné, a propos d’un miracle, dans une 
des Vies de l’évêque S. Didier, dont il fut le succes- 
seur, peut-étre immédiat. 

Passio Desiderii, dans A. Boll., 1x, 1890, p. 262; M. G. H., 
SS. rer. merov., 111, 645. — Duchesne, 1, 208. 

É. GRIFFE. 
ETHERIDGE (Jacques), vicaire apostolique 

de Demerara en Guyane britannique (1808-1878). 
Né à Red Marley, près de Worcester, le 19 oct. 

1808, Jacques Etheridge fit ses études secondaires 
au collège de Stonyhurst, entra au noviciat des 
jésuites à Hodder en 1827 et parcourut ensuite le 
cycle normal de formation dans l’ordre. Il fut ordonné 
prêtre en 1836, admis aux vœux de coadjuteur 

spirituel en 1844. Il exerça ensuite la charge de 
recteur en plusieurs villes, notamment à Norwich et 
Preston. 

Après 21 ans de prêtrise, en 1857, les supérieurs 
répondirent à un désir des missions lointaines exprimé 
depuis longtemps déjà, et nommèrent le P. Ethe- 
ridge supérieur et vicaire général de la Mission de 
Guyane britannique. Après un premier voyage de 
contact avec son nouveau champ de travail, il rentra 
à Londres, où il fut sacré par le cardinal Wiseman, 
le 10 oct. 1858. Il succédait ainsi à Mgr Hynes, 
démissionnaire, comme vicaire apostolique de Deme- 
rara. 

En 1859, après le départ de Mgr Spaccapietra du 
siège métropolitain de Trinidad, le S.-Siège confia 
à Mgr Etheridge l’administration apostolique de ce 

ETHERIEN 1172 

siége, dont il était le suffragant. Cette désignation 
d’un anglais avait pour but d’apaiser les soupçons 
protestants et d’attester la loyauté des catholiques; 
c’est pour la méme raison que le nouvel archevéque, 
Mgr English, fut aussi choisi parmi les britanniques. 
En 1861, ainsi libéré, Mgr Etheridge se consacra à 
nouveau entièrement à son vicariat. Malgré une 
santé depuis longtemps déficiente, il travailla tena- 
cement à grouper et former les catholiques, conquit 
le respect et la confiance des protestants, et com- 
mença une cathédrale. 

Il revint assez souvent en Europe pour les intérêts 
de son territoire et une fois pour assister au concile 
du Vatican. Le 31 déc. 1878, il mourut à bord d’un 
bateau qui le ramenait dans son diocèse. Les contem- 
porains s’accordent à louer sa conscience, sa persé- 
vérance, son travail méthodique, son affabilité. 

Letters and Notices (Revue des jésuites anglais de l’épo- 
que), 1879, où l’on trouvera cité tel ou tel article nécrolo- 
gique. 

J. Masson. 
ETHERIE, pèlerine en Terre Sainte au Iv? s. 

Voir ÉGÉRIE, supra, col. 1-5. 

ETHERIEN (Huauss), théologien 
xII® s. et cardinal du titre de S.-Ange. 

19 Vie. — Né à Pise vers 1120-30, Hugues reçut 
une formation dialectique très poussée à Paris sous 
maître Albéric, celui-là sans doute qui, en 1140, 
enseignait sur la montagne Ste-Geneviève. Il acheva 
le cycle de ses études théologiques en Italie, où le 
grec dut lui être enseigné, puis il partit avec son frère 
Léon, dit Toscan (Tuscus), pour l’Orient à une date 
et pour des raisons inconnues. En 1166, il devait se 
trouver a Constantinople depuis un certain temps, 
car il jouissait alors à la cour impériale d’une influen- 
ce prépondérante autrement inexplicable, d’autant 
plus surprenante que les Pisans étaient chassés depuis 
1161 de l’intérieur de la capitale, où ils ne devaient 
revenir qu’en 1171. C’est le milieu grec qui lui donna 
le nom qui lui est resté ‘Etaip(e)iavòs (en latin 
Aetherianus, Hetherianus, Et(h)erianus, Enterianus 
et, plus justement, Heterianus). On a voulu rattacher 
ce cognomen, unique dans toute la prosopographie 
byzantine, au corps de garde palatin dit de l’Hétairie 
ou de la Grande Hétairie, auquel Hugues aurait 

appartenu à titre civil. Hypothése plausible! Quoi 
qu’il en soit, c’est surtout de théologie que le fonc- 
tionnaire s’occupa durant plus de vingt années avec 
tant d'autorité qu'il devait s'imposer aux Grecs 
comme aux Latins. Son crédit grandit même à ce 
point que Manuel Ier Comnène (1143-80) en fit son 
théologien, allant jusqu’à le mander auprès de lui 
durant ses expéditions militaires, voire jusqu’à 
imposer, dans une circonstance mémorable, ses 
solutions au synode patriarcal. Le pape Lucius III 
(1181-85) avait eu naguère l’occasion d’apprécier 
les services rendus par lui à la cause catholique soit 
dans les tractations entre l’empire et le S.-Siège, 
soit dans la controverse théologique. Il n’hésita pas 
à promouvoir au diaconat l’homme demeuré jusque- 
là simple laïc et à le créer cardinal dès son retour en 
Italie après la mort du basileus (1180), son protecteur. 
Mais Hugues ne jouit de cette haute dignité que 
quelque temps, au bout duquel il mourut inopi- 
nément (milieu de l’été 1182). 

2° Action. — Doté d’une vaste culture, maîtrisant 
à souhait le latin et le grec, Hugues joua à Constan- 
tinople un rôle de premier plan en trois ordres d’af- 
faires. 

1. La querelle du « Pater maior me est ». — Cette 
controverse devait faire la fortune d'Éthérien. Au 
moment où les deux frères arrivèrent sur le Bosphore, 

latin du 
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les Grecs se disputaient äprement sur le sens à donner 
aux paroles du Christ : Pater maior me est (Johan., 
XIV, 28), auxquelles ils se reféraient pour mieux 
s'expliquer le passage parallèle du symbole Qui- 
cumque : « Minor Patre secundum humanitatem »! La 
question avait été soulevée insidieusement par un 
ambassadeur byzantin retour d'Allemagne, Démé- 
trius Lampènos, qu’Hugues accuse sévèrement 
d’avoir voulu par là exciter ses compatriotes contre 
les Latins. Mais au lieu de faire à nouveau front 
contre cette autre nouveauté occidentale, les byzan- 
tins se divisèrent et l’empereur, soucieux de pro- 
mouvoir dans un dessein politique l’union des deux 
parties séparées de la chrétienté, consulta Éthérien, 
qui lui remit un mémoire intitulé : De minoritate ac 
aequalitate Filii Hominis ad Deum Patrem (Inc. 
Inaccessa via est ac multum difficilis). Conservé 
dans l’unique cod. Tarragone Biblioth. Provincial 
92, fol. 165v°-176v°. Présentation et analyse par 
A. Dondaine, Hugues Éthérien et Léon Toscan, dans 
Archives d’histoire doctrinale et littéraire du Moyen 
Age, xıx, 1952, p. 123-24, à compléter par A. Don- 
daine, Hugues Éthérien et le concile de Constanti- 
nople, dans Historisches Jahrbuch, ıxxvı, 1957, 
p. 30-33 [ = Festschrift Altaner ]). L’opuscule est 
bipartite. Le libellus primus, dont la finale seule est 

éditée (ibid., p. 33), reproduit l’argumentation orale 
que Hugues, convoqué de nuit au palais, avait 
développée dans une controverse théologique. Elle 
fut rédigée entre cette séance et la tenue du concile 
(printemps 1166). Le libellus secundus, postérieur 
au concile, est une sorte d’appendice, peut-être la 
lettre d’envoi de la partie précédente à un corres- 
pondant latin anonyme. Hugues y justifie son œuvre, 
résume les opinions qui divisaient les Grecs, transcrit 
les professions de foi des trois patriarches présents, 
enfin donne en latin les canons du synode. C’est cette 
seconde partie que publie P. Classen, Das Konzil von 
Konstantinopel 1166 und die Lateiner, dans Byzan- 
tinische Zeitschrift, xLvın, 1955, p. 364-68. Sur le 
jugement sévére, mais injuste, porté sur cet écrit par 
un théologien allemand contemporain, Gerhoh de 
Reichersberg, voir A. Dondaine, loc. cit., p. 31. Il faut 
également verser au dossier de la fameuse querelle la 
très importante lettre d’Ethérien à l’écolâtre Pierre 
de Vienne, lettre écrite en 1166 et où sont retracées 
les origines de la dispute (édition dans A. Dondaine, 
loc. cit., p. 32-33). 

2. La polémique gréco-latine. — Depuis le début 
du xr? s., l'échange continuel de missions diploma- 
tiques entre Orient et Occident relançait presque à 
chaque coup la vieille querelle du Filioque. Des 
réunions doctrinales doublaient les conversations 
politiques. Aux unes comme aux autres, Hugues 
fut appelé à prendre une part active. Bien mieux, 
l’empereur Manuel Ie Comnéne lui demanda justi- 
fication de la thèse latine. C’est à cette requête que 
l’œuvre capitale d’Etherien dut de voir le jour. 
Titre authentique : De Sancto et immortali Deo. Inc. : 
« Moyses quondam ex collocutione Dei ». Elle a été 
éditée sous de faux titres, d’abord à Bâle en 1543 
(= De Spiritus Sancti processione) ; puis à Paris en 
1589 (= De haeresibus Graecorum) et depuis, jusque 
dans Migne, P. L., con, col. 227-396, sous cette 
dernière appellation, que l’autorité de J. A. Fabricius, 
Biblioteca Latina mediae et infimae Aetatis, éd. 
J. D. Mansi, 11, Padoue, 1754, p. 292-93, imposa 
aux répertoires bibliographiques. Présentation par 
A. Dondaine, loc. cit., p. 98-104 (voir p. 102, n. 4, 
le signalement des diverses éditions). Ce traité, en 
trois livres, sur la Procession du S.-Esprit contre 
les erreurs des Grecs, fut achevé fin 1176 ou début 
1177 en une double édition latine et grecque, ceuvre 
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du méme Ethérien. Le texte grec en est perdu. Longue 
analyse, par A. Michel, du traité latin dans le Diction- 
naire de Théologie catholique, xv, 1755-58. L’ou- 
vrage, commandé par Manuel Ier Comnène et dé- 
dié à Alexandre III (1159-81), connut une large 
diffusion. Le parti orthodoxe voulut, à Byzance, 
l'empêcher de circuler, mais l’empereur intervint 
(lettre de Hugues au patriarche latin d’Antioche, 
Aimeric, P. L., ccı, 230) et l’écrit troublait encore 
assez les consciences, au début du xıme s., pour 
qu’un anonyme théologien crut devoir en entre- 
prendre la réfutation (éditée par l’archimandrite 
Arsenij, Trois dissertations d’un anonyme grec [en 
russe], Moscou, 1892, p. 1-18). En Occident, son voca- 

bulaire déroutant le fit suspecter d’hérésie et on devait 
le voir, dans les temps modernes (voir l’édition de 
1607) mis à l’Index romain des livres censurés! 
L'auteur lui-même ou quelque parent (son frère 
Léon, son neveu Fabricius) eut conscience des obscu- 
rités présentées par le traité. Car c’est à l’un d’entre 
eux, de préférence toutefois à Hugues, qu'il faut 
attribuer un commentaire qui nous en est parvenu 
sous forme de scholies disposées dans les quatre 
plus anciens manuscrits (du xıı® s.!), soit dans de 
grandes marges réservées à cet effet, en parallèle 
du texte, soit sous forme d’appendice, à la fin de 
l’ouvrage. Titre Compendiosa expositio in libro 
« De Spiritu Sancto » magistri Hugonis. Inédit. 
Présentation dans A. Dondaine, loc. cit., p. 104-06, 
qui y voit plutôt une composition de Hugues pour 
préciser et compléter le De immortali Deo. 

3. La connaissance des Pères grecs et la théologie 
occidentale. — Le fait capital de l’histoire de la 
théologie occidentale au xx s. est l’accès direct 
que des traducteurs lui rendent possible aux sources 
mêmes de la patristique grecque. Installé à Byzance, 
Hugues devenait l’informateur qualifié pour ces 
prises de contact. On le voit en effet fournir à ses 
solliciteurs soit de la documentation par voie de 
traduction, soit des renseignements sur des œuvres 
ou des points déterminés de l’ancienne littérature 
chrétienne, soit enfin des mémoires entiers en réponse 
à des questions posées. L’écolâtre Pierre de Vienne, 
que Démétrius Lampènos avait tenté de convertir 
à ses idées, n’avait pas manqué d’en référer à Éthé- 
rien qui lui répondit (lettre éditée par A. Dondaine, 
loc. cit., p. 32, 33). D’autre part, son traité De Sancto 
et immortali Deo avait déjà fait connaître à l’Occident 
les textes essentiels des Pères grecs sur le dogme de la 
procession du S.-Esprit. Cet apport a été étudié 
par R. Lechat, La patristique grecque chez un théo- 
logien latin du XII® s., Hugues Éthérien, dans Mé- 

langes Ch. Moeller, Louvain, 1914, p. 485-507. Mais 

ce ne fut pas le seul. Deux disciples de Gilbert de la 
Porrée, désireux de justifier la doctrine du Maître 
par le témoignage de la tradition grecque, pressèrent 
en effet Éthérien, leur ami, de recueillir les citations 
ou la pensée des Pères grecs sur la différence de la 
nature et de la personne (cf. lettres de Hugues de 
Honau, ambassadeur de Frédéric Barberousse auprès 
de Manuel Comnène, et de l’écolâtre susmentionné, 
Pierre de Vienne, dans A. Dondaine, loc. cit., p. 128- 
32). Cédant a leurs instances, notre auteur composa 
son Liber de diversitate naturae et personae que l’on 
tient indûment comme anonyme. Sur cet opuscule 

et sa portée, voir J. de Ghellinck, L’histoire de « per- 
sona » et d’ « hypostasis » dans un écrit anonyme porré- 
tain du XII* s., dans Revue néo-scolastique, XXXVI, 
1934, p. 113-14. Le texte en est inédit, a l’exception 
de la Préface, publiée par G. H. Haskins, Studies in 
the history of medieval science, Cambridge, 1924, 
p. 210-12, et par A. Dondaine, loc. cit., p. 133-34 
(d’après un nouveau ms.). Ce traité dut également 
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intéresser un sous-diacre de l’Église romaine, Alexis, 
si l’on en croit la lettre inédite (cf. A. Dondaine, loc. 
cit., p. 29, n. 9) qu’Ethérien lui adressa sur le sujet 
développé. Il dut être achevé en 1179 au plus tard, 
Hugues de Honau, retour de mission sur le Bosphore, 
l’ayant emporté avec lui, cette année-là. Inc. 
« Serra, ut nostis, viri peritissime ». — Dans un autre 
ordre d'idées, Hugues, sollicité par le cardinal Arduin, 
porta à la connaissance de l’Occident un traité polé- 
mique, attribué parfois à Photius, et contenant 
une liste de trente-sept accusations et reproches 
contre la doctrine et la discipline de l’Église romaine. 
C’est le Tractatus contra Francos de J. Hergenrôther, 
Monumenta graeca ad Photium eiusque historiam 
pertinentia, Ratisbonne, 1869, p. 62-71, auquel la 
version d’Ethérien donne le titre suivant : De haere- 
sibus quas in Latinos Graeci devolvunt, indûment 
assigné depuis la Renaissance au De sancto et immor- 
tali Deo déja présenté ci-dessus. Cette traduction, 
entreprise a la priére du patriarche latin d’Antioche, 
Aymeri de Limoges (A. Dondaine, loc. cit., p. 28, n. 1), 
est reproduite partiellement dans le traité dominicain 
de 1252 (cf. A. Dondaine, « Contra Graecos ». Premiers 
écrits polémiques des dominicains d’Orient, dans 
Archivum Fratrum Praedicatorum, xx1, 1951, p. 362- 
64). Editions : dans l’ouvrage d’Hergenröther, en 
apparat sous le texte grec; dans M. Jugie, Theologia 
dogmatica Christianorum Orientalium, ı, Paris, 1926, 

p. 367-72 (un peu abrégée); l’adresse au cardinal 
Arduin, restée jusqu’ici inconnue, est publiée par 
A. Dondaine, dans Archives, loc. cit., p. 116. Inc. : 
« Diligens prudencia tuae conquisitionis ». Présen- 
tation par A. Dondaine, Archives, loc. cit., p. 114-16. 
Ce travail daterait des derniéres années de Hugues. 

3° Questions diverses. — Hugues composa en outre 
deux autres ouvrages de circonstance en réponse à 
des questions a lui posées. Le plus ancien, écrit vers 
1170, le fut à la demande du clergé de Pise, sa patrie, 

sollicitant de lui un traité sur l’état des âmes après 
la mort et l’utilité de la prière pour les défunts. Ce 
travail fut porté à destination par l'intermédiaire 
du consul Alberto avec une lettre de l’auteur (cf. 
A. Dondaine, Archives, loc. cit., p. 29 n. 5). Au nom 
de ses compatriotes, l’archiprétre de Ste-Marie de 

Pise, Guillaume, l’en remercia (lettre, ibid., p. 29 n. 6). 
Titre : Liber de anima corpore iam exuta sive De 
regressu animarum ab inferis. Inc. : « Fortis est ut 
mors dilectio ». Imprimée d’abord à Cologne en 1540 
et depuis maintes fois rééditée (cf. P. L., cer, 167- 
226), la dissertation fut aussi communiquée a Aimeri 
d'Antioche (cf. A. Dondaine, Festschrift, op. cit., 
p. 28, n. 2). Présentation par A. Dondaine, Archives, 
loc. cit., p. 106-08. 

Dans une seconde occasion, Hugues eut à satis- 
faire des Grecs eux-mémes qui le questionnaient 
sur l’opportunité d’un rescrit impérial contre une 
espèce d’hérétiques dont, à l’époque, il y avait 
pléthore en Occident, les patarins. Ceux dont s’in- 
quiétaient les amis d’Ethérien habitaient l’Helles- 
pont et se trouvaient donc être des sujets de Manuel 
Ier Comnène, une variété de ces bogomiles qui trou- 
blaient toujours l’empire. Titre Adversus Pathe- 
renos, inédit dans une unique copie (du x1r* s.!) d’un 
codex du chapitre de la cathédrale de Séville. On en 
trouvera une présentation par A. Dondaine dans 
Archives, op. cit., p. 109-14. 

Sources. — Aucune piéce biographique, mais des 
informations éparses dans les préfaces et le corps des ou- 
vrages tant d'Éthérien que de son frère Léon ou de ses 
amis. A quoi il faut joindre les lettres qui, échangées à 
leur propos, accompagnent dans les manuscrits les princi- 
pales œuvres de Hugues. Inventaire détaillé de l’ensemble 
par A. Dondaine, Hugues Éthérien et Léon Toscan, dans 
Archives d'histoire doct. et litt. du Moyen Age, xıx, 1952, 
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p. 69-72; y ajouter maintenant le contenu d’un précieux 
témoin découvert plus récemment (cf. A. Dondaine, dans 
Historisches Jahrbuch, LxxviI, 1957 (= Festschrift Altaner, 
p. 28, 29). — Une unique pièce d’archive nous révèle la 
considération dont Éthérien jouissait à Byzance; texte, 
entre autres, dans G. Müller, Documenti sulle relazioni delle 
città toscane coll’Oriente cristiano e coi Turchi, Florence, 
1879, p. 11-13, cf. aussi p. 384-85 : c’est un rapport d’Hu- 
gues en personne sur une affaire de succession dont il était 
l’exécuteur testamentaire (fin 1176/début 1177). Les 

polémistes byzantins qui s’en prennent à l’œuvre d’Ethé- 
rien n’ajoutent, tel Nicolas de Méthone (cf. A. Dondaine, 
Archives, loc. cit., p. 80), rien à sa biographie. 

TRAVAUX. — Des notices spéciales se rencontrent dans 
presque tous les répertoires bibliographiques courants, 
mais elles sont toutes périmées après les travaux, utilisés 
ci-dessus, du P. A. Dondaine, qui doit revenir sur certains 
points de ses exposés et promet l’édition des inédits d’Ethé- 
rien. On peut cependant encore consulter avec quelque 
profit : 1. la notice de E. Volpini, dans A. Fabroni, Memorie 
istoriche di più uomini illustri Pisani, 11, Pise, 1790, 

p. 59-68; Iv, Pise, 1792, p. 151-53; 2. l’article, à reviser 

sur certains points, de L. Petit, dans D. T. C., vit, 308-10. 
Ajouter : H.-G. Beck, Kirche und theologische Literatur 
im byzant. Reich, Munich, 1959, p. 312, 313, 538, 664, 670. 
— L. T. K.?, v, 512-13. — D. T. C., Tables générales, xVI, 
2127-28. 

Sur la connaissance que le xır® s. latin prit de la doctrine 
des Pères grecs et sur la part qui en revient à Éthérien, on 
consultera particulièrement : A. Malet, Personne et amour 

dans la théologie trinitaire de S. Thomas d'Aquin (Biblio- 
thèque Thomiste, 32), Paris, 1956, p. 151-53 (« S. Thomas 

et les Pères grecs »), 161-87 (« Les voies d’accès des Latins 
à la théologie trinitaire grecque », particulièrement, p. 177, 
178, Hugues Éthérien). — M.-D. Chenu, La théologie au 
XIIe s. (— Études de philosophie médiévale, 45), Paris, 
1957, p. 274-88 (« L'entrée de la théologie grecque dans le 
circuit latin »), 288-308 (« Orientale lumen ou les stades de 
pénétration de la pensée grecque dans la spéculation scolas- 
tique à la fin du XIIe s. »). — D. van den Eynde, L'œuvre 
littéraire de Géroch de Reichersberg (= Spicilegium Ponti- 
ficii Athenaei Antoniani, 11), Rome, 1957, p. 115-21 (Contra 
Graecorum errores), 221, où il n’est cependant fait aucune 

allusion au jugement sévère du théologien allemand sur 
l’œuvre capitale d’Ethérien, le De minoritate Filii hominis 

(cf. A. Dondaine, Archives, loc. cit., p. 31). — H. Fichtenau, 
Magister Petrus von Wien ( 1183), dans Mitteilungen des 
Instituts für oesterreich. Geschichte, Lx11, 1955, p. 283-97. 

V. LAURENT. 
ETHERIUS. Voir Érmere. 

ETHERNANE, Ethernanus, 
Voir ERNAN, supra, col. 796-99. 

ETHICOPROSCOPTES, hérétiques orien- 
taux du vie ou vie s. Voir D. T. C., y, 921-22. 

saint irlandais. 

ÉTHIOPIE. Voir ABYSSINIE, 1, 210-351. On 
mettra cet article au point, pour l’introduction du 
christianisme en Ethiopie, par l’article EpESIUS ET 
FRUMENTIUS, XIV, 1416-20, et, pour la période du 
royaume d’Axoum, par l’article ELESBAAN, xv, 135-43. 

Ajouter a la bibliographie : S. Zanutto, Bibliografia etio- 
pica, 2° éd., Rome, 1936. — C. Conti-Rossini, Pubblicazioni 
etiopistiche dal 1936 a 1945, dans Rassegna di Studi etiopici, 
Iv, 1944-45, p. 1-132 (tiré à part, Rome, 1946). — J. Simon, 
Notes bibliographiques sur les textes de la « Chrestomathia 
Aethiopica » [de A. Dillmann], dans Orientalia, x, 1940, 
p. 285-312; Bibliographie éthiopienne, 1, 1946-51, ibid., 
XXI, 1952, p. 47-66 et 209-30. — E. A. W. Budge, À History 
of Ethiopia, Nubia and Abyssinia, 2 vol., Londres, 1928. 
— C. Conti-Rossini, Storia d’Etiopia, Bergame, 1928. — 
J.-B. Coulbeaux, Histoire politique et religieuse de Vv Abys- 
sinie depuis les temps les plus reculés jusqu’à l’avènement 
de Ménélik II, 3 vol., Paris, 1929. — A. H. M. Jones et 
E. Monroe, À History of Ethiopia, 2e éd., Oxford, 1955. — 
H. M. Hyatt, The Church of Abyssinia, Londres, 1928. — 
I. Guidi, Storia della letteratura etiopica, Rome, 1932 (voir 
aussi les divers volumes parus depuis lors dans la section 
éthiopienne du C. S. C. O. et de la P. O.). — F. Heiler, 
Urkirche und Ostkirche, Munich, 1937, p. 492-510. — 
E. Hammerschmidt, Kaisertum, Volkstum und Kirche in 
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Aethiopien, dans Ostkirchliche Studien, v1, 1957, p. 35-45; 
Die Einfúhrung des Christentums in Aethiopien, dans 
Zeitschrift für Missionswissenschaft, xxxvu, 1954, p. 281- 
94. — J. Doresse, L’Empire du prétre Jean, 2 vol., Paris, 
1957 (cf. Revue belge de philologie et d’histoire, XXXVII, 1959, 
p. 464 sq.); Les plus anciens monuments chrétiens de I’ Ethio- 
pie et l’église archaïque de Yéha, dans Novum Testamentum, 
1-3, Leyde, 1956, p. 209-24. — Deutsche Aksum Expedition, 
4 vol., Berlin, 1913, passim (surtout le tome I). — D. R. 
Buxton, The christian antiquities of Northern Ethiopia 
(Archaeologia, 92), Oxford, 1947. — U. Monneret de Vil- 
lard, L’origine dei più antichi tipi di chiese abissine, dans 
Atti del III Congresso di studi coloniali, rv, Florence, 1937, 
p. 137-51; Problemi di storia religiosa dell’ Abissinia, dans 
Rassegna sociale dell’Africa italiana, v, 1942, p. 583-91; 
Perchè la Chiesa abissina dipendeva dal patriarcato di 
Alessandria, dans Oriente moderno, xxxu1, 1943, p. 308-11; 
Mosè vescovo di Adulis, dans Orientalia christiana periodica, 
xu, 1947, p. 613-23; Aksum ed i cuattro re del mondo, 
dans Annali Lateranensi, x11, 1948, p. 125-80. — E. Cerulli, 
Studi etiopici, 4 vol., Rome, 1936-51; Il libro etiopico dei 
miracoli di Maria e le sue fonti nelle letterature del medio evo 
latino, Rome, 1943; Etiopi in Palestina. Storia della comu- 
nità etiopica di Gerusalemme, 2 vol., Rome, 1943-47; Gli ab- 
bati di Dabra Libanos, capi del monachismo etiopico, dans 
Orientalia, x1I-x111, 1943-44, p. 226-54 et xıv, 1945, p. 143- 
72. — H. de Contenson, Fouilles archéol. en Éthiopie 
de 1956 à 1959, dans les Comptes rendus de l’ Académie des 
Inscriptions et Belles-Lettres, 17 juill. 1959, p. 250-55. — B. Al- 
taner, Die Dominikanermissionen des XIII. Jahrhunderts, 
Habelschwerdt, 1924, p. 44 sg. — Teodosio Somigli di 
S. Detole, Introduction 4 Etiopia francescana, 1, Quaracchi, 
1928, p. xI-XCI. — A. Brou, S. Ignace et la mission d’ Éthio- 
pie, dans Revue d’histoire des missions, X111, 1936, p. 341- 
56. — C. Wessels, Pedro Paez, dans Studién (Bois-le-Duc), 
XCVII, 1922, p. 364-85 et xcvıu, 1922, p. 17-26. — A. As- 
train, Historia de la Compania de Jestis en la asistencia de 
España, 11, Madrid, 1905, p. 389 sq. — Baron Descamps, 
Histoire générale et comparée des missions, Louvain, 1932, 
p. 495-504. — G. Massaia, I miei 35 anni di missione in 
Etiopia, 12 vol., Rome-Milan, 1885-91. — Gilbert de Biar- 
ritz, Les capucins en Ethiopie. Missions des Gallas, Tou- 
louse, 1929. — P. Gimalac, Les vicariats apostoliques d’ A bys- 
sinie (1830-1931), dans Revue d'histoire des missions, 1x, 
1932, p. 129-90. — L. Betta, Fondazione della missione 
lazarista in Abissinia, Rome, 1955. — G. S. Trimingham, 
Islam in Ethiopia, Londres-New York, 1952 (cf. Islam, 
XXXII, 1957, p. 313-23). — L. T. K.*, 1, 998-1007. — Enc. 
catt., v, 683-708. — R. G. G.3, 1, 137-45. 

1° A propos des tentatives d’union de l’Église éthio- 
pienne à Rome durant l’époque moderne, on notera 
que plusieurs essais furent encore tentés après l’expul- 
sion des jésuites en 1632. A Rome, en effet, on estimait 
que l’échec était dû surtout à la haine farouche contre 
les Portugais et que des religieux d’une autre natio- 
nalité auraient des chances de pouvoir reprendre, 
dans des conditions meilleures, ce qu’on appelait 
alors la reductio de l’Ethiopie, c.-A-d. le retour de cette 
contrée à l’unité romaine. E. Jarry a caractérisé cette 
activité apostolique au cours des deux derniers tiers 
du xvrre s. et du xvrrie s. de « visites-surprises de mis- 
sionnaires, sans rien d’organisé » (dans Fliche-Martin, 
Histoire de l’Église, xvi, 624, en note). Les résultats 

- furent effectivement nuls et les missionnaires ne réus- 
sirent généralement qu’à pénétrer de manière très 
éphémère en territoire éthiopien. Leurs tentatives 
vainement répétées répondaient toutefois à un certain 
plan romain, qui s’inscrit dans l’effort général de la 
Propagande durant cette période, en vue d’arriver à 
la réunion à Rome de diverses Églises de rite oriental 

dans le Proche-Orient. 
À la suite d’interventions du P. Joseph et de Riche- 

lieu auprès de la Congrégation de la Propagande, deux 
capucins français, Agathange de Vendôme et Cassien 
de Nantes, qui exerçaient leur ministère dans le delta 
du Nil et étaient en relations avec le nouvel abouna 
Marcos, furent envoyés en 1637 en Éthiopie, mais à 
peine débarqués, ils furent arrêtés et mis à mort 
(voir l’article AGATHANGE, 1, 908-09). 
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Mais il faut surtout mentionner les efforts répétés 
des franciscains. Leurs activités antérieures en Éthio- 
pie au cours du xv* s. et surtout leur présence en 
Égypte et dans tout le Proche-Orient expliquent que 
ce soit vers eux que Rome se soit tournée. Cette page 
d'histoire missionnaire franciscaine était demeurée 
quasi inconnue jusqu’à la publication récente de nom- 
breux documents inédits dans la 3° série de la précieuse 
Biblioteca bio-bibliografica della Terra Santa et dell 
Oriente francescano. 

Les tentatives des franciscains italiens durant les 
premières décennies se heurtèrent à une réaction fa- 
rouche de l’Ethiopie, inspirée par des motifs à la fois 
politiques et religieux, contre la pénétration euro- 
péenne et le catholicisme. Elles se terminèrent toutes 
de la même manière tragique que celle des capucins 
français. Dès 1633, l’année qui suivit la fin de la mis- 
sion jésuite, le P. Antonio da Virgoletta fut nommé 
préfet de la mission d’Ethiopie; après avoir été mêlé 
à l’épisode du prétendant Zaga Christos de 1633 à 
1637, il s’efiorga de pénétrer enfin en terre éthiopienne, 
accompagné de quelques autres missionnaires, mais il 
ne dépassa pas Massaoua, où il mourut de misère le 
26 août 1641. Son successeur, le P. Antonio da Pesco- 
pagano, préfet apostolique de 1641 à 1648, n’eut pas 
plus de succès : il mourut assassiné sans avoir pu 
pénétrer dans le pays malgré plusieurs lettres adressées 
au souverain. Après une quinzaine d’années d’inter- 
ruption, un nouveau préfet fut nommé en 1662, le 
P. Giovanni d’Aquila, mais les deux seuls de ses com- 
pagnons qui réussirent a franchir la frontiére furent 
immédiatement mis à mort, en mars 1668, tandis que 
le préfet lui-même mourut en 1671, sans avoir obtenu 
un résultat quelconque. On renonça alors à nommer 
un nouveau préfet pour cette mission fantôme. Une 
nouvelle tentative, du P. Giovanni Battista dalla 

Fratta, nommé en 1679 vice-préfet d’Ethiopie, sous 
la dépendance de la mission d'Égypte, se termina en 
1681 comme les précédentes par un échec total. En 
janv. 1697 cependant, certaines informations inci- 
tèrent le pape Innocent XII à essayer de prendre à 
nouveau contact avec cette région chrétienne qu’on 
espérait toujours ramener à l’union avec Rome. En 
janv. 1697 était érigée la « mission d’Akhmin, Fungi 
et Éthiopie », confiée aux franciscains, avec comme 

préfet le P. Francesco Maria Passalacqua da Salemi 
(1638-1701), qui avait déjà travaillé avec succès en 
Égypte à la réunion des Coptes à l’Église romaine. 
Le préfet établit progressivement ses missionnaires 
dans la Haute-Égypte et entra en relations épisto- 
laires avec le roi d’Ethiopie. Ses efforts furent contre- 
carrés par le consul français au Caire, Benoît de Maillet, 
qui cherchait à réserver l’accès de l’Ethiopie aux 
agents commerciaux français et invoquait au nom 
de Louis XIV les droits du roi de France comme pro- 
tecteur exclusif des chrétiens d'Orient. Il dut égale- 
ment compter avec une certaine concurrence de la 
part de jésuites français, qui considéraient l’Éthiopie 
comme un terrain d’action qui devait être réservé à 
leur ordre. Malgré ces difficultés supplémentaires, 
d’un genre particulièrement regrettable, deux expé- 
ditions missionnaires réussirent à pénétrer, l’une 
jusqu’à Sennar, à la fin de 1698, et l’autre jusqu’à la 
capitale, Gondar, en 1701. Le P. F. M. da Salemi était 
mort en route et c’est son confrère, d’origine syrienne, 
le P. Joseph-Marie de Jérusalem, vice-préfet, qui se 
présenta le 4 août 1701 devant le roi, lequel, en dépit 

d’émeutes populaires, le reçut aimablement. Le P. Jo- 
seph-Marie crut assez naivement l’avoir gagné a 
l’idée d’union avec Rome ainsi que l'écagé ou abbé 
général des moines, mais à peine avait-il quitté le 
pays pour se rendre à Rome que les frontières se 
trouvèrent à nouveau fermées aux missionnaires latins 
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et il mourut à Sennar le 29 mai 1709, sans avoir pu 
franchir à nouveau la frontière. Son successeur, le 

P. Liberat Weiss, un Bavarois (préfet de 1711 à 1716), 
accompagné des deux Italiens, M. P. Fasoli et S. Mar- 
zorati, réussit pourtant encore une fois à pénétrer en 
Éthiopie. Le roi Jazo Adjam Saged les accueillit favo- 
rablement, mais ils furent vite en butte à l’hostilité 
des moines et, après la substitution de David IV à 
Jazo, ils furent lapidés au début de mars 1716. En 
1750, deux franciscains tchèques, les Pères Prutki et 

Lang, pénétrèrent à nouveau dans le pays, mais ils 
furent expulsés deux ans plus tard. Et si, en 1788, un 
prêtre éthiopien, Tobie Georges Ghebragzar, fut sacré 
évêque à Rome et put, pendant quelques années, 
exercer son ministère dans son pays, il fut obligé, en 
1797, de s’enfuir au Caire. 

Il faut noter, par ailleurs, qu’au cours de ces deux 
siècles, il y eut quelques brefs contacts de protestants 
avec les chrétiens d’Abyssinie. On doit mentionner 
notamment P. Heyling vers 1635 (cf. J. Pauli, dans 
Allgemeine Missionszeitschrift, 111, 1876, p. 206-23) et 
les Frères Moraves au xvIrr® siècle. 

L'ouvrage fondamental est constitué par les deux vo- 
lumes de sources édités avec d’abondantes introductions 
et de nombreuses indications bibliographiques sous le 
titre : Etiopia francescana, nei documenti dei secoli XVII e 

XVIII, éd. T. Somigli di S. Detole et G. M. Montano (Bi- 
blioteca bio-bibliografica della Terra Santa e dell’Oriente 
francescano, sér. 111, 1 et 2), Quaracchi, 1928 et 1948. — 
On ajoutera : Clemente da Tarzorio, Le missioni dei minori 
cappuccini, 5 vol., Paris, 1913-20, passim. — L. Lemmens, 
Geschichte der Franziskanermissionen, Munster, 1929, p. 
175-87. — F. Leite de Faria, Um filho de Portuguezes, 
mártir na Abissinia : o B. Cassian de Nantes, Braga, 1956. 
— C. Othmer, P. L. Weiss. Seine Missionstätigkeit und sein 
Martyrium, dans Archivum franciscanum historicum, xx, 
1927, p. 336-55 (cf. aussi ibid., xx1, 1928, p. 331-45). — 
Dalasi O03: 

2° Concernant l’évolution de l’Église d Ethiopie depuis 
la fin du XIX? s., on notera ce qui suit. Une fois réglée 
d’autorité, en mai 1878, l’interminable polémique entre 
partisans des deux naissances et des trois naissances 
du Christ, au profit de la première opinion, le négus 
Jean IV (1872-89), désireux à la fois de chercher appui 
contre les ambitions coloniales de l’Angleterre, de la 
France et de l’Italie, et de s’affranchir de la dépen- 
dance religieuse vis-a-vis du patriarcat copte d’Alexan- 
drie, chercha à se rapprocher de l’Église orthodoxe 
russe (cf. K. Lübeck, Die russischen Missionen, Aix-la- 
Chapelle, 1922, p. 59). La tentative n’eut pas de suite. 
Toutefois du moins, le souverain avait pu obtenir, en 
1878, pour la première fois dans l’histoire, qu’à côté 
de l’abouna (dont la résidence fut transférée, en 1893, 
de Gondar dans la nouvelle capitale Addis Abeba), 
unique évêque jusqu’alors, trois autres évêques coptes 
(égyptiens) fussent désignés pour l’Éthiopie. Mais il 
fallut encore attendre jusqu’en 1929 avant que le 
ras Tafari, à la suite de l’agitation menée depuis la 

mort de l’abouna Mathieu (déc. 1926) par le parti des 
« vestons noirs » (Tequr kot) ou « jeunes Éthiopiens », 
obtint du synode d’Alexandrie la consécration 
d'évéques nationaux. L’occupation italienne (1935- 
41), si elle favorisa les constructions d’églises et 
d’écoles, fut l’occasion de difficultés sérieuses sur le 
plan hiérarchique. En effet, bien que les Italiens aient 
commencé par promettre de respecter « les droits 
historiques de l’Église copte sur l’Église éthiopienne », 
le maréchal Graziani provoqua la réunion, en 1937, 
d’un synode national qui proclama l’indépendance de 
l'Église d’Ethiopie et élut à sa tête, pour remplacer 
Pabouna Cyrille, qui s'était retiré en Egypte, l’écagé 
Amba Abraham, l’unique évêque qui s’était montré 
bien disposé à l’égard des conquérants. Il fut aussitôt 
excommunié par le patriarche copte, de même que les 
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évêques qu’il sacra. A sa mort en 1939, il fut remplacé 

par un autre Ethiopien, l'abouna Jean. Après la libé- 

ration, le négus Haïlé Sélassié entreprit des tractations 

avec le patriarche, qui aboutirent à l’accord du 24 juin 

1948, aux termes duquel, à la mort de l’ancien abouna 

Cyrille, qui avait été rétabli sur son siège, ce dernier 

serait remplacé par un Éthiopien, élu par les évêques 

nationaux. C’est ce qui se produisit pratiquement en 

1951, lorsque le nouvel abouna Basile fut sacré au 

Caire par le‘patriarche. Un accord complémentaire, 

signé le 6 juin 1959 (texte dans The Ecumenical 
Review, x11, 1958, p. 82-84), a marqué un nouveau 
jalon dans la voie de l’affranchissement : le chef de 
l'Église éthiopienne n’est plus seulement considéré 
comme métropolite, mais comme batrik-djathlic (c.-à-d. 
patriarche-catholicos) et est désormais entièrement 
autonome dans le gouvernement de son Église; toute- 
fois la suprématie honorifique du siège d'Alexandrie 
est maintenue, les évêques éthiopiens participeront 
à l'élection du patriarche copte et seront invités au 
conseil restreint que celui-ci réunit de temps à autre. 
Du point de vue civil, l’empereur a non seulement le 
droit d’édicter des règlements administratifs relatifs 
au fonctionnement de l’Église, mais également celui 
de confirmer l’élection des évêques, qui ne sont sacrés 
qu'après son approbation. 

L’ « Église orthodoxe nationale » — telle est sa 
dénomination officielle depuis 1951 — comporte 
actuellement douze évêques (il n’existe pas de diocèses 
à proprement parler), dont un à Jérusalem. Elle 
groupe près de 60 % de la population (estimée entre 
15 et 20 millions, y compris l’Érythrée, qui depuis 
1952 fait à nouveau partie du territoire national). 
On compte dans les régions périphériques entre 4 et 
6 millions de mahométans et plus d’un million de 
paiens animistes. Il y a en outre environ 130 000 ca- 
tholiques, 80 000 juifs et 16 000 protestants. Long- 
temps somnolente, l’Église éthiopienne a fait, depuis 
la guerre, un gros effort de redressement, spécialement 
en ce qui concerne la formation du clergé, la diffusion 
de livres religieux et l'éducation populaire. Elle mul- 
tiplie les contacts avec l’extérieur, en particulier avec 
l'Église orthodoxe grecque, à laquelle elle confie la for- 
mation de ses futurs théologiens. Les écoles bibliques 
protestantes établies dans le nord du pays ont contri- 
bué, de leur côté, au renouveau actuel. L'Église 

d’Ethiopie fait partie du Conseil Œcuménique des 
Églises. Les contacts avec l’Église catholique se sont 
également intensifiés au cours des dernières années. 
Des conversations entreprises du temps de l’abouna 
Abraham ont d’ailleurs abouti à la conclusion que le 
monophysisme de l’Église éthiopienne était purement 
verbal et consistait plutôt en expressions théologiques 
maladroites. 

Chr. Sandford, Ethiopia under Hailé Sélassié, Oxford, 
1946. — E. S. Pankhurst, Ethiopia, Woodford Green, 1955. 
— Weltkirchenlexikon, Stuttgart, 1960, col. 104-05 (biblio- 
graphie). — Les chroniques de la revue Irénikon. 

3° Les missions catholiques ont continué à se déve- 
lopper depuis le début du xx® siècle. 

En 1913, la préfecture de Caffa, confiée aux mis- 
sionnaires de la Consolata, s’ajouta aux trois divisions 
ecclésiastiques existantes. En 1930, les catholiques 

de rite abyssin, nombreux surtout en Érythrée, qui 
dépendaient jusqu'alors du préfet apostolique latin, 
reçurent un Ordinaire propre, Mgr Chidanè Mariam 
Cassà, avec résidence à Asmara. L’occupation italienne 

entraîna l’expulsion de tous les missionnaires non 
italiens, mais également une réorganisation de l’acti- 
vité missionnaire. En 1937, une délégation aposto- 
lique fut établie à Addis Abeba et le pays divisé en 
huit territoires ecclésiastiques : vicariats apostoliques 
d’Addis Abeba (clergé séculier éthiopien), de Harrar 
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(capucins) et de Gimma (missionnaires de la Consola- 
ta), préfectures apostoliques de Tigré (lazaristes), 
Gondar (missions africaines de Vérone), Dessié (fran- 
ciscains) et Neghelli (missionnaires de Milan), enfin 
Vexarcat oriental d’Asmara; deux autres préfectures, 
confiées aux capucins, furent créées en 1940 : Endeber 
et Hosanna. Mais par ailleurs, soucieux de s’attirer 
les sympathies de leur nouvelle colonie, les autorités 
obligèrent les missionnaires à limiter leur apostolat 
aux régions encore païennes, sans chercher à faire du 
prosélytisme parmi les Éthiopiens proprement dits ni 
parmi les mahométans. En 1941, si l’organisation 
ecclésiastique antérieure subsista en Érythrée, en 
Éthiopie par contre tous les missionnaires italiens 
furent chassés. L’évéque éthiopien fut alors chargé 
de la régence de la délégation apostolique et de l’ad- 
ministration ecclésiastique du pays avec l’aide de 
quelques prêtres indigènes formés au collège éthio- 
pien de Rome (qui avait été fondé en 1919 par Be- 
noît XV et confié aux capucins italiens de la mission 
d’Erythree). En 1945, des jésuites canadiens purent 
s’etablir à Addis Abeba, à la demande du négus lui- 
méme, pour y organiser des écoles et ensuite une uni- 
versité. En 1947, bien que la méfiance à l’égard des 
missionnaires catholiques demeurât encore grande, 
par suite de la confusion établie dans le pays entre la 
Rome pontificale et la Rome fasciste, un envoyé extra- 
ordinaire du S.-Siège fut autorisé par le gouverne- 
ment à s’établir dans la capitale en attendant que, dix 
ans plus tard, les relations diplomatiques régulières 
fussent établies entre l’Éthiopie et le S.-Siège. Dans 
l’entre-temps, en 1951, à la mort de Mgr Chidané 
Mariam Cassa, un second exarchat catholique éthiopien 
avait été établi à Addis Abeba et, en 1955, une quin- 
zaine de capucins avaient été autorisés a reprendre la 
mission chez les Gallas; en 1958, les lazaristes purent, à 

leur tour, reprendre le vicariat apostolique de Gimma. 
Il n’y a donc à Vheure actuelle en activité, outre les 
deux exarcats de rite éthiopien, que trois vicariats 
apostoliques de rite latin. Cela fait au total environ 
120 000 fidèles dont 80 000 pour l’Erythrée. En dépit 
de l’insuffisance du nombre de missionnaires et des 
méfiances que continue a provoquer le rite latin, qui 
accuse le caractére étranger de ceux-ci, la proclama- 
tion de la liberté religieuse par la Constitution de 1955 
et le nombre relativement important de vocations de 
prétres éthiopiens sont des facteurs favorables (en 
1956, on comptait 106 prétres, dont 64 éthiopiens, 
pour l’Ethiopie proprement dite, soit 1 pour 396 ca- 
tholiques, et 214, dont 141 indigénes, en Erythrée, 
soit 1 pour 378 catholiques). Toutefois, on doit cons- 
tater que, jusqu’à présent, les progrès ont été fort 
lents. y 

Quant aux missions protestantes, établies avec 
intermittence dans le pays depuis 1830, il faut surtout 
signaler la mission suédoise (depuis 1866), la mission 
américaine (depuis 1918) et, plus récemment, la mission 
allemande. Cette dernière surtout a abouti à de réels 
succès parmi les païens des régions périphériques. 

D. da Maarda, Le catholicisme dans l’Ethiopie d’aujour- 
d’hui, dans Union missionnaire du clergé, 1955, p. 75 sq. — 
Agenzia internazionale Fides, n° 1378 (Rome, 1946), p. 146- 
47, et n° 1379, p. 150 sq. (statistiques). — Bilan du monde, 
11, Tournai, 1960, p. 313-18. — L. T. K.*, 1, 1004-05. 

Pour les missions protestantes : N. Nordfeldt, Abyssiniens 
Gudland, Stockholm, 1936. — D. Wassmann, Durchbruch 
des Evangeliums im Gallaland, 1948. — N.S., Trimingham, 
The Christian Church and missions in Ethiopia, Londres, 
1950. — K. S. Latourette, History of the expansion of Chris- 
tianity, v1, New York, 1944, p. 31-35; vir, 1941, p. 260-61. 
— R. G. G.8, 1, 144-45 (bibliographie). 

R. AUBERT. 

ETHNE, Ethnea, Ethna, Etna, saintes irlan- 
daises. Voir EITHNE, supra, col. 106-09. 
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ETHNOPHRONES, hérétiques orientaux de 
la seconde moitié du vie s. Voir D. T. CON: 
969-70. 

ETICHO, forme latinisée plus récente du nom 
du duc d’Alsace Attich ou Adalric, père de Ste Odile 
(fin du vir? s.). Voir ApALRIC 1, 1, 460. 

Ajouter à la bibliographie : J. M. Clauss, Die Heiligen 
des Elsass, Dusseldorf, 1935, p. 36 sq., 192. — M. Barth, 
Die hl. Odilia, 2 vol., Strasbourg, 1938, passim. — Revue 
d'Alsace, LXXXVII, 1947, p. 180 sq. — L. T. K.*, 1, 1016. 

ETIENNE (Saint), premier martyr. Voir Dict. 
Bible, 11, 2033-35; Dict. Bible, Suppl., 11, 1132-46; 
I e Cee NE O2 4-17.16 

Ajouter à la bibliographie : C. Menchini, Il discorso di 
Stefano protomartire nella letteratura e predicazione cris- 
tiana, Rome, 1951. — R. Krautheimer, San Stefano 
Rotondo a Roma e la Chiesa del S. Sepolcro in Gerusalemme, 
dans Rivista di archeologia cristiana, x11, 1935, p. 51-102. — 

Enc. catt., x1, 1298-1304. — M. Simon, St. Stephen and the 
Hellenists in the primitive Church, Londres-New York, 1958. 
— Vies des saints, x11, 687-702 (spécialement intéressant 
pour le culte; voir la bibliographie, p. 701-02). — D. Spir., 
Iv, 1478-81. 

ETIENNE, compagnon d’un martyr Victor 
dans le Martyrologe hiéronymien, inscrit 4 la date 
du 1er avr. dans le Martyrologe romain. Voir Victor. 

1. ETI ENNE, donné par le Martyrologe romain 
ala date du 27 avr. comme compagnon de Castor, 
martyr à Tarse. Le Martyrologe hiéronymien men- 
tionnait bien à cette date, peu après Castor, un 
Stephanus episcopus, mais sans établir aucun lien 
entre eux. Ce martyr Etienne est totalement inconnu. 

Mart. Rom., 158. — Mart. Hier., 212. — A. S., avr., II, 
482. — Vies des saints, tv, 669. 

R. AUBERT. 
2. ÉTIENNE, l’un des diacres arrêtés et exé- 

cutés en même temps que le pape Sixte II le 6 août 
258. Il est désigné à tort comme sous-diacre par le 
Martyrologe romain, qui a repris une erreur du Marty- 
rologe de Bède. On s’est parfois demandé si le nom 
d’Etienne, comme celui de Vincent, qui évoquaient 
les « diacres-types », n’avaient pas été ajoutés après 
coup, mais il semble plus probable d’y voir un des 
compagnons réels du pontife. 

Vies des saints, vini, 105-10 (avec indication des sources 
et de la bibliographie). — Pour les détails, voir l’article 
consacré à SIXTE II. 

R. AUBERT. 
3. ÉTIENNE, martyr tout à fait inconnu, 

compagnon de Socrate, mentionné à la date du 17 
sept. comme honoré en Grande-Bretagne, par le 
Martyrologe romain. Cette indication, qui s’inspire du 
Martyrologe hiéronymien (Brifannia), est des plus 
douteuses. 

Vies des saints, 1x, 352. — H. Delehaye, dans Procee- 

dings of the British Academy, xvıı, 1931, p. 3-21; A. Boll., 
xxx, 1911, p. 316-20. 

R. AUBERT. 
4. ETIENNE, martyr tout a fait inconnu 

donné par le Martyrologe romain a la date du 21 nov. 
comme compagnon d’Honorius et Eutychius. Baro- 
nius a repris cette notice a des auteurs espagnols 
qui avaient mal interprété le Martyrologe hiéro- 
nymien. Rien ne dit qu'il faille le rattacher à l’Es- 
pagne. 

Vies des saints, x1, 701-02. — Mart. Hier., 609-12. 

R. AUBERT. 
ÉTIENNE, compagnon de martyre de Marc, 

inscrit au Martyrologe romain à la date du 22 nov. 
Voir Marc. 
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5. ETIENNE, mentionné par le Martyrologe 
romain a la date du 3 déc. comme un compagnon 
de martyre en Afrique de Claude, Crispin, Magina 
et Jean. Il pourrait bien n’étre autre que le proto- 
martyr du 26 déc. 

Vies des saints, x11, 88-89. — Mart. Hier., 633. 

R. AUBERT. 

6. ÉTIENNE, mentionné à la date du 31 déc. 
par le Martyrologe hiéronymien, repris par le Marty- 
rologe romain, comme martyr à Catane en Sicile, 
en tête d’un groupe d’une dizaine de compagnons. 
Comme les six premiers semblent bien être des 
pontifes romains, on en conclut qu'il doit s'agir 
du pape Étienne Ier. La raison de ce groupement 
est inconnue, car Catane n’a jamais fêté ces martyrs 
le 31 déc. 

Mart. Rom., 611. — Mart. Hier., 16-18, 427-29, 662-63. 
— Vies des saints, x11, 801. — Cath., 1V, 576. 

R. AUBERT. 

7. ÉTIENNE le, évêque de Rome (254-57). 
Il succéda à Lucius (cf. Eusèbe, H. E., vi, 2), et eut 
lui-même pour successeur Xyste ou Sixte, après 
deux années d’épiscopat (cf. ibid., vit, 5, 3). Le 
catalogue libérien lui donne un épiscopat de 4 ans, 
2 mois et 21 jours (cf. L. Pont., p. 6). La notice du 
Liber Pont., p. 154, lui donne 7 ans, 5 mois et 2 jours. 
Mais cette notice est dénuée de valeur historique. 
La seule donnée exacte est la déposition au cimetiére 
de Calixte, via Appia, le 2 août. Mais le titre de 
martyr qui est donné a Etienne est en contradiction 
avec le calendrier philocalien de 354, qui le nomme 
dans la depositio episcoporum et non dans la liste 
des martyrs; cf. Mommsen, Chronica minora, p. 70- 
71 (M. G. H., Auct. antig., 1x, 1). Son natale au 
cimetière de Calixte au 2 août est signalé par le 
Sacramentaire léonien (éd. Mohlberg, p. 85); mais 
il n’est pas désigné comme martyr, et les piéces qui 
suivent se rapportent A S. Etienne le diacre. Le 
Sacramentaire gélasien n’en fait pas mention; mais 
sa fête figure au 2 août dans le Sacramentaire gré- 
gorien (éd. Wilson, p. 91). On y percoit encore les 
hésitations de la tradition. Dans le titre, il est qua- 
lifié simplement d’évéque, et les piéces de chant de 
la messe, indiquées en marge d’un manuscrit (ibid., 
p. 91, note b), ne sont pas celles d’une messe de 
martyr; mais dans les oraisons il est qualifié « martyr 
et évéque ». Le Liber Pont. ne connait aucune tra- 
dition précise sur son martyre, sinon dans un ms. 
du xı® s. (Vat. lat. 3764, cf. éd. Duchesne, p. 154) 
qui donne une bréve notice comportant des invrai- 
semblances chronologiques. Une autre tradition 
se trouve dans une Passion assez longue faite d’em- 
prunts à d’autres récits, entre autres à la Passion de 
S. Sixte (B. H. L., 7845-46). Il existe aussi des 
rédactions grecques (B. H. G.3, 1669), et une version 
arménienne (cf. A. Boll. 1, 1882, p. 470-84). 

Étienne est connu surtout par ses démélés avec 
S. Cyprien. Ce dernier (Epist. 68; éd. Hartel, p. 744), 
lui reproche son indulgence vis-à-vis de Marcien, 
évêque d’Arles, qui entretient de bonnes relations 

avec les novatiens, et il l’invite à sévir. Étienne eut 
aussi à se prononcer sur le cas de deux évêques 
espagnols, Basilide et Martial, qui avaient été déposés 
comme libellatici. Etienne se laissa convaincre par 
Basilide et réhabilita les deux évêques. Les Espa- 
gnols alors s’adressèrent à S. Cyprien, qui réunit 
un synode dont la sentence est conservée dans Epist. 
67; éd. Hartel, p. 735. Il est y dit qu’Etienne a été 
trompé par Basilide et qu’il faut confirmer la sen- 
tence de déposition. 

La question la plus importante qui mit aux prises 
Étienne et Cyprien est celle du baptême des héré- 
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tiques. L’évéque de Carthage, soutenu par les Afri- 

cains et les Asiates, considérait le baptême conféré 
par les hérétiques comme invalide. Il fallait donc 
rebaptiser ceux qui venaient de l’hérésie. D’après 
Étienne, il ne fallait pas les rebaptiser, mais seule- 
ment leur imposer les mains pour la pénitence. Il 
ne s’appuyait pas sur un raisonnement théologique, 
mais sur la tradition. S. Cyprien résume cette position 
dans une formule : « nihil innovetur nisi quod tra- 
ditum est »s(Epist. 74; éd. Hartel, p. 799). Eusèbe, 
H. E., vu, 3, dit plus clairement : « Il ne faut intro- 
duire aucune innovation contre la tradition en vigueur 
depuis l’origine (map& TRV Kkparnoaoav Apxridev Tra- 
p&&oo1v) ». Une lettre de Firmilien, évêque de Césarée 
en Cappadoce, conservee dans la correspondance 

de S. Cyprien (Epist. 75; éd. Hartel, p. 810), donne des 
renseignements complémentaires sur cette affaire. 
Étienne reçut très mal les envoyés de S. Cyprien 
et menaça d’excommunication les évêques qui rebap- 
tiseraient les hérétiques. Firmilien se montre sévère 
et partial; mais une lettre de Denys d’Alexandrie, 
dont Eusèbe, H. E., vir, 5, 4, a conservé un fragment, 

suppose bien cette menace d’excommunication, car 
il exhorte Étienne à faire la paix. La mort d’Étienne, 
probablement en 257, survint à temps pour éviter 
le pire. Son successeur ne maintint pas la menace, 
et la question resta provisoirement sans solution. 
Nous n’avons aucun écrit authentique d’Étienne. 
Les deux décrétales qui lui sont attribuées (P. L., 
cxxx, 173-82) sont des faux pseudo-isidoriens. C'est 
à tort aussi qu’on a voulu parfois rapporter à Étienne 
une inscription trouvée à la catacombe de Calixte 
(Tempore quo gladius; cf. J.-B. De Rossi, Roma 
sotterranea, 11, Rome, 1867, p. 25). Elle se rapporte 
certainement à Sixte. 

J. Lebreton, dans Fliche et Martin, Histoire de l’Église, 11, 
De la fin du IIe s. à la paix constantinienne, Paris, 1935, 
p. 197-209. — J. Haller, Das Papsttum, 1, Bâle, 1951, 
p. 495-97. 

B. BoTTE. 
8. ÉTIENNE (Il), prêtre romain, élu pape 

régulièrement en mars 752 par le clergé et le peuple 
aussitôt après les obsèques de Zacharie, mais qui 
fut frappé d’apoplexie trois jours plus tard et mourut 
le lendemain sans avoir eu le temps d’être consacré. 
Il fut remplacé par un diacre, nommé également 
Étienne, qui porte dans la série des papes le nom 
d’Etienne II. 

« Rien n’autorise à mettre en doute la régularité 
de son élection ni son acceptation : l'installation au 
Latran prouve que les témoins oculaires et qualifiés 
les estimaient conformes au droit » (P. Viard). Toute- 
fois, comme il ne reçut pas la consécration, ni le 
Liber pontificalis, ni aucun document du Moyen Age 
ne lui a attribué de rang dans la série des papes. 
Quelques auteurs modernes cependant, s’inspirant 
du droit actuel, ont prétendu réparer cette omission 
et certains auraient méme voulu modifier la numé- 
rotation traditionnelle des papes Étienne subsé- 
quents. Son nom fut introduit dans la liste officielle 
des papes de l’Annuario pontificio. Cette tentative 
allant « à l'encontre d’une donnée historique plus 
que millénaire » n’était pas justifiée. Aussi l’édition 
de 1961 de l’Annuario pontificio l’a supprimé de la 
liste. 

Lib. Pont., 1, 440. — D. T. C., v, 973. — Cath., tv, 584. 
— R. Poole, The names and numbers of medieval popes, 
dans English Historical Review, xxxır, 1917, p. 465 sq. 

R. AUBERT. 
9. ÉTIENNE II, pape de 752 à 757. Aussitôt 

après la mort du prêtre Étienne, choisi pour rem- 
placer le pape Zacharie mais décédé quatre jours 
après son élection (cf. supra, ÉTIENNE 8), le clergé 
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et le peuple élurent un diacre, appelé aussi Etienne, 
qui fut sacré le 26 mars 752. C’est a lui que convient 
le nom d’Etienne II. 

Le nouveau pape, Romain de naissance, avait été 
dans sa jeunesse élevé au palais pontifical. Il y avait 
ensuite fait sa carrière. Il avait un sens très ferme des 
traditions ecclésiastiques. Le Liber pontificalis vante 
aussi son amour pour l’Église et pour les pauvres, 
ainsi que son zéle pour précher la parole de Dieu 
et pour défendre son troupeau. 

Durant tout son pontificat, il eut le souci de la respu- 
blica romana. Traditionnellement, au sens juridique, 
cette expression désignait l’État gouverné par l’em- 
pereur des Romains, successeur de César, d’Auguste 
et de Constantin, qui régnait à Constantinople. 
L’Italie, reconquise par Justinien, n’était qu’une 
partie de cet Etat : encore au début du vue s., l’em- 
pereur la faisait administrer par un exarque établi a 
Ravenne avec l’assistance de ducs chargés de com- 
mandements militaires. Mais, déjà au milieu du 
siècle, l’empereur n’était plus en état de maintenir 
son autorité sur la péninsule, Dans un sens plus étroit, 
qui paraissait plus naturel aux chrétiens d'Occident 
et particulièrement à l’entourage pontifical, la respu- 
blica romana s’entendait surtout de la ville de Rome, 

siége du successeur de S. Pierre et de la région envi- 
ronnante. En fait, le pape exerçait le pouvoir tem- 
porel dans le duché de Rome, sur lequel l’empereur 
byzantin n’avait plus qu’une souveraineté théorique : 
c'était lui qui en nommait les fonctionnaires admi- 
nistratifs et qui disposait de la milice recrutée sur 
place, qualifiée d’exercitus romanus. Comme l’em- 
pereur ne pouvait plus assurer la défense de Rome 
contre les Barbares qui menacaient la ville de S. Pierre, 
c'était au vicaire de l’apôtre qu'il appartenait de 
prendre les mesures nécessaires. Aussi déjà Gré- 
goire III avait écrit à Charles Martel que les habi- 
tants de Rome constituaient « le peuple particulier 
(peculiaris populus) de S. Pierre et de l’Église ». De 
plus en plus, on tendait à voir dans la respublica 
romana la respublica sancti Petri. 
Rome était alors exposée aux entreprises des 

Lombards. Depuis quelques années, les duchés de 
Spoléte et de Bénévent, a Vest et au sud de la ville, 
étaient tombés sous leur domination. Récemment, 
en 751, le roi Astolfe avait achevé la conquéte de 
Vexarchat de Ravenne. Il était à craindre que ce 
prince ambitieux n’aspirât à s’assujettir l’Italie tout 
entière et même le duché et la ville de Rome. 

Étienne II jugea opportun de demander à Astolfe 
de confirmer la paix de vingt ans que le pape Zacharie 
avait conclue en 742 avec le roi Liutprand et renou- 
velée en 749 avec son successeur Ratchis. Dès le troi- 
sième mois de son pontificat, en juin 752, le nouveau 
pape envoya au roi des Lombards deux ambassadeurs, 
dont son frère Paul : Astolfe consentit à étendre la 
paix jusqu’à quarante ans. Il semblait que, au moins 
pendant un certain temps, la liberté des Romains 
était assurée. 

Néanmoins, quelques mois plus tard, Astolfe pré- 
tendit exiger de tout habitant du duché de Rome une 
capitation annuelle d’un sou d’or. Il manifestait nette- 
ment qu’il considérait les partes romanae comme sou- 
mises à son autorité. Le pape essaya encore de négo- 
cier. Il chargea d’:ne nouvelle ambassade deux 
abbés, sujets du duc lombard de Bénévent : Azzon 
de S.-Vincent de Vulturne et Optat du Mont-Cassin. 
Le roi les recut avec dédain et les renvoya dans leurs 
monastéres avec défense de passer par Rome. En 
revanche, pour faire pression sur le pape, il ordonna 
des déprédations et des incendies dans les territoires 

romains. 
Etienne pouvait encore espérer recevoir quelque 
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secours de l’empereur de Byzance, Constantin V, qui 
désirait obtenir la restitution de l’exarchat de Ra- 
venne. En 753, l’empereur chargea le silentiaire Jean 
de porter une lettre au roi des Lombards. Ce dignitaire, 
passant par Rome, demanda au pape d’intervenir pour 
appuyer sa démarche; Etienne le fit accompagner 
par son frére Paul. Cette fois encore, Astolfe demeura 

intraitable. Peu aprés, le duc de Bénévent s’empara 
d’un domaine de l’Église à Ceccano, au sud de Frosi- 
none. 

N’attendant plus rien de Byzance, Etienne II eut 

recours au roi des Francs, Pépin le Bref. Dans l’hiver 
de 752-53, il lui adressa une lettre, où il lui demandait 
de sauver Rome du danger lombard. Dans sa réponse 
apportée par Droctgang, abbé de Jumièges, Pépin 
promit de se conformer à tous les désirs du pape. 
Par un nouveau message Étienne informait le roi de 
son intention de venir en France conférer avec lui et 
le priait de l’envoyer chercher par des hommes de 
confiance. Pépin chargea l’évêque de Metz, Chrode- 
gang, et le duc Auchaire d’aller à Rome pour veiller 
sur le voyage du pontife. 

Le pape était prêt à partir, quand il reçut une 
lettre de l’empereur byzantin lui mandant de tenter 
une nouvelle démarche auprès du roi Astolfe, afin 
d’obtenir la restitution de l’exarchat. Pour donner 
satisfaction à cette demande, Étienne décida de se 
rendre en Gaule en passant par Pavie. Accompagné 
des envoyés de Pépin et aussi de clercs et d’officiers 
romains, il se mit en route le 14 oct. 753. Il rencontra 
Astolfe à Pavie; mais il n’obtint aucun résultat de 
cette entrevue. Au reste, le roi lombard tâcha vaine- 
ment de le dissuader d’aller en Gaule. 

Le 15 nov., Étienne quitta Pavie pour aller trouver 
le roi des Francs. Par le val d’Aoste et le Grand-S.-Ber- 
nard, il arriva, avec sa suite, au monastère de S.-Mau- 

rice d’Agaune, où il fut reçu par Fulrad, abbé de 
S.-Denis, et le duc Rotard, envoyés par Pépin pour le 
conduire à travers la Gaule. Le roi des Francs atten- 
dait le pape dans la villa royale de Ponthion, près de 
Vactuel Vitry-le-François. Il envoya à cent milles de 
la villa son fils Charles au devant d’Etienne. Quand il 
sut que le pape approchait, il vint lui-même à sa ren- 
contre. En sa présence, il mit pied a terre, avec tous 
les hommes qui l’accompagnaient, et se prosterna 
jusqu’au sol, pour recevoir la bénédiction du vicaire 
de S. Pierre; puis, « comme un écuyer (vice stratoris), 
marchant à la hauteur de la selle du pape », il le mena 
au palais, tenant son cheval par la bride. C’est dans 
cet appareil, qu’Etienne fit à Ponthion une entrée 
solennelle le 6 janv. 754 (Liber pontificalis, Vita 
Stephani II, 11, c. 25). 

Les négociations commencèrent dès le lendemain. 
Humblement le pape supplia Pépin « d’arranger la 
cause de S. Pierre et de la république des Romains » 
(ut causam beati Petri et reipublicae Romanorum dis- 
poneret; ibid., c. 26). Le roi promit son appui. 

Le pape, ne pouvant pas rentrer immédiatement en 
Italie à cause de la mauvaise saison, passa l’hiver au 
monastère de S.-Denis auprès de l’abbé Fulrad. 
Pendant ce temps, Pépin somma Astolfe de mettre 
fin à ses hostilités contre Rome. Cette démarche 
n'ayant eu aucun succès, le roi des Francs se pré- 
para à faire la guerre en Italie pour soutenir le pape : 
dans une assemblée réunie le 14 avr. à Quierzy-sur- 
Oise, il décida ses grands à participer à l’expédition. 
En raison de ces menaces de guerre, Étienne ne pou- 
vait pas songer à retourner à Rome tant que le roi 
des Lombards ne serait pas abattu. 

Le séjour du pape se prolongeant, Pépin, qui avait 
déjà été sacré roi par S. Boniface, demanda au Souve- 
rain pontife de renouveler la cérémonie. Le 28 juill. 
754, dans la basilique de S.-Denis, Etienne II oignit 

H. XV. 38 
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de l’huile sainte Pépin et ses deux fils, Charles et 
Carloman; il bénit aussi la reine Bertrade. Après quoi, 
«il fit défense à tous, sous peine d’interdit et d’excom- 
munication, d’oser choisir un roi issu d’un autre sang 
que celui de ces princes, que la divine piété avait 
daigné exalter et, sur l’intercession des divins apôtres, 
confirmer et consacrer par la main du bienheureux 
pontife, leur vicaire » (Levillain, De l’authenticité de 
la clausula de unctione Pippini, dans Bibliothéque de 
UV Ecole des chartes, zxxxvirt, 1927, p. 20 sq.). La fa- 
mille carolingienne paraissait ainsi choisie par Dieu 
pour gouverner le peuple franc. 

Après cette cérémonie, Etienne institua Pépin et 
ses fils « patrices des Romains ». Suivant l’ancien usage, 
la dignité de patrice créée par Constantin n’était 
qu’un titre honorifique que l’empereur de Constanti- 
nople donnait aux hauts fonctionnaires, comme 
l’exarque de Ravenne, le duc de Rome et les chefs 
militaires. Le pape crut pouvoir en disposer comme 
représentant de la respublica romana. En la conférant 
a Pépin et a ses fils, il lui donna une portée nouvelle, 
en indiquant qu’elle s’appliquait particuliérement 
aux Romains. Ce n’était pas seulement une marque 
d’honneur, mais une charge qui obligeait les titulaires 
à protéger les Romains. A la vérité, Pépin ne jugea 
pas utile de se prévaloir de ce titre dans ses diplômes, 
tandis que le pape ne manqua pas désormais de l’en 
qualifier dans toutes les lettres qu’il lui adressa. 

Vainement Pépin envoya de nouvelles ambassades 
au roi des Lombards pour l’adjurer de « rendre paci- 
fiquement et sans effusion de sang ce qui appartenait 
à la république des Romains »; Astolfe ne fit aucune 
concession. Finalement, le roi des Francs réunit son 
armée à Berny-Rivière, le 1er mars 755. Puis il partit 
en campagne. L’armée franque, que le pape accom- 
pagnait, se dirigea vers l’Italie en passant par Lyon, 
Vienne et S.-Jean-de-Maurienne. L’avant-garde ayant 
franchi le Mont-Cenis et forcé le Pas de Suse, malgré 
la résistance des Lombards, Astolfe recula jusqu’à 
Pavie, où les Francs vinrent bientôt l’assiéger. Au 
bout de quelques jours de blocus, il demanda la paix. 
Un traité fut conclu, à la fin du mois de juin, par 
lequel il s’engageait a restituer à la respublica romana 
vingt-deux cités dans l’exarchat de Ravenne et la 
Pentapole, qu'il devait remettre au pape. Il versa 
aussi au roi des Francs 30 000 sous d’or et promit de 
lui payer un tribut annuel de 5 000 sous. 

Pépin, se fiant à la parole donnée par Astolfe sous 
la foi du serment, fit reconduire le pape à Rome sous 
une bonne escorte commandée par son frère Jérôme. 
Puis il rentra dans son royaume. 

L’armée franque s'étant éloignée, Astolfe crut qu'il 
ne courrait aucun danger à manquer à ses promesses. 
Suivant les termes d’une lettre adressée par Étienne II 
au roi Pépin (Codex Carolinus, 6), il refusa « de rendre 
à S. Pierre, à la sainte Église de Dieu, à la république 
des Romains » la moindre parcelle de territoire, füt-ce 
comme la « paume de la main ». Il reprit Narni, la 
seule place qu’il eût restituée. Puis, ayant mis sur 
pied trois armées, il s’avança jusqu'aux portes de 
Rome, dont il commença le siège le 1er janv. 756. 
Les Romains tinrent bon. Le 24 févr., Étienne II 
réussit à faire passer entre les lignes ennemies une 
mission, qui gagna le royaume franc par la voie de 
mer. Les envoyés pontificaux portaient des lettres 
à l’adresse de Pépin, où le pape déplorait les horreurs 
du siège et conjurait les Francs, au nom de S. Pierre, 
de venir en hâte à son secours (Jaffé, nos 3322-23). 

Pépin rassembla de nouveau son armée en mai 756 
et repassa les Alpes au Mont-Cenis. Astolfe, qui, dès 
le mois d'avril, avait levé le siège de Rome, fut encore 
une fois bloqué dans Pavie et bientôt demanda la 
paix. Dans un nouveau traité conclu à Pavie à la fin 
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du mois de juin, il réitéra sa soumission au roi des 

Francs, en lui abandonnant le tiers de son trésor. Il 
promit de lui payer un tribut annuel et s'engagea a 
«restituer » les cités désignées dans le précédent traité, 
en y ajoutant le château de Comacchio. 

Le roi des Francs régla plus nettement qu’en 755 
la situation des pays restitués. Une ambassade by- 
zantine, conduite par Jean le silentiaire et le pre- 
mier secrétaire Georges, était venue le trouver en 
Lombardie‘ pour lui rappeler que les territoires 
conquis par Astolfe appartenaient à l’empereur de 
Constantinople, à qui ils devaient être remis. Pépin 
refusa de leur donner satisfaction, disant qu'il avait 
pris les armes pour l’amour de S. Pierre et le rachat 
de ses péchés et qu’il ne céderait ses conquêtes à 
aucun autre qu’à S. Pierre. 

Aussi Pépin fit dresser un diplôme portant « do- 
nation perpétuelle à S. Pierre, à la sainte Église ro- 
maine et à tous les pontifes qui viendraient à occuper 
le siège apostolique » de toutes les villes et territoires 
que le roi lombard s’était engagé à évacuer. Quand 
il quitta de nouveau I’ Italie, il chargea l’abbé Fulrad, 
à qui il laissa une petite troupe, de prendre possession 
des territoires cédés. Fulrad se fit remettre les clefs 
de Ravenne et des autres villes de l’exarchat et de la 
Pentapole. Puis, par une tradition symbolique, il 
déposa les vingt-deux clefs avec le diplôme de dona- 
tion sur la confession de S. Pierre dans la basilique 
du Vatican. 

Quelques mois plus tard, en déc. 756, Astolfe mourut 
d’une chute de cheval. Sa succession fut disputée 
entre son frère, l’ancien roi Ratchis, sorti du monastère 
du Mont-Cassin où il s’était retiré, et le duc de Toscane 
Didier. Etienne II crut bon de se prononcer pour 
Didier, qui lui fit les plus belles promesses. Sur sa 
demande, l’abbé Fulrad, qui avait été chargé d’assurer 
Vexécution du traité de Pavie, vint appuyer le duc 
de Toscane avec une troupe de Francs. Ratchis étant 
rentré au Mont-Cassin, Didier fut élu roi des Lom- 
bards en mars 757. En présence de Fulrad, il promit 
de restituer à S. Pierre les cités de Faenza, Imola et 
Ferrare, à l’ouest de l’exarchat, Osimo, Ancône et 

Umana, à l’est de la Pentapole, qui s’ajoutaient aux 
vingt-deux autres cités cédées par le traité de Pavie. 
En insistant un peu, on le décida aussi à promettre 
Bologne. 

Fulrad amena ensuite les ducs de Bénévent et de 
Spoléte, qui jusqu'alors dépendaient du roi des 
Lombards, à se mettre sous la protection du roi des 
Francs. Le domaine de S. Pierre paraissait ainsi à l’abri 
de toute attaque venant de l’est et du sud de Rome. 

Étienne exprima sa joie de ces résultats dans une 
lettre qu’il adressa au roi Pépin. Elle célébrait sur un 
mode lyrique le monarque, « nouveau Moïse et brillant 
roi David ». Elle expliquait que la promesse faite par 
Didier concernait des territoires inséparables de ceux 
dont parlait l’acte de donation déposé par Fulrad sur 
le tombeau de S. Pierre et que, par conséquent, le pape 
pouvait compter sur Pépin pour en assurer remise 
effective entre ses mains. La lettre rendait aussi 
hommage à l’abbé Fulrad, qui avait exécuté toutes 
les instructions de son roi (Codex Carolinus, n° 100) 

Étienne mourut sur ces entrefaites le 25 avr. 757. 
Il fut, le lendemain, inhumé dans la basilique de 
S.-Pierre. Comme le dit son biographe dans la notice 
du Liber pontificalis, il avait bien travaillé pour 
l’extension de la république romaine, « rem publicam 
dilatans ». L’histoire le considère comme le fondateur 
de l’État pontifical. 

Déjà une légende courait dans les milieux romains, 
suivant laquelle l’empereur Constantin aurait con- 
cédé au pape Sylvestre non seulement la ville de 
Rome, mais encore l’Italie tout entière. Sur le fonde- 
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ment de cette légende, un auteur inconnu, qui appar- 
tenait vraisemblablement a la cour pontificale, fa- 
briqua le Constitutum Constantini (cf. J. Haller, 
Die Quellen zur Geschichte der Entstehung des Kir- 
chenstaates, Leipzig, 1907, p. 241-50). C’est un acte 
attribué au premier empereur chrétien, qui est censé 
avoir, après sa conversion, réglé le statut du siège apos- 
tolique. Le pontife romain est reconnu comme le 
Souverain pontife et l’évêque universel qui décide 
de toutes les questions de foi et de discipline. Afin 
que nul n’ose porter atteinte à cette primauté, Cons- 
tantin a transféré la capitale de l’Empire à Byzance, 
laissant à S. Sylvestre et à ses successeurs le palais 
de Latran, la ville de Rome et toutes les provinces de 
l'Italie et de l'Occident. Au surplus, l’empereur, 
après s’être dépouillé de ses ornements impériaux pour 
en revêtir le Souverain pontife, a rempli auprès de lui 
l’office d'écuyer (officium stratoris), en tenant la bride 
de son cheval. 

Visiblement ce document est inspiré par les divers 
événements qui ont marqué les rapports d’Etienne II 
et de Pépin le Bref, depuis la rencontre de Ponthion 
jusqu’à la donation des territoires conquis sur Astolfe. 
Même certains historiens soutiennent qu'il aurait été 
rédigé dès le commencement du pontificat d’Etienne II 
pour faire impression sur Pépin. Rien n’indique pour- 
tant que ce pape l’ait invoqué dans ses négociations 
avec le roi des Francs. Mieux vaut croire que l’auteur 
ne l’a écrit qu'après coup, pour établir que Pépin 
n’avait fait que se conformer à une loi du premier 
empereur chrétien qui s’imposait à tous les princes 
temporels. La rédaction du Constitutum, connu aussi 
sous le nom de « Donation de Constantin », a dû être 
faite soit à la fin du pontificat d’Etienne II, soit sous 
celui de son successeur. Adrien Ier est le premier 
pape qui l’ait invoqué, dans une lettre adressée en 
778 à Charlemagne (Codex Carolinus, n° 60). 

SOURCES. — La source principale de l’histoire d’Etienne II 
est la Vita Stephani II, dans le Liber pontificalis, éd. L. 
Duchesne, 1, 440-62 (cf. G. Schniirer, Der Verfasser der 

Vita Stephani II, dans Historisches Jahrbuch, x1, 1890, 

p. 425-38). — Jaffé, 1, 271-77, donne un répertoire des 
textes principaux. — Plusieurs lettres pontificales ont été 
recueillies dans le Codex Carolinus publié par Grundlach 
au t. m1 des Epistolae Karolini aevi (M. G. H.). — Les 
annales franques qui intéressent le régne de Pépin le Bref 
donnent aussi des renseignements. 

TRAVAUX. — Parmi les travaux qui concernent ce ponti- 
ficat, il faut indiquer : L. (Elsner, Jahrbücher des fränkischen 

Reichs unter König Pippin, Leipzig, 1871. — E. Caspar, 
Pippin und die römische Kirche, Berlin, 1914. — C. Bayet, 
Remarques sur le caractère et les conséquences du voyage 
d’Etienne III (II) en France, dans Revue historique, xx, 
1882, p. 89 sq. — L. Duchesne, Les premiers temps de l’État 
Pontifical, Paris, 1904, p. 52 sq. — J. Haller, Die Karolinger 
und das Papsttum, dans Historische Zeitschrift, cv111, 1912, 
p. 38-76. — P. Rassow, Pippin und Stephan II., dans Zeit- 
schrift fiir Kirchengeschichte, xxxvi, 1916, p. 494-502. — 
L. Levillain, L’avénement de la dynastie carolingienne et les 
origines de l’État pontifical, 749-59, dans Bibliothèque de 
l’École des chartes, xcıv, 1933, p. 225-95. — L. Halphen, 
Charlemagne et l’Empire carolingien, 2° éd., Paris, 1949, p. 
25-45. — R. Macaigne, L’ Eglise mérovingienne et l’État pon- 
tifical, Paris, 1929, p. 450 sq. (voir la critique par L. Levil- 
lain, dans Le Moyen Age, xxvi, 1930, p. 203-14). — L. Sal- 
tet, La prétendue promesse de Quierzy dans le « Liber Ponti- 
ficalis », dans Bulletin de littérature ecclésiastique, xL1, 1940, 
p. 176-206; xzrr, 1941, p. 61-85. — E. Griffe, Aux origines de 
l'État pontifical. A propos de la donation de Constantin et 
de la donation de Quierzy (753-55), ibid., Lin, 1952, p. 216- 
31; voir aussi Lv, 1954, p. 65-89. — O. Bertolini, La caduta 
del primicerio Cristoforo (771) nelle versioni dei contem- 
poranei e le correnti antilongobarde e filolongobarde in Roma 
alla fine del pontificato di Stefano II, dans Rivista di Storia 
della Chiesa in Italia, 1, 1947, p. 227-62, 349-79. — Voir 
aussi les Histoires générales : Lot, Pfister et Ganshof, Les 
destinées de l'Empire en Occident de 395 à 888 (dans Glotz, 
Histoire du Moyen Age, 1), Paris, 1928, p. 407-13. — A. 
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Fliche et V. Martin, Histoire de l’Église, y, Paris, 1938, 
p. 423-30. — Chevalier, B. B., 1, 1384. — L. T. K., 1re éd., 
Ix, 804. 

AUGUSTE Dumas. 

10. ETIENNE III, pape de 768 a 772. Le 
duc Toto, un des premiers de l’aristocratie romaine, 
avait, dès la mort de Paul Ier, fait proclamer pape 
par une troupe de gens armés son frère Constantin, 
qui n’était qu’un laïque (28 juin 767). Le lendemain, 
celui-ci avait reçu les ordres ecclésiastiques jusqu’au 
diaconat inclusivement. Puis, le 5 juill., l’évêque de 
Préneste, assisté des évêques d’Albano et de Porto, 
lui avait donné la consécration épiscopale. Tout cela 
n’était guère régulier. Les clercs de la cour pontificale 
n’avaient accepté cet intrus que sous l’effet de la 
contrainte. 

Le primicier Christophe, chef des notaires ponti- 
ficaux, qui ne tenait pas Constantin comme pape 
légitime, intriguait pour le renverser. Au bout de 
quelques mois, Constantin, qui se méfiait de lui, 
l’obligea à quitter Rome avec ses fils. Après les fêtes 
de Pâques de l’année 768, ils gagnèrent Spolète, où 
résidait le duc lombard Theodicius, et, avec son appui, 
purent aller à Pavie, où ils rencontrèrent le roi Didier. 
Celui-ci, pensant profiter de cette occasion pour 
placer une de ses créatures sur le siège apostolique, 
manda au duc de Spolète de réunir une troupe, qui 
marcherait sur Rome sous la conduite de Serge, fils de 
Christophe. 

La troupe fournie par le duc de Spolète était accom- 
pagnée du prêtre lombard Waldipert, homme de 
confiance de Didier. Le 29 juill. 768, elle pénétra dans 
Rome avec l’aide d’affidés qui lui avaient ouvert la 
porte S.-Pancrace. Des combats s’engagèrent dans 
la ville : le 30, Toto fut tué, tandis que Constantin 
se réfugiait dans l’oratoire de S.-Césaire, où, après 
quelques heures, il fut arrêté par le chef de la milice 
romaine. 

Le 31 juill., Waldipert installa au Latran un prêtre 
du nom de Philippe, qui dirigeait un monastère près 
de l’église de S.-Vit et le fit acclamer comme pape. 
Mais Christophe, arrivé à Rome, ne voulut pas le 
reconnaître : des le lendemain 1°" août, une petite 

bande rassemblée à son instigation par le chartulaire 
Gratiosus expulsa Philippe du patriarchum et le re- 
conduisit à son monastère. Puis, le même jour, le pri- 

micier réunit sur le Forum les dignitaires du clergé, 
les officiers de la milice et un grand nombre de ci- 
toyens : cette assemblée élut pape, sur la proposition 
de Christophe, le prêtre Étienne du titre de Ste-Cécile. 
L’élu fut consacré le 7 août dans la basilique de 
S.-Pierre, en présence d’une foule qui manifesta 
humblement son regret d’avoir toléré pendant un 
an l’usurpation impie de Constantin. Étienne avoua 
aussi qu’il avait péché et fit proclamer son repentir 
du haut de l’ambon par l’archiviste Léonce. Il figure 
dans la liste des papes sous le nom d’Étienne III. 

Originaire de Sicile, Étienne était venu tout jeune 
à Rome. Le pape Zacharie lui avait donné au patriar- 
chum une fonction qu’il conserva même après avoir 
été nommé au titre de Ste-Cécile. Il se trouvait au 
chevet de Paul Ier mourant. Le Liber pontificalis 
signale sa connaissance des saintes Écritures, son 
attachement aux traditions ecclésiastiques, sa chasteté 
et sa piété. Malheureusement, quoique le livre le qua- 
lifie de vir strenuus, il manquait de caractère et ne 
fut jamais capable de résister à des hommes plus 
énergiques. Le primicier Christophe comptait bien 
gouverner sous son nom : dirigeant les scribes de la 
chancellerie, il semble avoir, jusqu’à sa mort, inspiré 
en grande partie les actes du pape qu'il avait fait élire. 

Les premiers jours du pontificat furent marqués 
par des représailles contre les fauteurs des récents 
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événements. Le 6 août, veille du sacre d’Etienne, 
Constantin comparut dans l’église du Latran devant 
une réunion composée de quelques évêques et de 
nombreux prêtres : il fut solennellement déclaré déchu 
du pontificat, puis relégué au monastère de S.-Sabas. 
Quelques jours après, une bande aux ordres de Gra- 
tiosus pénétrait dans le monastère et lui arrachait les 
yeux. Il y eut aussi des réactions contre les partisans 
du roi des Lombards : le prétre Waldipert, qui avait 
été arrété et enfermé dans une prison du Latran 
par le vidame de Rome, en fut extrait par une troupe 
de fanatiques qui lui arrachérent les yeux et la langue. 
Il ne semble pas qu’Etienne ait rien fait pour empécher 
ces excès. 

Sitôt après son sacre, Étienne III envoya auprès du 
roi des Francs Serge, fils du primicier Christophe, qui 
était chargé d’une double mission : d’une part, an- 
noncer au roi et lui expliquer l’avènement du nou- 
veau pape; d’autre part, amener des évêques francs, 
versés dans les divines Écritures, qui viendraient à 
Rome pour participer à un concile. L’ambassadeur 
pontifical fut reçu par les deux fils de Pépin le Bref 
qui venait de mourir, Charles et Carloman : ils accep- 
tèrent de déférer aux désirs du pape. 

Au printemps de 769, Wilchaire, évêque de Sens, 
« archevêque de la province des Gaules » et douze 
autres évêques francs, tous « très doctes dans les di- 
vines Écritures et les secrets des saints canons », par- 
tirent pour Rome. Une quarantaine d’évêques ita- 
liens, convoqués par le pape se joignirent à eux pour 
délibérer sur la situation. Le concile se réunit le 12 avr. 
dans l’église S.-Sauveur du Latran sous la présidence 
d’Etienne III (Mansi, x11, 713-21). 

L’assemblée s’occupa d’abord du cas de Constantin. 
Christophe avait rédigé un mémoire qui résumait 
l'affaire. Le malheureux Constantin, aveuglé, com- 

parut après la lecture de ce document. On lui demanda 
comment, n’étant que laïque, il avait osé prétendre à 
la dignité de Souverain pontife. Il soutint qu’il avait 
dû céder à la pression du peuple qui l’avait conduit 
de force au Latran; puis, se prosternant de tout son 
long sur le pavé de la basilique, il se déclara pécheur et 
demanda pardon à l’assemblée. Dans la séance du 
lendemain, il chercha à se disculper en alléguant les 
précédents de Serge, archevêque de Ravenne, et 
d’Etienne, évêque de Naples, qui, eux aussi, n’étaient 
que laïques quand ils furent élevés à l’épiscopat. Son 
discours exaspéra l’assemblée : des évêques se préci- 
pitèrent sur lui, le frappèrent de soufflets et le chas- 
sèrent de l’église. Quand il fut mis dehors, le concile 
fit brûler les actes d’un conciliabule qui avait été tenu 
sous sa présidence. Après quoi-le pape Étienne, des 
clercs et des fidèles se prosternèrent contre terre au 
chant des litanies et confesserent la faute qu’ils 
avaient commise en acceptant la communion de 
Constantin. Quant au pontife déchu, il fut condamné 
à passer le reste de ses jours dans la pénitence. 

Dans la séance du 14 avr., le concile prit des mesures 
pour éviter le retour de semblables intrusions. Il 
décida que seuls pourraient être élus au saint pon- 
tificat des prêtres ou des diacres cardinaux de l’Église 
romaine et interdit aux laïques de prendre part à 
l’élection. L’élu devait, après avoir été conduit au 
patriarchum, étre présenté au peuple, qui le saluerait 
comme le maitre de tous. 

On décida aussi que les ordinations faites par Cons- 
tantin étaient sans valeur. Evéques, prétres ou 
diacres, a qui il avait conféré les ordres sacrés, de- 
vaient étre rétrogradés a leur état antérieur, quitte, 
s’ils en étaient dignes, à se faire ordonner de nouveau. 
Au surplus, sauf les baptêmes, tous les sacrements 
donnés par l’usurpateur étaient déclarés nuls (Cf. 
Saltet, Les réordinations, Paris, 1907, p. 101 sq.). 
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Dans une quatrième séance, le concile traita du culte 

des images. Réprouvant la doctrine iconoclaste admise 

en 753 par un concile oriental tenu à Hieria, près de 

Constantinople, il déclara que les images devaient 

être vénérées comme les saints Pères et les papes 
avaient fait jusqu’à ce jour. _ 

Le pontificat d’Etienne III fut ensuite troublé par 
ses relations avec Didier, roi des Lombards. La ques- 
tion des restitutions que ce roi avait, lors de son 
avènement, ‘promises au siège apostolique, restait 
toujours pendante. Étienne, subissant tour à tour 
des influences différentes, passa de l’hostilité à la ser- 
vitude. 

En 770, la cour romaine pouvait craindre une 
alliance entre Didier et les rois francs. La reine Ber- 
trade, veuve de Pépin le Bref, avait ramené de Pavie 
la fille de Didier, Désirée, qu’elle voulait marier avec 
son fils Charles. Vainement Étienne écrivit aux rois 
francs, Charles et Carloman, une lettre où il qualifiait 
ce mariage de diabolique (Codex Carolinus, 45). Néan- 
moins Charles répudia sa première femme Himiltrude, 
pour épouser Désirée. 

Toutefois les rois francs continuaient à protéger 
l’Église romaine contre les intrigues de Didier. Dans 
les derniers mois de 770, le siège archiépiscopal de 
Ravenne étant vacant, Léon, archidiacre de cette 
église, avait été élu canoniquement pour l’occuper. 
Le scriniaire Michel, qui n’avait pas obtenu les suf- 
frages des électeurs, s’adressa à Didier pour s’en faire 
pourvoir. Le roi des Lombards, répondant à cet appel, 
installa Michel dans l’archevêché de Ravenne et pria 
le pape de le consacrer. Malgré le refus d’Etienne, 
Didier maintint Michel à Ravenne pendant un an. 
Finalement le missus franc Hucbald décida Didier a 
abandonner son protégé. Le chancelier franc Itier 
vint aussi s’entremettre auprès du roi lombard pour 
obtenir de lui plusieurs restitutions dans le duché de 
Bénévent. Le pape adressa, sans doute en 771, une 
lettre à Bertrade et à Charles pour les remercier du 
service rendu (Codex Carolinus, 46). 

Didier ne cessait pas de considérer le primicier 
Christophe et son fils Serge, élevé au rang de secon- 
dicier, comme des ennemis personnels, qui contre- 
carraient sa politique. Il s’assura dans la cour romaine 
le concours du cubiculaire Paul Afiarta, qui, n’aimant 

pas Christophe, commença à le dénigrer auprès du 
pape. Puis, à l’occasion du carême de 771, le roi se 
rendit à S.-Pierre de Rome, sous prétexte de prier 
sur le tombeau du prince des apôtres. Il demanda au 
pape de venir conférer avec lui. Étienne ayant ré- 
pondu à l'invitation, Didier, tout en traitant des 
restitutions, se plaignit de Christophe et de son fils, 
qui, selon lui, ne cessaient pas d'empêcher la bonne 
harmonie. Durant ces entretiens, quelques émissaires 
lombards avec l’appui d’Afiarta pénétrérent dans la 
ville et s’entendirent avec les ennemis du primicier 
pour agiter le peuple contre lui. 

Le lendemain, le pape, cédant aux instances de 
Didier, somma Christophe et son fils de venir 
s’expliquer avec lui ou d’entrer dans un monastère. 
Ils refusèrent. Mais, de plus en plus, les Lombards 
provoquaient des soulèvements dans la ville. Se sen- 
tant perdus, les deux hommes se dirigèrent vers la 
basilique de S.-Pierre avec l’espoir d’y trouver un 
asile. Mais avant d’y arriver ils furent arrêtés par les 
sentinelles lombardes, qui veillaient près de l’église, et 
conduits à Didier. Le roi les remit ensuite à Paul 
Afiarta qui était venu les réclamer avec une troupe de 
Romains. Devant la porte de S.-Pierre, les gens du 
cubiculaire crevèrent les yeux de Christophe et de 
son fils : le primicier mourut trois jours après; quant à 
Serge, il fut enfermé dans une prison du Latran. 

Étienne III, trop faible de caractère, avait laissé 
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faire ces abominations sans protester. Une lettre 
honteuse, écrite sous son nom, fut envoyée a Bertrade 
et a son fils Charles pour leur expliquer les événements 
dans un sens favorable à Didier (Codex Carolinus, 48). 
Reportant toute la faute sur le primicier, son fils et 
aussi un missus de Carloman, frère de Charles, qui 
était brouillé avec lui, elle les accuse d’avoir provoqué 
une émeute qui, mettant la vie du pape en péril, 
l'avait obligé à chercher du secours auprès du roi des 
Lombards, qui d’ailleurs lui avait donné toute satis- ' 
faction pour « les justices du bienheureux Pierre » 
(cf. Halphen, La papauté et le complot lombard, dans 
la Revue historique, cLxxxu, 1938, p. 238-44). 

Le pauvre pape n’était plus le maitre de Rome. 
La ville était dominée par Afiarta, promu au grade 
de superista. En janv. 772, celui-ci fit sortir Serge de la 
prison, ot il était enfermé depuis neuf mois, pour le 
faire assassiner. Etienne mourut quelques jours aprés 
(24 janv. 772). 

SOURCES. — Vita Stephani III, dans L. Pont., 1, 468-85. 
— M. G. H., LL., Concilia aevi Karolini, p. 84. — Codex 
Carolinus, p. 558 sq., dans M. G. H., EE. merow. et 
karolini aevi, 1. — Jaffé, 1, 285-88. — Voir aussi les annales 
franques qui concernent le règne de Charlemagne. 

TRAVAUX. — U. Chevalier, B. B., 1, 1385. — Lot, Pfister 
et Ganshof, Les destinées de l’Empire en Occident de 395 à 

888, Paris, 1928, p. 419-20. — E. Amann, L'époque caro- 
lingienne (Hist. de l’Église sous la dir. de A. Fliche et V. 
Martin, vi), Paris, 1937, p. 38-49. — L. Halphen, Char- 

lemagne et l'empire carolingien, 2° éd., Paris, 1949, p. 101-02, 
257. — Hefele-Leclercq, 111, 727 sq. 

ps Auguste Dumas. 
11. ÉTIENNE IV, pape de 816 à 817. Le pape 

Léon III étant mort en mai 816, le clergé romain élut 
pour lui succéder le diacre Etienne qui fut consacré le 
dimanche 22 juin. C’était un homme de famille noble. 
Adrien Ier s’était intéressé à son éducation et Léon III 
l’avait ordonné au sous-diaconat, puis au diaconat. 
Le nouveau pape fit aussitôt prêter serment de fidé- 
lité à l’empereur Louis le Pieux par tout le peuple 
romain. 

Peu après sa consécration, Étienne IV envoya à 
Louis deux missi. Ils étaient chargés de notifier son 
avénement à l’empereur des Romains et aussi de 
l’informer de son intention de venir prochainement 
en France pour s’entretenir avec lui. Non sans 
quelque exagération, le biographe appelé l’ Astronome 
affirme que les envoyés du pape avaient pour mission 
de « donner satisfaction à l’empereur pour son ordi- 
nation » (Vita Ludovici, xvi). 

Prévenu de l’arrivée d’Etienne IV, Louis alla à sa 
rencontre jusqu’à Reims (oct. 816). Comme son aïeul 
Pépin le Bref avait reçu Etienne II, Louis se rendit 
au devant du pape à un mille de distance et, après 
avoir mis pied à terre, prit la bride de son cheval, 
faisant le service d’écuyer. Dans les entretiens qui 
suivirent, le pape remontra à Louis que, ayant été 
couronné empereur par son père Charlemagne sans 
le concours de l’Église, il était bon qu'il se prétát a 
une cérémonie religieuse qui donnerait à son autorité 
un caractère sacré. Louis se laissa convaincre : le di- 
manche suivant, dit Thégan (Vita Ludovici, xvi), au 
commencement de la messe, le pape l’oignit de l’huile 
sainte et mit sur sa tête une couronne fort belle, 
ornée de perles magnifiques, qu'il avait apportée de 
Rome. Il proclama :.ussi Augusta la femme de Louis, 
Irmingade, et lui imposa une couronne d'or. Alors que, 
en l’an 800, Charlemagne avait seulement recu la 
couronne impériale du pape Léon III sans onction de 
sacre, Louis fut á la fois sacré et couronné comme em- 
pereur. En tout cas, il était désormais admis que 
l'intervention du pape était nécessaire pour faire un 
empereur. 
A la suite de cette cérémonie, Étienne obtint de 
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Louis la confirmation des promesses faites au siége 
apostolique par ses prédécesseurs. L'empereur fit 
aussi don á S. Pierre d'une villa de ses domaines et 
permit á des nobles romains exilés en Gaule depuis 
801 de rentrer dans leur patrie. 

Le pape revint aussitôt à Rome. Il y mourut trois 
mois aprés son retour, le 24 janv. 817. 

SOURCES. — Vita Stephani IV, dans le Liber pontificalis, 
éd. L. Duchesne, 11, 49-51. — Jaffé, 1, 316-18. — Thégan, 
Vita Ludovici, xvi-xvu (P. L., cvi, 401 sq.); l’Astronome. 
TRAVAUX. — U. Chevalier, B. B., 1, 1385. — Lot, Pfister 

et Ganshof, Les destinées de l'Empire en Occident, de 395 

à 888, Paris, 1928, p. 476. — E. Amann, L'époque carolin- 
gienne (Hist. de l’Église, sous la dir. de A. Fliche et V. 
Martin, vi), Paris, 1937, p. 204-05. — L. Halphen, Charle- 
magne et l'empire carolingien, 2° éd., Paris, 1949, p. 234-35. 
— B. Simson, Jahrbücher des frankischen Reichs unter Lud- 

wig dem Frommen, 1, Leipzig, 1874, p..66-75. 

Auguste Dumas. 
12. ÉTIENNE V, pape de 885 à 891. Dès que 

les Romains apprirent qu’Adrien III était mort près 
de Modène, ils acclamèrent comme pape le prêtre 
cardinal Étienne du titre des Quatre-Couronnés. 
L’élu était un Romain de famille noble, qui était 

entré au patriarchum sous le pontificat d’Adrien II. 
Il fut sacré sans retard (oct. 885). 

L’empereur Charles le Gros fut mécontent que cette 
ordination eût été célébrée avant qu'il eût été in- 
formé de l’élection. Il envoya à Rome son archi- 
chapelain Liutward, évêque de Verceil, avec mission 
de réunir les évêques de la province de Rome pour 
leur demander la déposition d’Etienne. Celui-ci remit 
à Liutward des pièces attestant qu'il avait été élu à 
l'unanimité. Le délégué impérial n’insista pas et 
reconnut Étienne V comme pape légitime. 

Au printemps de l’année suivante (886), Étienne 
invita l’empereur à venir à Rome pour régler avec lui 
diverses questions importantes. Charles accepta et 
même franchit les Alpes. Mais, s’arrétant en route, 
il députa à Rome Liutward, son homme de confiance, 
qui s’entendit facilement avec le pape. 

Étienne V avait, dès les premiers temps de son pon- 
tificat, réorganisé l’administration du Latran. Il 

avait destitué plusieurs fonctionnaires connus pour 
leur mauvaise tenue ou coupables de malversations. 
Il avait aussi pris des mesures pour couper court à 
d’autres abus, que, avant lui, le pape Marin avait déjà 
essayé de réprimer. Ayant mis de l’ordre dans la curie, 
il s’occupa du gouvernement de l’Église. Il réussit 
mieux dans ses rapports avec l’Occident qu’avec 
l'Orient. 

Il imposa facilement son autorité aux évêques des 
pays qui avaient fait partie de l’empire carolingien. 
En Gaule, il chargea en 888 les archevêques de Lyon 
et de Reims de procéder contre Frotaire, évêque de 
Bordeaux, qui avait été, contrairement aux canons 

alors en usage, transféré sur le siège métropolitain de 
Bourges. Puis, l’archevêque de Lyon, Aurélien, ayant 
eu la prétention de désigner un candidat pour occuper 
l'évêché de Langres, le pape fit venir à Rome le clerc 
qui avait été régulièrement élu pour le consacrer lui- 
même. Dans les pays germaniques, l’archevêque de 
Cologne continuait à réclamer la juridiction métropo- 
litaine sur l’évéché de Brême qu’une lettre de Ni- 
colas Ier avait uni à la province de Hambourg : 
Étienne délégua l’archevêque de Reims Foulque pour 
réunir à Worms un synode d’évéques qui examine- 
rait l’affaire. 

Étienne V eut aussi à résoudre diverses questions 
qui lui furent soumises par des évêques d'Occident. 
Consulté par l’archevêque de Mayence, il condamna 
l'épreuve du fer rouge ou de l’eau bouillante comme 
«une nouveauté superstitieuse ». Répondant à l’évêque 
du Mans, il décida qu’une femme qui avait tué ses 
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enfants devait, aprés avoir accompli sept ans de péni- 
tence, passer le restant de sa vie dans un couvent. Il se 

prononga encore.sur bien d’autres affaires : notam- 
ment il précisa les modalités d’une élection épiscopale, 
donna des conseils sur l’admission aux ordres sacrés, 

régla des questions de procédure. Certaines de ses 
décrétales furent ensuite invoquées par les canonistes 
pour servir de précédents dans des cas semblables : 
ainsi, 31 ont été insérées dans la Britannica, collection 
canonique du xı® s., qui a utilisé les registres ponti- 
ficaux (P. Fournier et G. Le Bras, Histoire des collec- 
tions canoniques en Occident, 11, Paris, 1932, p. 158); 
quelques-unes ont trouvé place dans le recueil de 
Deusdedit et dans le Décret d’ Yves de Chartres; on en 
trouve 12 dans le Décret de Gratien (cf. Corpus juris 
canonici, éd. Friedberg, 1, xxx1, n° 71). 

Les relations entre Rome et l’empire grec étaient 
toujours incertaines. Sans doute, Jean VIII avait, 
en 879, approuvé la restauration de Photius, que 
l’empereur Basile avait, après la mort d’Ignace, ré- 
tabli sur le siège patriarcal de Constantinople. Mais la 
bonne entente avait été troublée sous le pontificat 
de Marin Jer, que l’Église d’Orient ne reconnut pas 
comme pape, sous prétexte que son élection n’avait 
pas été conforme aux règles canoniques. Puis 
Adrien III avait tâché de rétablir l’union en envoyant 
sa synodique a Constantinople. L'empereur, visible- 
ment inspiré par Photius, lui répondit dans une lettre 
qui contenait de vives attaques contre Marin. Cette 
lettre n’arriva à Rome qu'après la mort d’Adrien. 
Étienne V, dévoué à la mémoire de Marin Ier, répliqua 
assez vivement. Il blame l’empereur d’avoir, sur la 
séduction de Photius, eu la présomption de condamner 
le pape Marin et l’exhorte à s’abstenir d’injures envers 
l'Église romaine. Il se déclare, en outre, prêt à porter 
contre Photius des peines plus graves que celles dont 
avaient usé ses prédécesseurs (M. G. H., EE., vu, 
423). La lettre d’Etienne V aurait pu raviver le conflit 
entre l’ancienne et la nouvelle Rome. Heureusement 
pour la paix, l’empereur Basile mourut le 29 août 
886 et Léon VI, son successeur, fit presque aussitôt 
arrêter Photius, qui fut relégué dans un couvent. 

Étienne V n’eut pas le sens de l’opportunité, quand 
il eut à s’occuper de la liturgie morave. Les Moraves, 
de race slave, qui avaient conquis l’ancienne Pannonie, 
étaient encore en grande partie restés païens. Une 
rivalité s’était élevée entre les missionnaires qui 
travaillaient à les convertir au christianisme. Les uns, 
venus d'Allemagne, s’en tenaient à la liturgie latine. 
Les autres, venus d’Illyrie sous la direction de Cyrille 
et de Méthode, préconisaient la traduction de la 
liturgie en langue slavonne, afin que les nouveaux 
convertis comprissent mieux les cérémonies religieuses. 
Méthode, ayant été sacré archevêque de Pannonie, 
paraissait devoir l’emporter : le pape Jean VIII, après 
lui avoir interdit l’usage du slavon, le lui avait permis 
quand il le reçut à Rome; il avait cependant cru bon 
de lui donner comme suffragant l’Allemand Wiching, 
qu'il consacra comme évêque de Neitra. Lors de 
l’avènement d’Etienne V, Méthode venait de mourir 
(6 août 885). Wiching sut circonvenir le nouveau pape, 
qui n’était pas au courant de la question. Trompé sur 
la décision prise finalement par Jean VIII, Etienne 
donna à Wiching tout pouvoir pour organiser l’Église 
dans le royaume morave : dans une lettre qui con- 
tenait ses instructions, il prescrivit qu’on ne pourrait 
user du slavon que pour expliquer au cours des offices 
l’épître ou l’évangile, mais non pour célébrer les offices. 
À la suite de ce revirement, les disciples de Méthode 
furent persécutés par les missionnaires allemands et 
allèrent se réfugier en Bulgarie (cf. Fr. Dvornik, Les 
Slaves, Byzance et Rome, au IX® s., Paris, 1926, p. 286- 
96). Désormais, l’évangélisation des Slaves, autres 
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que les Moraves, dépendit de l’Église de Constanti- 
nople. 

Aprés la déposition de Charles le Gros (nov. 887), 
vinrent des soucis d’ordre politique. La couronne 
impériale était disputée entre Arnulf, roi de Ger- 
manie, et Guy, duc de Spoléte. Etienne craignait que 
Guy, qui aspirait à dominer l’Italie, ne portât at- 
teinte à l'indépendance du domaine de S.-Pierre; il 
cherchait aussi un protecteur contre les Sarrasins, qui 
faisaient de‘fréquentes incursions dans la péninsule. 
Au début de 890, il demanda à Arnulf, par l’inter- 
médiaire du prince des Moraves, de venir à Rome, 
pour « délivrer l’Italie des mauvais chrétiens et des 
païens menaçants » (Annales Fuldenses, an. 890). 
Arnulf, retenu en Allemagne par diverses préoccupa- 
tions, ne put pas répondre à cet appel. Guy de Spolète, 
qui avait été élu roi d’Italie, chercha à donner des 
garanties au siège apostolique : il déclara solennelle- 
ment, devant l’assemblée de Pavie qui venait de 
l’élire, que l’Église romaine, tête de toutes les Églises, 
devait conserver ses droits, dignités et privilèges; 
après quoi, il jura d’aimer cette même Église romaine, 
dont il avait été désigné « comme roi et défenseur » 
(Capitularia, éd. Boretius-Krause, 11, 104). Finale- 
ment, le 21 févr. 891, Étienne V remit à Guy la cou- 
ronne impériale dans la basilique de S.-Pierre de 
Rome (Annales Vedastini, an. 888). 

Étienne mourut quelques mois après, le 14 sept. 891. 
Apte à régler les affaires courantes des églises d’Occi- 
dent suivant les traditions pontificales, il n’avait pas 
su dominer les questions plus difficiles que posait son 
époque. 

Sources. — Vita Stephani V, dans le Liber pontificalis, 
éd. L. Duchesne, 11, 191-98. — Jaffé, 1, 427-35. — Flo- 
doard, Historia Remensis ecclesiae, 1V, 1. — Annales 
Fuldenses, an. 886, 890. 

TRAVAUX. — U. Chevalier, B. B., 1, 1385. — Lot, Pfister 

et Ganshof, Les destinées de l Empire en Occident de 395 

à 888, Paris, 1928, p. 543-44. — A. Fliche, L’Europe occi- 
dentale de 888 à 1125, Paris, 1930, p. 4, 9-11. — Diehl et 

Marçais, Le monde oriental de 395 à 1081, Paris, 1936, 
p. 443-50. — A. Fliche et V. Martin, Histoire de l’Église, 
vi, Paris, 1937, p. 442, 498; vit, Paris, 1940, p. 15-19, 113. 
— L. Halphen, Charlemagne et l'empire carolingien, 2° éd., 
Paris, 1949, p. 474, 477-78. — Fr. Dvornik, Le schisme de 

Photius, histoire et légende, Paris, 1950; Le second schisme de 
Photius, dans Byzantion, vini, 1933, p. 446. — Dümmler, 

Geschichte des Ostfränkischen Reiches, mi, Leipzig, 1883, 
p. 251, 338, 368-72. 

Auguste Dumas. 
13. ÉTIENNE VI, pape de 896 à 897. Boni- 

face VI, élu pape aprés la mort de Formose, mourut 
au bout de quinze jours. Etienne, ordonné évéque 
d’Anagni par Formose, fut désigné pour lui succéder, 
probablement en mai 896. Cette élection était con- 
traire au droit canonique de l’époque, qui interdisait 
le transfert d’un évéque a un autre siége. Mais déja 
plusieurs précédents montraient que cette prohibition 
était en train de tomber en désuétude. 

Le siége apostolique subissait alors le contrecoup 
des luttes entre les princes qui se disputaient la cou- 
ronne impériale. Formose avait imposé le diadème sur 
le front de Lambert, fils de l’empereur Guy de Spolète, 
du vivant de son pére (30 avr. 892). Néanmoins, aprés 
la mort de Guy, il avait fait appel au roi de Germanie, 
Arnulf, qu’il avait couronné le 22 févr. 896. 

Lambert, poussé par sa mére Agiltrude, n’avait 
pas cependant renoncé à l’empire. Arnulf étant rentré 
en Germanie après son couronnement, les Spolétains 
vinrent occuper Rome au début de 897. Maîtres de la 
ville, Agiltrude et Lambert obligèrent Étienne VI à 
les venger de Formose, qui, disaient-ils, les avaient 
trahis pour sacrer un « barbare ». Le pape défunt avait 
aussi dans le sénat et le clergé de Rome des adver- 
saires qui désiraient faire condamner sa mémoire. 
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Sous ces influences, le nouveau pape se préta à un 
procès qui fut intenté contre Formose à la fin de 
janv. 897. Le corps retiré du sarcophage de S.-Pierre 
comparut devant un synode, qui se tint sous la pré- 
sidence d’Etienne VI dans la basilique du Vatican. 
Ce cadavre, revêtu des ornements pontificaux et placé 
sur une chaire, fut soumis à des interrogatoires en 
règle : à côté de lui un diacre était chargé de répondre 
en son nom. Les accusateurs lui reprochèrent d’avoir 
accepté le siège apostolique, bien qu’il fût excom- 
munié et déjà pourvu d’un évêché, et aussi d’avoir 
commis de nombreux parjures. Après quoi, il fut 
condamné pour avoir « par une ambition coupable 
échangé le siège de Porto contre celui de Rome ». 
Le synode conclut à l’irrégularité de son élection, à la 
nullité de ses actes et notamment des ordinations 
qu'il avait conférées. La momie pontificale, dépouillée 
de ses vêtements, sauf d’un cilice incrusté dans sa 
chair, fut habillée d’un costume laïque. Puis, après lui 
avoir coupé trois doigts, on la mit dans un tombeau 
profane au cimetière des étrangers. Une populace 
excitée par les Spolétains vint l’y chercher pour la 
jeter dans le Tibre. 

Étienne VI avait vraisemblablement participé à ce 
concile cadavérique par lâcheté, n’osant pas résister 
à la pression qu’on faisait sur lui. Il en tirait cependant 
un profit. Sa consécration épiscopale due à Formose 
étant annulée comme toutes les ordinations du pape 
condamné, son élection au siège de Rome n’était plus 
entachée d’irrégularité : ce n’était pas un transfert, 
mais une promotion. Au reste, dans les mois qui sui- 
virent, Étienne exigea des ecclésiastiques ordonnés 
par Formose des lettres constatant qu’ils renoncaient 
à leur grade. 

Le pauvre pape fut, quelques mois après, puni de sa 
faiblesse. Lambert et Agiltrude ayant quitté Rome, il 
était exposé aux ressentiments de la partie de la popu- 
lation, qui, attachée au souvenir de Formose, était 
indignée de la procédure menée contre son cadavre. 
Au début d’août 897, Étienne fut arrêté par des fidèles 
de l’ancien pape, qui le dépouillèrent de ses vêtements 
et lui mirent un froc de moine : interné dans une 
prison, il y fut bientôt étranglé. 

SOURCES. — Jaffé, 1, 439-40, donne un répertoire. — 
Dimmler, Auxilius und Vulgarius, Leipzig, 1866, indique 
les ceuvres polémiques concernant le procés de Formose. 
Voir particulièrement : Invectiva in Romam (P. L., CXXIX, 
823-38); Auxilius, Infensor et defensor (ibid., 1073-1102). 
Cf. Dümmler, Gesia Berengarii imperatoris, Halle, 1871. — 
Quelques annales contemporaines sont aussi à consulter : 
Chronicon sancti Benedicti (M. G. H., SS., 111, 204); Annales 
Alemannenses (ibid., 1, 412); Annales Fuldenses, an. 896. — 
Voir aussi Flodoard, De triumphis, XII, vi, et Liutprand, 
Antapodosis, 1, 30; Liber pontificalis, éd. Duchesne, 11, 229. 

Travaux. — A. Fliche, L'Europe occidentale de 888 à 

1125, Paris, 1940, p. 42. — A. Fliche et V. Martin, His- 

toire de l’Église, vit, Paris, 1938, p. 25. — Hefele-Leclercq, 

Iv, 710-12. — J. Duhr, Le concile de Ravenne en 898. La 

réhabilitation du pape Formose, dans Recherches de science 
‘religieuse, xx11, 1932, p. 576-78. — U. Chevalier, B. B., 
1, 1385. ‘ 

Auguste Dumas. 

14. ÉTIENNE VII, pape de 929 à 931. 
Romain et prétre de Ste-Anastasie, il fut choisi au 
début de 929 par Marozie, qui dominait alors Rome 
et le S.-Siége, pour succéder à Léon VI, qui avait 
régné de mai à déc. 928. Il confirma les possessions et 
privilèges de quelques monastéres et soumit a la juri- 
diction du siége de Rome le monastére de Psalmodi, 
dans le diocèse de Nimes, uni à celui de Joncels. Pour 
le reste, on ignore tout de son bref pontificat, qui 
s’acheva aprés deux ans, un mois et douze jours, en 
févr. 931. Il fut remplacé par le propre fils de Marozie 
sous le nom de Jean XI. Le passage d’Etienne VII sur 

le siège de S, Pierre fut si peu marquant que Liut- 
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prand, Antapodosis, 111, 43, passe directement de 
Jean X a Jean XI sans le mentionner, pas plus que 
son éphémère prédécesseur Léon VI. 

L. Pont., 11, 242. — Jaffé, 453 sq. — P. L., CXXXII, 
1049. — E. Amann et A. Dumas, L’Eglise au pouvoir des 
laïcs, dans Histoire de l’Église, sous la direction de A. Fliche 
et V. Martin, vi, Paris, 1940, p. 39. — H. K. Mann, Lives 
of the popes in the early middle ages, 1v, Londres, 1925, 
p. 189 sq. — F. X. Seppelt, Geschichte des Papsttums, 11, 
Leipzig, 1934, p. 346. — D. T. C., 1v, 980. — Cath., 1v, 590. 

R. AUBERT. 
15. ETIENNE VIII, pape de 939 a 942. 

D’aprés un récit tardif de Martinus Polonus, repris 
et sans doute amplifié par Baronius, il aurait été 
d’origine germanique, et imposé aux Romains par 
l'autorité d’Othon Ier, roi d'Allemagne depuis 936. 
Cette circonstance aurait excité les Romains à se 
porter à des voies de fait contre le pape, qui aurait 
été défiguré, mais les deux contemporains Flodoard 
et Benoît du Mont-Soracte ne soufflent mot de cette 
histoire et il paraît bien qu’Etienne était romain 
comme ses prédécesseurs et qu’il fut placé sur le 
siège de Pierre par Albéric, le fils de Marozie, lequel 
avait alors tout a dire à Rome et, comme sa mère, 
désignait les papes a sa guise, encore que ses choix 
semblent s’être inspirés de principes religieux. C’est 
à la mort de Léon VII, en juill. 939, qu’Etienne devint 
pape, et il occupa cette charge jusqu’à sa mort en 
oct. 942. À Rome même, il n’eut aucune action poli- 
tique et se borna aux actes habituels d’administra- 
tion en faveur des monastères, tout en favorisant la 

réforme clunisienne, à laquelle Albéric s’intéressait 
fort. L’événement marquant de son règne est son 
intervention, en 942, dans les querelles dynastiques 
du royaume de France en faveur de la restauration 
carolingienne. D’abord, un légat pontifical fut envoyé 
en France, porteur d’un message « aux Grands du 
royaume et à tous les habitants de France et de 
Bourgogne », leur enjoignant de recevoir comme leur 
roi Louis IV d’Outremer, fils de Charles le Simple, et 

les menaçant d’excommunication s’ils continuaient à 
lui susciter des embarras. Ensuite, lorsqu'une délé- 
gation de l’Église de Reims vint demander le pallium 
pour le jeune Hugues, fils d’Herbert de Vermandois, 

élu archevéque a la place d’Artaud, qu’on avait con- 
traint de démissionner, Etienne consentit à recon- 
naître l’élection d’Hugues, bien qu’Artaud fût le 
candidat de Louis IV, mais les envoyés pontificaux 
partirent pour la France avec la délégation rémoise et, 
bénéficiant notamment du geste conciliateur du pape, 
ils réussirent a rallier pour un temps a Louis IV les 
chefs de l’opposition, Herbert de Vermandois et 

Hugues le Grand, duc des Francs. 

Lib. pont., 11, 244. — Jaffé, 457 sq. — P. L., CxxxII, 
1007. — Flodoard, Historia Ecclesiae Remensis, Iv, 29; 
Annales, ad annum 942 (M. G. H., SS., xi). — É. Amann 

et A. Dumas, L’ Église au pouvoir des laïcs, dans Histoire de 
l’Église, sous la direction de A. Fliche et V. Martin, vir, 

Paris, 1940, p. 40-41. — H. K. Mann, Lives of the popes 
in the early middle ages, 1v, Londres, 1925, p. 212-17. — 
F. X. Seppelt, Geschichte der Papsttums, 11, Leipzig, 1934, 
p. 348-49. — A. Fliche, L’Europe occidentale de 888 a 1125, 

Paris, 1930, p. 88 sq. 
R. AUBERT. 

16. ÉTIENNE IX, pape du 3 août 1057 au 
28 mars 1058. Depuis longtemps, le pontificat de 
Léon IX est considéré comme un tournant de l’his- 
toire de la papauté, comme le vrai début de la réforme 
de celle-ci. Ceci est dû en grande partie à l’activité 
infatigable et à la personnalité du pontife, mais égale- 
ment au travail de ceux que le pape avait appelés à 
la curie et qui assurèrent la continuité de la réforme 
et donnèrent l'orientation décisive à la Libertas 
Ecclesiae. À côté de Hildebrand, le futur Grégoire VII, 
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Léon se choisit surtout des Lorrains comme colla- 
borateurs immédiats : Humbert de Silva Candida (de 
Moyenmoutier), Hugo Candidus (de Remiremont) et 
enfin Frédéric de Lotharingie qui allait devenir le 
pape Etienne IX en 1057. Comme pape, Etienne n’a 
régné que huit mois; néanmoins, ce laps de temps a 
été considéré, et a juste titre, comme trés important; 
c’est alors que la papauté est parvenue a se libérer de 
Pinfluence dominatrice de la monarchie allemande 
(Hauck, Fliche). Ce n’est que récemment que l’on a 
objecté que ce pontificat avait été de trop courte 
durée pour qu’un jugement d’une telle portée puisse 
être porté sur lui (Despy). Pourtant, rien que l’élec- 
tion, sans intervention de la royauté, montre assez la 

tendance de ce pontificat et son origine donne une 
indication tellement claire que le jugement porté en 
premier lieu semble parfaitement justifié. Si l’on veut 
se former une opinion exacte sur ce pontificat, comme 
les sources directes et les renseignements qu’elles 
fournissent sont très rares, il est indispensable de se 
référer à des rapports généraux, surtout lorrains. Par 
eux seulement on pourra mieux connaître la person- 
nalité du pape. Cette méthode que l’on est contraint 
d'adopter est cause de ce que, dans cette étude, la 
personnalité d’Etienne semble parfois reléguée au 
second plan, alors que ce n’est que grace a cet arriére- 
plan que l’on voit les grands traits de cette person- 
nalité se dessiner nettement. 

Frédéric de Lotharingie, le plus jeune fils du duc 
Gozelon Ier de Lotharingie, était le frère du duc Gode- 
froid le Barbu et du duc Gozelon II de Basse-Lotha- 
ringie. Destiné a la carriére ecclésiastique, il fréquenta 
l’école capitulaire de Liège et devint chanoine du 
chapitre de S.-Lambert. Il fut archidiacre probable- 
ment durant les dernières années de l’épiscopat de 
Wason et certainement sous le successeur de celui-ci, 
Theoduin. Il contribua largement à la fondation de la 
collégiale de S.-Aubain à Namur, fondation de sa 
famille, qu’il dota de plusieurs de ses biens patrimo- 
niaux. Avant l’automne 1050, il acquit à Mayence, 

pour le compte de cette fondation, des reliques de 
S. Aubain; ce fut probablement en 1049, lors du 

synode de Mayence présidé par Léon IX, auquel 
Théoduin de Liège prit part. Il est en effet plus que 
probable que Frédéric, en sa qualité d’archidiacre, 
aura accompagné l’évêque. Avec G. Despy on peut 
admettre que c’est là que Frédéric aurait rencontré 
pour la première fois Léon IX et que celui-ci l’aurait 
alors fait entrer à la curie romaine. En effet, lorsqu’en 

oct. 1050 Frédéric acquit pour S.-Aubain des reliques 
de Gérard de Toul, dont l’élévation venait d’avoir 
lieu, il appartenait déjà depuis longtemps à l’entou- 
rage du pape. 

Ce sont là les quelques rares données connues sur 
la période lotharingienne de sa vie, période pourtant 
décisive pour lui puisqu'elle englobe les années de 
formation de sa personnalité. On peut cependant 
dégager les principales tendances de cette formation 
en étudiant sa généalogie, ses origines seigneuriales, 
son archidiaconat à Liège, sa nomination à la curie 

romaine presque au même moment que Humbert de 
Silva Candida, son travail en collaboration avec Hum- 
bert, enfin son activité comme pape. 

La Lotharingie, partie la plus occidentale de l’em- 
pire, la plus proche aussi de la culture française, était 
également à cette époque la plus avancée au point de 
vue politique territoriale. Une tension latente oppo- 
sait les seigneurs territoriaux à l’empereur. La ten- 
sion lors de l’élection du premier salien, Conrad, 
monta au point que les seigneurs lotharingiens refu- 
sèrent de lui rendre hommage. Conrad arriva cepen- 
dant à vaincre l’opposition par d’habiles concessions, 
dont le principal bénéficiaire fut Gozelon Ier, qui par- 
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vint ainsi en 1033 à réunir toute la Lotharingie sous 

son autorité. Henri III, cependant, ne continua pas à 

suivre cette politique et ce fut à son propre détriment. 

A la mort de Gozelon Ier, en 1044, l’empereur redivisa 

la Lotharingie en Haute et Basse-Lotharingie. Gode- 

froid le Barbu qui, du vivant de son père déjà, régnait 

sur la Haute-Lotharingie, émettait à présent des pré- 

tentions sur la Basse-Lotharingie, mais comme il ne 

fut maintenu qu’en Haute-Lotharingie, il devint un 

ennemi implacable de l’empire. La Basse-Lotharingie 

passa d’abord à Gozelon II — probablement confor- 
mément au désir de Gozelon Ier — puis, après sa 
mort prématurée, aux Luxembourg. Les sources ne 
nous renseignent pas sur l'influence de ces événements 
sur Frédéric, mais le soutien mutuel que se prodiguè- 
rent Frédéric et Godefroid en Italie d’une part, la 
haine dont Henri III semble avoir poursuivi Frédéric 
d’autre part, peuvent faire supposer que dans ces 
questions politiques Frédéric avait pris le parti de son 
frère. Cela ferait comprendre son attitude pour le 
moins réservée à l’egard de l’empereur. 

On peut déduire avec plus de certitude ce qu’a dû 
être la formation religieuse et politico-religieuse de 
Frédéric à partir de ses origines lotharingiennes. 
Depuis le milieu du x* s., la Lotharingie était un 
centre de réforme religieuse dans l’empire. Les pre- 
mières tentatives étaient parties des monastères; elles 
visaient à relever le degré de moralité chez les moines; 
elles franchirent bientôt les murs des monastères et 
influencèrent le clergé séculier et les laïques. Ces ten- 
tatives de réforme morale préparaient à une concep- 
tion plus rigoureuse des prescriptions ecclésiastiques, 
surtout des règles canoniques. La réforme lotharin- 
gienne, dont Hallinger vient récemment de souligner 
à nouveau toute l’importance, fut largement soutenue 
par la noblesse. Il y a lieu d’attirer l’attention ici sur 
la famille des comtes d’Ardenne, dont est issue celle 
des ducs de Lothier. L’archevéque Adalbéron de 
Reims, grand-oncle de Frédéric, introduisit la réforme 
dans son diocèse; c’est à ce moment que Gérard de S.- 
Vanne fréquenta l’école capitulaire de Reims. Lors- 
que Gérard entra au monastère de S.-Vanne, Fré- 
déric, un frère du duc Gozelon Ier, se joignit à lui. Un 

second frère de Gozelon, Hermann, s’était fait moine 
peu après son propre fils Grégoire; Adalbéron, un 
troisième frère, partisan de la réforme, était devenu 
évêque de Verdun. Comme on le voit, la maison ducale 
de Lorraine avait des relations personnelles très 
étroites avec la réforme et avec ses promoteurs qui, 
au xr? s., avaient la haute main sur la Lotharingie au 
point de vue religieux et ecclésiastique. Au milieu du 
x1® s., tous les sièges épiscopaux étaient occupés par 
leurs partisans : on peut citer Brun de Toul, Poppon 
de Trèves, Gérard de Cambrai et Wason de Liège. 

Le mouvement de réforme, au début surtout morale, 
avait aussi gagné le reste de l’empire et, depuis 
Othon Ier, il avait trouvé l’appui, tantôt plus, tantôt 
moins grand, des empereurs. Mais les réactions sans 
cesse renaissantes montrèrent que le problème le plus 
difficile était la garantie institutionnelle de ce qui 
avait été acquis, le maintien de la réforme. En tout 

cas, la souveraineté de l’empereur dans le domaine de 
l'Église ne pouvait les garantir; bien au contraire, 
tant que le souverain posséderait le droit d’investi- 
ture, le sort de la réforme continuerait à dépendre du 
bon plaisir de quelques personnes et des points de vue 
purement politiques pourraient toujours à nouveau se 
glisser à l’avant-plan lors de la collation des sièges 
épiscopaux. Il fallait une réforme du droit canonique 
parallèlement à la réforme morale et religieuse. Ici 
aussi, c’est la Lotharingie qui donna le ton dans l’em- 
pire, et peut-être dans tout l'Occident, cela parce que 
son sens de la réforme était aiguisé par son esprit 
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fort roman, un désir général d’institutionalisation, et 
par une tradition canonique très poussée depuis 
Hincmar de Reims et le Pseudo-Isidore. Ce caractère 
canonique est très sensible dans le traité De ordinando 
pontifice, dans les œuvres de Humbert de Silva Can- 
dida, mais aussi chez Brun de Toul, Gérard de Cam- 
brai ou Siegfried de Gorze; plus particulièrement 
encore chez Wason de Liège. Sans doute les évêques 
lotharingiens se sont-ils rangés au côté du souverain 
dans les guerres lorraines, mais comme ils distin- 
guaient très nettement le spirituel et le temporel — 
c’est le cas de Wason par ex., — cela ne les a pas empé- 
chés de se prononcer en méme temps trés clairement 
contre le césaro-papisme de Henri III. Wason s’était 
déja prononcé contre la condamnation de Witger de 
Ravenne, il condamna sévèrement l’intervention de 

Henri III à Rome, il réclamait expressément l’élec- 
tion canonique sans participation de l’empereur. 
L’attitude de Frédéric de Lotharingie lors de son 
élection au trône pontifical est bien dans cette ligne. 

A partir du 12 mars 1051, Frédéric fut chancelier de 
Léon IX (bibliothecarius); on n’a pas encore étudié 
la part personnelle qu’il a prise aux travaux de la 
curie. Avec Humbert, Hugues et le pape Léon lui- 
même, il donna à la réforme de la papauté ce carac- 
tère lotharingien qui devait mener la curie à l’indé- 
pendance vis-à-vis de l’empire. Avec Humbert, Fré- 
déric fit partie en 1054 de la légation à Byzance qui 
se termina par le bannissement du patriarche; il de- 
vint dès lors un des membres les plus influents de 
la curie. 

Entre-temps, Léon IX était mort et, après plus 
d’un an et demi, Gebhard d’Eichstätt lui succéda sous 
le nom de Victor II. Parce qu’il a été au fond le res- 
ponsable de la défaite de Léon IX par les Normands, 
on a considéré et on considère encore ce pape comme 
un adversaire de Léon IX; on ne peut cependant pas 
le considérer comme de parti pris opposé à la politique 
pontificale. Non seulement il poursuivit la politique 
de réforme, mais il avait fait dépendre son accepta- 
tion de la charge pontificale de l’accomplissement de 
certaines conditions mürement réfléchies. Les colla- 
borateurs de Léon IX restèrent les siens; ses rap- 
ports avec l’empire exigeraient un nouvel examen. 
Ce n’est pas à la personne de Victor II qu'il faut 
imputer le départ de Frédéric de la curie et son entrée 
— dont la date n’est toujours pas précisée, — au 
Mont-Cassin; ils s’expliquent plutôt par sa crainte de 
l’empereur. Lorsque ce dernier se mit en route pour 
l'Italie en 1055, son principal adversaire, le duc Gode- 

froid, avait acquis par son mariage avec Béatrice de 
Toscane une puissance trés dangereuse pour le sou- 
verain; c’est contre ce danger que celui-ci dirigea la 
campagne d’Italie. Le duc Godefroid s’enfuit, mais 
Béatrice et ses enfants furent faits prisonniers et 
envoyés en Allemagne. C’est pour éviter pareil sort, 
et non du fait de Victor II, que Frédéric, membre de 
la famille de Lotharingie, quitta Rome. Apres la mort 
de Henri III, une des premiéres mesures de Victor II 
comme régent fut méme de restituer le duc Godefroid 
dans ses fonctions en Lotharingie et en Italie, et c’est 
probablement alors qu'il lui abandonna Spoléte et 
Fermo. Presque au même moment, sous l’impulsion 
de Humbert, Frédéric fut élu abbé du Mont-Cassin, 
il fut consacré à Florence par Victor II et en même 
temps promu cardinal-prêtre de S.-Chrysogone. 

Alors que Frédéric se trouvait encore à Rome, où 
il était allé prendre possession de son église titulaire, 
lui parvint la nouvelle du décès de Victor II à Arezzo. 
Il devint le centre des pourparlers aussitôt engagés 
en vue de l’élection du pape. Étant donné les ten- 
dances lotharingiennes, il ne fut évidemment pas 
question d’une quelconque intervention de l’empereur. 
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Le résultat fut que Frédéric fut lui-même élu pape le 
2 août à S.-Pierre-aux-Liens et sacré le 3 août à 
S.-Pierre au Vatican. Il prit le nom du saint du jour, 
Étienne. Si dans cette élection on a rompu avec 
l’usage, c'est certainement parce qu’Henri IV était 
encore mineur, que le droit de confirmation de l’impé- 
ratrice Agnès, une femme, était contestable (Pierre 
Damien) et enfin parce qu’on disposait d’un solide 
défenseur en la personne du duc Godefroid. Ce sont 
uniquement les circonstances extérieures qui per- 
mirent de prendre au sérieux une des exigences fon- 
damentales de la réforme lotharingienne. 

Cette réforme put dès lors se poursuivre avec une 
énergie renouvelée. Humbert devint chancelier et 
l’on peut — malgré les objections de G. Despy — 
continuer à affirmer que c’est alors, sous le pontificat 
d’Etienne, qu’il écrivit ses Libri contra symoniacos. 
Hildebrand fut l’un des conseillers privés du pape; 
Pierre Damien, un des plus importants représentants 
de la reforme en Italie, devint cardinal d’Ostie; des 
relations furent nouées avec un autre réformateur 
important, Anselme de Lucques, promoteur des 
patarins milanais (cf. P. L., cxLII, 871). On ne peut 
pas encore qualifier le pontificat d’Etienne IX d’anti- 
impérial — d’ailleurs, même Grégoire VII n’a pas 
voulu à proprement parler une telle politique, — mais 
c'est sans doute à partir de ce moment que le gou- 
vernement de l’Église est devenu plus autonome, con- 
forme aux prescriptions canoniques et exclusivement 
l’œuvre de Rome. Ceci annonçait déjà un changement 
important des relations entre le Sacerdoce et l’Em- 
pire. L’intervention de l’empereur à l’élection du pape, 
rôle concédé à Henri III en tant que patrice — il n’est 
pas certain que ce droit ait automatiquement passé à 
Henri IV, — fut réduite à un simple droit de consente- 
ment, qui n’avait plus rien de constitutionnel; ce 
n’est qu’a la fin de 1057 qu’une légation partit pour 
l’Allemagne et l’on peut même se demander si sa 
mission était d’obtenir ce consentement. On notera à 
ce propos le jugement de Hauck : « Depuis Clement II, 
le but était la réforme de l’Église; avec Étienne IX 
s’en dessine un autre plus éloigné et plus important : 
la liberté de l’Église ». Le fait que ces événements ont 
été aidés par les circonstances, en particulier par la 
situation du duc Godefroid en Italie, ne change rien 
à leur signification. 

Il va sans dire qu’on poursuivit la réforme morale. 
Comme ses prédécesseurs, Étienne opta pour le 
célibat contre la simonie; les prescriptions canoni- 
ques concernant le mariage furent appliquées en toute 
rigueur. Si ces dernières mesures ont été dirigées contre 
la noblesse romaine, elles ont moins été provoquées 
par des mobiles politiques, comme le pense Haller, 
que par des demandes réitérées des lotharingiens. 
Comme Léon IX l’avait autrefois fait à Mayence, 
Etienne, au Mont-Cassin, dont comme pape il garda 
la direction, se prononça en faveur de l’emploi exclusif 
de la liturgie romaine et il interdit le chant ambrosien. 
Cette réforme liturgique doit également être mise en 
relation avec une prise de position contre le « clergé 
ambrosien ». En effet, en 1057, Ariulf et Landulf, les 
fondateurs de la pataria milanaise, avaient trouvé un 
appui total auprès du pape. Celui-ci, pour les aider, 
leur envoya même une légation romaine composée de 
Hildebrand et d’Anselme de Lucques; celle-ci tra- 
vailla à Milan en novembre et décembre: 

Au printemps 1058, Étienne projeta une campagne 
contre les Normands en Italie du Sud; le trésor de 

l’abbaye du Mont-Cassin devait la financer. Le pape 
abandonna toutefois ce projet et rechercha plutôt 
l'appui de son frère Godefroid. Mais Étienne se sen- 
tait malade et prit quelques mesures en vue de sa 
succession. Il obligea le clergé et le peuple de Rome, 
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au cas où il viendrait à mourir, à attendre le retour 
d’Hildebrand d’Allemagne pour procéder aux élec- 
tions. Il prépara ainsi la voie à Nicolas II. Il se rendit 
alors à Florence, où il mourut le 28 mars 1058. Sans 

doute les huit mois de son pontificat ont-ils été trop 
courts pour que ses projets aient pu prendre pleine- 
ment corps, mais il est certain que c’est alors pour la 
première fois que la Libertas Ecclesiae a pris une forme 
concrète. 

Sources. — L. pont., 11, 278, 334, 356. — J? B. Watte- 
rich, Pontificum Romanorum qui fuerunt inde ab exeunte 
seculo IX usque ad finem seculi XIII vitae ab aequalibus 
conscriptae, 1, Leipzig, 1862, p. 188-202. — Jaffé, 1, 553- 

56. — P. L., cxLm. — M. G. H., SS., xv*, 962-64. 
TRAVAUX. — E. Steindorf, Jahrbücher des deutschen 

Reiches unter Heinrich III., 11, Leipzig, 1881. — G. Meyer 
von Knonau, Jahrbücher des deutschen Reiches unter 

Heinrich IV. und Heinrich V., 1, Leipzig, 1890. — U. Ro- 
bert, Un pape belge. Histoire du pape Etienne IX, Bruxelles, 
1892. — B. G. Borino, Per la storia della riforma della 
Chiesa nel sec. XI, dans Archivio della Società romana di 
storia patria, xxxvul, 1915, p. 472-80. — R. Guggenberger, 
Die deutschen Pdpste, 1916. — A. Fliche, La réforme gré- 

gorienne, 1, Louvain-Paris, 1924. — P. Schmid, Der Begriff 
der kanonischen Wahl, Stuttgart, 1926. — J. Gay, Les papes 
du XI° s., Paris, 1926. — A. Michel, Die Accusatio des Kanz- 
lers Friedrich von Lothringen gegen die Griechen, dans Rö- 
mische Quartalschrift, <xxvIu, 1930, p. 153-208. — G. Tel- 
lenbach, Libertas, Stuttgart, 1936. — A. Fliche et V. Martin, 
Histoire de l’Église, vin, Paris, 1946. — É. de Moreau, His- 
toire de l’Église en Belgique, 2° éd., 11, Bruxelles, 1947. — K. 
Hallinger, Gorze-Kluny, 1, Rome, 1950. — G. Despy, 

La carriére lotharingienne du pape Etienne IX, dans Revue 
belge de philologie et d’histoire, xxx1, 1953, p. 955-72 
(bibliographie complémentaire). — F. X. Seppelt, Ge- 
schichte der Pdpste, 111, Munich, 1956. — Hauck, m1. — 

C. Violante, La Pataria milanese, 1, Rome, 1958 (cf. F.-J. 
Schmale, dans Historische Zeitschrift, cLxxxvir, 1959, 376 
sq.). 

Franz-Josef SCHMALE. 
17. ÉTIENNE Ie DWNEC'I, catholicos 

arménien (788-90), successeur d’Isaie Ier, originaire de 
Dwin, d’où son nom de Dwnec‘i. Il monta sur le siège 
patriarcal en 788, après avoir payé un tribut au gou- 
verneur arabe (ostikan) Ibn-Dolke (Étienne Asolik, 
11, 4). Il demeura deux ans en charge. 

C'amc‘ian, Sforia armena, 1, Venise, 1785, p. 414 et 419. 
— Ormanian, Azgapatum, 1, Constantinople, 1912, p. 905- 

10. 

Paul ANANIAN. 

18. ÉTIENNE Il RSTUNI, catholicos 
arménien (929-30), successeur de Jean V Drasxana- 
kertc'i. Il fut le premier des trois catholicoi élus dans 
la région de Vaspurakan sous la protection de Gagik, 
roi Arcruni. Il avait probablement son siège à Altha- 
mar, dans la région de RStunik, d’où le nom de R&tuni 
que lui donne Ormanian. Son nom ne figure pas dans 
la série des catholicoi et Etienne Asolik ne le men- 
tionne pas non plus. On le trouve par contre chez 
Kirakos et Vardan, historiens du xıı1® siècle. 

C'amc'ian, Storia armena 11, Venise, 1785, p. 816. — 

Ormanian, Azgapatum, 1, Constantinople, 1912, p. 1070-74. 
— Tournebize, Histoire politique et religieuse de l'Arménie, 
Paris, 1900, p. 145 et 150, n. 2. 

Paul ANANIAN. 

19. ÉTIENNE Ill SEWANC'I, catholicos 
arménien (969-71). Il fut élu catholicos par le synode 
d’Ani, qui avait été réuni pour déposer le catholicos 
légitime Vahan, parce que ce dernier avait adhéré à 
la doctrine du concile de Chalcédoine. Étienne était 
parent de Mastoc‘, selon l'historien Samuel, et avait 
également succédé à ce dernier comme prieur du 
monastère de Sewan, d’où sa dénomination de 

Sewanc‘i. Bien que l’élection d’Etienne ait été confir- 
mée également par le roi ASot, de la famille des Bagra- 

dides, il ne semble pas qu’il ait été consacré, bien que 
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Mathieu Urhayec‘i (x11° s.) affirme le contraire, en 
rapportant méme le nom du consécrateur, Jean, 

catholicos des Albans (voir l’Histoire de Mathieu, a 
l’année 983). Jean est postérieur à Etienne (voir la 
série des catholicoi des Albans dans Alishan, Haya- 
patum, Venise, 1901, n° 292, p. 338-41). Il semble 
au contraire qu’avant la consécration, les électeurs 
aient cherché une solution a la crise. En fait, les 
prieurs des monastéres des régions occidentales se 
réunirent et envoyérent à Vahan une délégation, 
composée d’Etienne Vardapet, chef des moines, 
Moxvses et Babgen. Vahan s’était enfui à Vaspurakan 
et s’était mis sous la protection d’Abu Sahl, roi 

Arcruni; ce dernier s’empara des trois prieurs et les 
envoya en exil a Althamar, ce qui signifiait qu’il 
refusait leur médiation. Le schisme dura jusqu’a la 
mort des deux prétendants, Vahan et Etienne, qui 
disparurent la même année. Abu Sahl relâcha alors 
Moxvses et Babgen mais maintint en prison Etienne 
Vardapet à Kotork‘, où il mourut peu après. De nom- 
breux érudits estiment qu’Etienne le Vardapet doit 
être identifié avec le catholicos élu à Ani, qui serait 
venu en personne de la part de Vahan et aurait été 
incarcéré par Abu Sahl. Mais il est plus probable 
qu'il faille distinguer le catholicos du Vardapet, 
comme nous y invite la façon dont l’historien Étienne 
Asolik raconte l’histoire de la délégation (cf. Histoire 
universelle, 111, 8). 

C‘amc‘ian, Storia armena, 11, Venise, 1785, p. 841. — 

Ormanian, Azgapatum, 1, Constantinople, 1912, p. 1117-22. 
— Tournebize, Histoire politique et religieuse de l'Arménie, 
Paris, 1900, p. 153. — Hac‘uni, Karevor Xndirner, Venise, 
1927, p. 487. — L. S. Kogyan, L'Église arménienne jus- 
qu’au concile de Florence (en arménien), Beyrouth, 1961, 
p. 323-26. 

Paul ANANIAN. 
20. ÉTIENNE IV HROMKLAYEC:I 5 

catholicos arménien (1290-93), élu à la place de Cons- 
tantin II, qui fut déposé par le synode de Sis, réuni 
sur ordre du roi Hetum II. Étienne était natif de Xax, 
dans la région d’Ekeliac‘, et il avait vécu dans le pa- 
lais du catholicos à Hromklay, ce qui le fit dénommer 
Hromklayec‘i. Il fut le dernier des catholicoi à avoir 
son siége à Hromklay, où le catholicat avait été établi 
a l’époque de Grégoire Apirat (1147). En effet, en 
1292, Hromklay fut prise par le sultan d’Égypte 
Asraf. A cette occasion, Etienne fut capturé et déporté 
en Égypte, où il mourut l’année suivante. 

C'amc'ian, Storia armena, 11, Venise, 1785, p. 286, 
288-89, 382-84. — Galanus, Conciliatio Ecclesiae Ar- 
menae cum Romana, 1, Rome, 1688, p. 403. — L. S. Kogyan, 
L’ Eglise arménienne jusqu’au concile de Florence (en armé- 
nien), Beyrouth, 1961, p. 461-62. — Ormanian, Azgapatum, 
II, Constantinople, 1914, p. 2237-64. — Tournebize, His- 
toire politique et religieuse de l’ Arménie, Paris, 1900, p. 221, 
222, 301-02. 

Paul ANANIAN. 
21. ÉTIENNE V SALMASTECII, catho- 

licos d’Etchmiadzin (1545-52). Né à Salmast, dans le 
nord de la Perse, il vint à Constantinople avec des 
déportés arméniens de 1514. Il voyagea en Europe, 
spécialement en Pologne. De la il passa a Etchmiadzin, 
ou il fut élu coadjuteur du catholicos Grégoire XI en 
1541. C’est en 1545 qu’il devint effectivement catho- 
licos. Entreprenant de nature, il eut l’idée de péré- 
griner à travers l’Europe à la recherche de soutiens 
politiques et culturels. Dans cette intention, il se 
rendit d’abord à Rome en 1549, y rencontra le pape 
Paul III et participa à l’année sainte de 1550. Y fit-il 
profession de foi catholique? C’est ce qu’affirme le 
chronographe de Kamenic‘, Étienne Stefanowid' 
(cf. Alishan, Kamenic‘, 135), mais ce que nient au 
contraire les non-catholiques (cf. Ormanian, Azga- 
patum, 11, 2240). Il est très naturel qu’il l’ait fait, 
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puisque son successeur immédiat le fit par le moyen 
de son délégué en la personne d’Abgar Dpir (cf. C‘am- 
Cian, Storia armena, 111, 519-24). Dans un document 
conservé aux Archives du Vatican se trouve affirmé 
qu’il donna « pii et catholici animi signa et documenta ». 
Etienne resta A Rome durant six mois; il y consacra 
évêque l’éthiopien Ter Petros, ainsi qu’il le raconte 
lui-même dans un Mémorial (cf. Alishan, Hayapatum, 
n° 387). De Rome, il passa en Allemagne pour rendre 
visite à Charles-Quint, et de là en Pologne, où il 
mourut en 1551 (ou 1552), le 14 janv. Le fait de la 
mort d’Etienne à Lwow est relaté par Étienne Stefa- 
nivié‘, dans la chronologie mentionnée ci-dessus; il 
rapporte l’inscription funéraire en latin (un autre 
chronographe de Lwow mentionne le fait au 14 janv. 
1552; cf. Alishan, Kamenic‘, 19). Ormanian ne tient 
pas compte de ces témoignages et fait retourner 
Etienne A Etchmiadzin en donnant comme date de 
sa mort l’année 1566; Alishan retient l’année 1556. 
Leur erreur est basée sur le témoignage d’Arakel 
Davrizec‘i, qui, dans la série des catholicoi, rapporte le 
nom d’Etienne à l’année 1556, en l’identifiant avec 
Étienne Salmastec‘i; et pour 1566, il rapporte le nom 
d’Etienne Arinéec‘i, comme coadjuteur de Michel pour 
la premiére fois. Mais dans la chronologie de Lwow, 
c’est à l’année 1562 qu’est mentionné le nom d’Etienne 
Arinéec‘i comme catholicos d’Etchmiadzin, à l’occa- 
sion de sa visite à Lwow, tandis que le même Étienne 
Arinéec‘i est mentionné une nouvelle fois à l’année 
1568. Il semble dès lors que lorsqu’on rencontre le 
nom d’Étienne postérieurement à 1551, sans aucune 
spécification, il faille ’entendre d’Etienne Arinéec‘i 
et non plus d’Etienne Salmastec‘i. 

Akinian, Moise III Tat'ewac'i et son temps (en armé- 
nien), Vienne, 1936, p. 286-87. — Alishan, Ayrarat, Venise, 
1890, p. 230-31; Hayapatum, 111, Venise, 1901, p. 273-75, 
n° 387; Kamenic', Venise, 1896, p. 19, 32, 135, 164. — 
Archives du Vatican, Minuta brev., an. 1550, Jul. III°, 
lib. 55, n° 345. — C'amc'ian, Storia armena, 11, Venise, 
1785, p. 517-19, 525. — Ormanian, Azgapatum, 11, Cons- 
tantinople, 1914, p. 2237-65. — Arak‘el Davrizec'i, His- 

toire, xxxi, dans Brosset, Collection d’historiens arméniens, 

1, S.-Pétersbourg, 1874, p. 479. 
Paul ANANIAN. 

22. ÉTIENNE (Saint), abbé d'un monastére 
situé sous les murailles de Rieti, contemporain de 

Grégoire le Grand, qui a par deux fois loué sa patience 
et son amour de la solitude. Les anciens martyrologes 
n’en font pas mention, mais il a été inscrit au Martyro- 
loge romain á la date du 13 février. 

A. S., févr., 11, 675-76. — Grégoire le Grand, Dialogues, 
IV, xix (P. L., Lxxvu, 352); Hom. in Evangelium, xxxv, 8 
(P. L., Lxxv1, 263). — Marl. Rom., 61. — Vies des saints, 

11, 307. x 
R. AUBERT. 

ÉTIENNE ACOGHIK ou ASOLIK, dit 
Étienne de Taron (Taroneci), historien arménien des 
environs de l’an 1000. Voir AÇOGHIK, I, 344. 

La deuxième partie de la traduction française de I’ His- 
toire universelle a été publiée par F. Macler, Paris, 1917. 

23. ÉTIENNE D’ADOAIN, capucin espa- 
gnol, missionnaire en Amérique (1808-80). Né a 

Adoain (Navarre) le 11 oct. 1808, Pedro Francesco 

Marcuello-Zabalza entra chez les capucins de Cin- 

truénigo le 28 nov. 1828 et fut ordonné prétre le 

22 déc. 1832. Chassé d’Espagne en 1835 par la fer- 

meture des couvents, il passa trois ans en Italie, de 

1839 à 1842, puis fut envoyé comme missionnaire au 

Venezuela en 1842. Il passa ensuite à Cuba (1850-56), 

puis au Guatemala et à San Salvador (1856-72), où il 

fonda divers couvents et maisons de retraite et se 

distingua partout par son zèle multiforme, en dépit 

de nombreuses difficultés de la part des gouverne- 
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ments, peu favorables aux religieux. Il fut finalement 
expulsé du Guatemala le 7 juin 1872 et revint, par 
les États-Unis et la France, en Espagne, où, à partir 
de 1874, il parcourut en prêchant l’Andalousie et la 
Navarre et connut à nouveau de grands succès apos- 
toliques. Il réussit en 1877 à rétablir les capucins en 
Espagne, d’où ils avaient été chassés quelques années 
auparavant. Nommé vice-commissaire général de son 
ordre pour l'Espagne, il travailla à la réunion des 
capucins espagnols au reste de l’ordre. Il mourut en 
odeur de sainteté à Sanlucar de Barrameda (Anda- 
lousie) le 7 oct. 1880. Un procès diocésain a été ouvert 
en 1924 et sa cause de béatification introduite le 
27 mars 1936. 

Ildefonso de Ciärurriz, Vida del... P. Estéban de Adoain, 
Barcelone, 1913. — Gumersindo de Estella, Historia y 
impresas apostólicas del siervo de Dios P. Estéban de Adoain, 
Pampelune, 1944. — Analecta Ordinis fratrum minorum 
capuccinorum, Lit, 1936, p. 114; Lvir, 1941, p. 35-36; 

LXXVI, 1960, p. 179. — K. Kempf, Die Heiligkeit der Kirche 
im XIX. Jahrhundert, 8° éd., Einsiedeln, 1928, p. 180-83. — 
Enc. catt., x1, 1304-05. — L. T. K., 17° éd., 1x, 799-800. — 
Lexicon capuccinum, Rome, 1951, col. 1630-31. 

R. AUBERT. 
24. ETIENNE AGAZZARI (Bienheureux), 

chanoine régulier italien. Fils de Jean Cioni, Etienne, 

appelé plus souvent Agazzari, du nom d’une grande 
famille siennoise a laquelle il était peut-étre apparenté, 
naquit à Sienne en 1354. Il entra très jeune, peut-être 
en 1370, chez les ermites de S.-Augustin à San Salva- 
tore di Lecceto, tout près de sa ville natale, et il s’y 
appliqua à l’étude. En 1407-08, le pape Grégoire XII, 
à son instigation, transforma le couvent de Lecceto 
en un prieuré de chanoines réguliers et Etienne fut élu 
prieur par ses compagnons. Les ermites de S.-Augustin 
ayant fait opposition à cette transformation, Étienne 
et ses compagnons quittèrent Lecceto et, après avoir 
séjourné quelque temps à Fabriano, reçurent du pape 
en 1414 l’église Sant’ Ambrogio de Gubbio en Ombrie. 
La réputation d’Etienne fut bientôt telle que les cha- 
noines réguliers de Santa Maria di Reno, dans les 
environs de Bologne, et de San Salvatore à Bologne 

même, dont la discipline avait fléchi, le demandèrent 
comme restaurateur de leurs maisons. Il se forma ainsi 
avec la maison de Gubbio une nouvelle congrégation, 
dite des chanoines réguliers de San Salvatore, et 
appelée parfois également Congregazione Renana, avec 
Bologne comme centre (cf. D. Spir., 11, 471-72). 
Étienne en devint le recteur général et, sous sa direc- 
tion avisée, la congrégation prospéra de 1419 à sa 
mort, qui eut lieu à Bologne le 28 ou le 29 oct. 1433. 
Enterré dans l’église San Salvatore, il fut l’objet 
d’un culte qui est attesté par divers documents, et 
tous ses biographes le qualifient de bienheureux. 

Il ne faut pas le confondre avec son parent Filippo 
Agazzari (cf. D. H. G. E., 1, 924), honoré lui aussi 
comme bienheureux (f 30 oct. 1422), ermite de S.- 
Augustin au couvent de Lecceto, qui faisait partie du 
groupe qui suivit Étienne lors de la transformation 
en chanoines réguliers, mais qui, devant l’opposition 
de son ordre, retourna chez les ermites de S.-Augustin. 

A. S., oct., xII, 735-55. — H. Hélyot, Histoire des ordres 
monastiques... et des congrégations séculiéres, 11, Paris, 
1714, p. 370-77. — G.-C. Trombelli, Memorie istoriche 
concernenti le due canoniche di Sta Maria di Reno e di S. Sal- 
vatore, Bologne, 1752, p. 198 sq. — P. Cavalieri, Biblio- 
teca compendiosa degli uomini illustri, Velletri, 1836, 
p. 127 sq. — Moroni, vir, 268-69. — Vies des saints, x, 931. 
— Enc. catt., 1, 442. 

R. AUBERT. 

25. ÉTIENNE L'ALEXANDRIN (Pseudo-). 
Un Byzantin du vııı®s. a composé sous le nom de l’illus- 
tre mathématicien du ve s. un prétendu pronostic 
astrologique concernant les premiers conquérants 
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islamiques. Usener a établi qu’il fut composé en 775, 
et non d’après les astres mais après les événements. 

De Stephano Alexandrino Hermanni Useneri Commen- 
tatio, Bonn, 1880 : notice et édition de l’opuscule ’Atrote- 

AEoHATIKT rpaynarela mpòs Tınödeov. 

J. DARROUZES. 
26. ETIENNE D’ALVASTRA, premier 

archevéque de Suéde, originairement moine cistercien 
d’Alvastra (abbaye fondée par Clairvaux au diocése de 
Linképing). Etienne fut consacré en 1164 a Sens par 
l’archevêque danois Eskil, qui alors résidait en exil en 
France. Durant les luttes intestines qui, peu après, 
se déroulèrent en Suède, Étienne s’enfuit de Suède au 
Danemark et visita son primat, l’archevêque Eskil. En 
1169, il participa à une délégation danoise à Rome 
pour la canonisation d’un saint danois. Avec l’appui 
du pape Alexandre III, Etienne retourna en Suéde, ou 
il travailla en faveur des exigences grégoriennes sur la 
liberté de l’Église durant les luttes pour la couronne 
entre les rois de la dynastie du roi Sverker et ceux de 
la dynastie du roi Erik. Étienne mourut en 1185 et fut 
inhumé à Alvastra. 

Historia pontificum metropolitanae Ecclesiae Upsalensis, 
Upsal, 1818, p. 31 sq. — S. Lenssen, Hagiologium cister- 
ciense, 11, Tilbourg, 1949. — Cath., Iv, 591. 

S. Kroon. 
27. ÉTIENNE Ie, métropolite d’ANTIOCHE, 

martyr en 479. Le Martyrologe romain inscrit la 
mémoire d’Etienne au 25 avr. Successeur de Jean 
Codonat, déposé au début de 477, Étienne fut la 
victime des partisans d’Eutychés, qui l’assassinèrent 
et jetèrent son corps dans l’Oronte. La nouvelle fut 
annoncée au pape Simplice par lettres d’Acace, 
patriarche de Constantinople, et de l’empereur 
Zénon. La réponse du pape, qui seule nous est par- 
venue, est datée du 22 juin 479. Il ne semble pas 
probable qu’un second Etienne doive étre intercalé 
entre le martyr de 479 et Calandion qui lui succéda 
probablement. En effet, l’existence d’un second 
Etienne n’est pas mentionnée par Evagre et repose 
sur le seul témoignage de Théophane le Confesseur. Le 
meurtre d’Etienne s’expliquerait d’autant mieux 
qu’il aurait été ordonné par le patriarche de Constan- 
tinople sans consultation, ni élection locale, contre 

quoi proteste le pape dans sa lettre; mais comme 
celle-ci ne mentionne pas le nom du successeur . 
d’Etienne martyr et que ses lettres par ailleurs ont 
été mal datées, c’est une nouvelle source d’erreurs 
chez les historiens. 

Sources. — Evagre, Hist. Eccl., 111, 10; P. G., LKXXVI-2, 
2616. — J. Malalas, Chronogr., xv; P. G., xcvıı, 565; éd. 
L. Dindorfius, Bonn, 1831, p. 380-81. — Michel le Syrien, 

Chronique, 1x, 6; éd. Chabot, 1, 149. — Théophane, Chro- 
nogr.; P. G., cvıu, 316; éd. C. de Boor, Leipzig, 1883, p. 128. 

LITTÉRATURE. — É. Amann, art. Simplice, dans D. T. (OES 
admet la chronologie de la Coll. Avellana, contre Jaffé, 

nos 384-85, où la date de la lettre du pape est reportée a 
482. — R. Devreesse, Le patriarcat d’ Antioche, Paris, 1945, 
p. 117, n’admet qu’un seul Etienne, avec Evagre, Malalas, 
Michel le Syrien, contre Théophane. — Voir aussi : Tille- 

mont, Mém. Hist. Eccl., Paris, 1712, p. 315-18. — A. S., 

avr., 111, 365-66, admettent deux Etienne, le premier martyr 

en 479, le second siégeant de 479 4 482. — Mansi, vu, 
990 : voir notes de Bini et Pagi; Hefele-Leclercq, 11, 914. 
— Cath., ıv, 574 (G. Bardy). 

J. DARROUZES. 
28. ÉTIENNE (Saint), évêque d’APT (1010- 

46). Né à Agde en 975, il entra jeune dans la clérica- 
ture et, après de bonnes études, entreprit un pèleri- 
nage en Palestine, dont il profita pour apprendre le 
grec. Élu évêque d’Apt, il fut sacré le 16 déc. 1010. Il 
construisit plusieurs églises et entreprit notamment la 
reconstruction de la cathédrale Ste-Anne. Au cours de 
son épiscopat, il fit un second pèlerinage en Terre 
Sainte (momentanément interrompu par une maladie 
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qui le saisit lors de son passage à Volterra en Toscane). 

Il mourut le 6 nov. 1046. Bien que son nom figure 

dans un martyrologe de l’Église de Toulon datant du 

début du xre s., sa fête ne fut célébrée dans le diocèse 
d’Apt qu’à partir du xvi? s. Elle est actuellement au 
propre des diocèses d'Avignon (où se trouve la ville 
d’Apt) et de Montpellier (où se trouve sa ville natale, 
Agde). Sa vie (B. H. L., 7896) a été écrite par un con- 
temporain. 

A. S., nov., 111, 309-14. — L. Bedos, Vie de S. Étienne 
d'Agde, évêque d’Apt, Montpellier, 1898. — Gall. christ. 

nov., I, 216-18. — Vies des saints, x1, 189-90. 

Y R. AUBERT. 

ÉTIENNE ARINCEC'I ou ARINJICI, 
coadjuteur des catholicoi arméniens d’Etchmiadzin 
entre 1552 et 1575, désigné parfois comme Etienne VI. 
Voir la notice du catholicos ÉTIENNE V, supra, n° 21, 

col. 1204-05. 

ÉTIENNE ASOLIK, historien arménien. Voir 
ÉTIENNE ACOGHIK, supra, col. 1205. 

ÉTIENNE D’AUBAZINE 
ÉTIENNE D’OBAZINE. 

ÉTIENNE D’AUTUN, 50° évêque d’Autun. 
Voir ÉTIENNE DE BAUGÉ, infra, col. 1209. 

29.ETIENNE BANDELLI, dominicain (1368- 
1450), ne a Castelnuovo (diocese de Tortone). Son 
nom a été retenu par l’histoire de la théologie et par 
Vhagiographie, mais les précisions manquent sur sa 
carriere. Il fut incorporé au concile de Bale le 8 juill. 
1440 comme docteur en théologie et en droit canon. 
La date est remarquable, puisqu’elle se situe apres la 
signature de l’union par les Grecs et les Latins a Flo- 
rence en juill. 1439 et l’élection de l’antipape Félix V 
a Bale en oct. de la méme année. Le caractére schisma- 
tique du concile de Bale a cette époque paraitrait dés 
lors n’avoir pu échapper que difficilement a l’obser- 
vateur de bonne foi. Etienne Bandelli n’en fut pas 
moins un prédicateur de grande renommée et de vertu 
insigne. Il mourut en odeur de sainteté à Saluces en 
Lombardie et y fut vénéré. Pie IX approuva le culte 
rendu au bienheureux et permit la célébration de sa 
fête le 12 juin dans les diocèses de Saluces, de Tortone 
et de Turin ainsi que dans l’ordre dominicain. 

H. Herre, Concilium Basiliense. Die Protokolle des 
Concils 1440-1443 aus dem Manuale des Notars Jakob 
Hüglin herausgegeben (Concilium Basiliense. Studien und 
Quellen zur Geschichte des Concils von Basel..., vır), Bâle, 

1910, p. 201. — A. S., juin, 11, 419-20. — Année domini- 

caine, ou Vies des saints, des bienheureux, des martyrs... de 
l’ordre des Frères Précheurs pour tous les jours de l’annee..., 

par le P. Thomas Soveges, nouv. éd., 1893, p. 265-66. — 
L. T. KA, 1x, 800. — Vies des saints, vi, 215. 

P. DE VooGHT. 
30. ETIENNE BAR SUDAYLE, mystique 

syrien du vie s. Les détails de sa vie nous sont surtout 
connus par une lettre que Jacques de Sarüg (+ 521) lui 
adressa et par une autre lettre dans laquelle Philoxéne 
de Mabbúg (+ 523) prémunit les moines édessiens 
Abraham et Oreste contre ses erreurs (éd. A. L. 
Frothingham, Stephen bar Sudaili, Leyde, 1886, p. 
10-48 et G. Olinder, Jacobi Sarugensis epistulae quot- 
quot supersunt, dans C. S. C. O., cx, Paris, 1937, p. 2- 
11). Etienne était sans doute originaire d’Edesse ou 
des environs; il s’y fit moine et conquit une grande 
renommée de sainteté; il séjourna quelque temps dans 
les milieux monastiques égyptiens, où il eut comme 
maitre un certain moine Jean; il revint A Edesse mais 

dut quitter la région à cause de ses doctrines; il alla 
habiter la Palestine, ot il eut peut-étre aussi des dif- 
ficultés. 

Il est l’auteur de plusieurs lettres et traités théolo- 

(Saint). Voir 
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giques, mais seuls quelques chants et le Livre d’ Hiéro- 
thée (dont l’authenticité, parfois contestée, paraît 
certaine) sont parvenus jusqu’à nous. Dans son Livre 
d’Hierothee, il défend sa doctrine origéniste (apoca- 
tastase finale) et panthéiste (consubstantialité de 
toutes choses avec l’Essence première). Frothingham 
et Merx ont vu dans ce livre la source des écrits 
pseudo-dionysiens; d’autres sont allés jusqu’à voir 
en Étienne l’auteur de ces écrits. Mais il semble que 
non seulement Étienne est postérieur au Pseudo- 
Denys, mais qu’il ne dépend de lui que dans des par- 
ties secondaires de son œuvre. Celle-ci s’expliquerait 
surtout par l'influence d’Evagre le Pontique. Le Livre 
d’ Hiérothée fut commenté par le patriarche d’ Antioche, 
Théodose (896), et par Barhebraeus (+ 1283); pour le 
reste, il a été trés peu connu, méme en Syrie. 

F. S. Marsh, The Book which is called The Book of the 

Holy Hierotheos with Extracts from the Prolegomena and 
Commentaries of Theodosios of Antioch and from the « Book 
of Excerpts » and other Works of Gregor Bar-Hebraeus, 
Londres-Oxford, 1927. — A. L. Frothingham, Stephen 
bar Sudaili, the Syrian Mystic and The Book of Hierotheos, 
Leyde, 1886. — A. Merx, Idee und Grundlinien einer allge- 
meinen Geschichte der Mystik, Heidelberg, 1893. — A. 
Baumstark, Geschichte der Surischen Literatur, Bonn, 

1922. — I. Hausherr, De doctrina spirituali christianorum 
orientalium, dans Orientalia christiana, xxx-3, Rome, 1933. 
— R. Roques, art. Denys l’Aréopagite, dans D. Spir., 111, 
251-52. — A. Guillaumont, art. Etienne Bar Soudaili, 
dans D. Spir., tv, 1481-88. 

A. Van RoeEy. 
31. ETIENNE DE BAUGE, évéque d’Au- 

tun. Fils de Gausseran, seigneur de Balgiacum (iden- 
tifié généralement avec Baugé en Anjou, mais peut- 
être plutôt Bágé dans l’Ain), et oncle d’Humbert, 
archevêque de Lyon, il fut évêque d’Autun en 1112. 
La même année, on trouve une réclamation signée de 
lui, en faveur des chanoines de S.-Nazaire, auprès du 
duc de Bourgogne. En 1116, il fait restituer à son Église 
la collégiale d’Avallon et il remet dans l’observance 
l’abbaye de S.-Symphorien, qu’il dota très richement. 
A peu près à la même époque, il donna à S. Bernard 
la terre de Fontenay pour y bâtir un monastère. Ce 
sera l’abbaye Ste-Marie, deuxième fille de Clairvaux, 

fondée en 1119. On le trouve en 1128 au concile de 
Tours, qui donna une règle aux templiers et deux ans 
plus tard, au sacre du roi Philippe. Sous son épiscopat, 
vers 1120, fut construite la cathédrale S.-Lazare con- 
sacrée le 30 déc. 1132 par le pape Innocent II. Il se 
retira en 1136 à Cluny, où il mourut quatre ans après, 
en odeur de sainteté. Son épitaphe proclamait : « Ici 
repose celui qui fut la paix de l’Église et le père des 
pauvres ». Pierre le Vénérable fait par ailleurs son 
éloge et le déclare digne d’une vénération toute par- 
ticulière. i 

On lui doit un Tractatus de sacramento altaris, 
imprimé en 1517 a Paris par Jean de Montolon. C’est 
dans ce traité, où il est question des devoirs des clercs, 
où sont décrites les cérémonies de la messe et expli- 
quées les prières, qu’on trouve « pour la première fois 
le mot franssubstantiatio par lequel, en 1215, le concile 
du Latran définira pour toujours la merveille eucha- 
ristique » (Ph. Schmitz). 

Cl. Saulnier, Autun chrétien, Autun, 1686. — Gall. 
christ., ıv, 382-93. — H. L. Fr., x1, 710-13. — Ph. Schmitz, 
Histoire de l’ordre de S. Benoit, Maredsous, v, 1949, p. 143; 
vi, 1949, p. 173. — A. Franz, Die Messe im deutschen Mittel- 

alter, Fribourg-en-Br., 1902, p. 427 sq. — Ragut, Cartulaire 
de S.-Vincent de Mâcon, Mâcon, 1864, p. 466 et passim. — 
Chevalier, B. B., 1, 1371. — D. T. C., 11, 480. — D. H. G. E., 
v, 908 (art. AUTUN). — L. T. K., 11e éd., 1x, 800 (art. Ste- 
phan von Autun). — Cath., Iv, 592. 

T. DE MOREMBERT. 

É TI ENNE DE BELLAVILLA. Voir 
ÉTIENNE DE BOURBON, infra, col. 1211-12. 
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32. ÉTIENNE BELLESINI (Bienheureux), 
augustin italien. Né le 25 nov. 1774 à Trente, où son 
père était notaire, il entra à l’âge de seize ans chez 
les ermites de S.-Augustin. Il fit son noviciat à Bologne 
et ses études philosophiques à Rome et il avait com- 
mencé à Bologne ses études de théologie lorsque l’in- 
vasion francaise en 1797 l’obligea à regagner sa ville 
natale, où il fut ordonné prétre l’année suivante. Il 
se fit vite remarquer comme prédicateur. Lorsqu’en 
1303 son couvent fut supprimé par décret impérial et 
qu’il eut refusé de prêter le serment requis pour pou- 
voir continuer à précher, il ouvrit une école dans sa 
maison paternelle, puis s’occupa d’en organiser d’au- 
tres. Ses qualités pédagogiques amenèrent les auto- 
rités à le nommer en 1812 directeur général des écoles 
de la principauté de Trente. C’est en cette qualité qu’il 
écrivit ses Régles pour les écoles primaires de Trente. 
Lorsque les couvents furent rétablis dans les États de 
l’Église, il retourna en 1817 à Rome, où il devint 
maitre des novices. Il remplit les mêmes fonctions à 
Città della Pieve, puis, à partir de 1826, à Genazzano. 
En 1831, il fut nommé dans cette dernière localité 
curé du sanctuaire de la Madonna del Buon Consiglio. 
Il y succomba, victime de son zèle pastoral auprès 
des malades, à une épidémie de choléra le 2 févr. 1840. 
Sa cause fut introduite en 1852 et il a été déclaré 
bienheureux par Pie X le 27 déc. 1904. 

Positio super introductione causae Romana seu Praenes- 
tina et Tridentina beatificationis et canonizationis servi 
Dei P. Fr. Stephani Bellesini, Rome, 1851. — F. Balzofiore, 
Della vita del ven. servo di Dio Stefano Bellesini, paroco 
agostiniano, Rome, 1868. — P. Billeri, Vita del beato Ste- 
fano Bellesini, Rome, 1904. — V. F., L’atto di professione 
autografo del beato S. B., dans Bollettino storico agostiniano, 
xI, 1935, p. 71-76. — Nel Centenario della morte del beato 
S. B., 1840-1940, Pergine, 1941. — A. Kunzelmann, Briefe 
des seligen P. Stephan Bellesini, O. E. S. A., dans Augus- 
tiniana, vi, 1956, p. 694-748 (bibliographie, p. 702; édition 
de 43 lettres, p. 703-48). — L. T. K.3, 11, 163. — Ene. catt., 

11, 1186. 

R. AUBERT. 
33. ÉTIENNE DE BESANCON, huitième 

maître general des dominicains (+ 1294). Né à Be- 
sançon, il est signalé à Paris au couvent S.-Jacques en 
1273 et à nouveau en 1282-83 comme bachelier 
biblique. Comme il était certainement maître en théo- 
logie en janv. 1287, on peut en conclure qu’il lut 
comme bachelier biblique en 1282-84, comme bache- 
lier sententiaire en 1284-86 et comme maître régent en 
1286-88. Il fut élu provincial de France au chapitre de 
Dinan en sept. 1291 et maître général de l’ordre au 
chapitre général de Rome en mai 1292. Il présida les 
chapitres de Lille. (1293) et de Montpellier (1294). 
Après ce chapitre, il visita le monastère de Prouille 
puis partit pour Rome, où il voulait saluer le pape 
Célestin V, mais il mourut en cours de route le 22 nov. 
1294 au couvent de Lucques, où il fut inhumé. 

Son généralat, observe Mortier, « n’a de réelle 
importance que comme corollaire de celui de Munio de 
Zamora », son prédécesseur, qui avait été déposé par 
le pape Nicolas IV. Toutes les chroniques s’accordent 
à louer son intelligence supérieure et surtout sa rare 
éloquence. Dur envers lui-même, il se montra extré- 

mement soucieux de l’observance stricte de la règle, 
notamment en matière de pauvreté. Sa main se montra 
plus d’une fois lourde envers ses subordonnés — et 
pour commencer envers le malheureux Munio, — mais 
c'était par souci de maintenir intact l'idéal de l’Ordre 
qu’il dirigeait. Energique jusqu’à la dernière heure, il 
avait sur son lit de mort cassé le provincial de Pro- 
vence. 

On a conservé de lui, outre son principium comme 
maître en théologie, huit sermons, inédits, prononcés 
de 1273 à 1283, et les 3 lettres encycliques écrites 
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lors des chapitres de 1292-94. Laurent Pignon, 
dans son Catalogus fratrum spectabilium ordinis 
fratrum praedicatorum, composé avant 1439, lui 
attribue également des Postillae sur l’Ecclésiastique 
et Apocalypse. Le recueil d’Exempla à l’usage des 
prédicateurs (Alphabetum auctoritatum ou narra- 
tionum) qu’on lui a jadis attribué est en réalité 

d’Arnould de Liége. 

Litterae encyclicae magistrorum generalium, éd. B. M. 
Reichert, Rome, 1900, p. 157-64. — Monumenta ordinis 
fratrum praedicatorum historica, 111, Rome, 1898, p. 265-77; 
xvi, Paris, 1936, p. 13, 18, 39, 81, 85. — T. Käppeli, Ein 
unbeachtetes Principium des Stephanus de Bisuntio, O. P., 
dans Archivum fratrum praedicatorum, 111, 1933, p. 185-87. 
— Quétif-Echard, 1, 429-31. — H. L. Fr., xx, 266-76. — 
M.-D. Chapotin, Histoire des dominicains de la province de 
France, Rouen, 1898, p. 544, 736-42. — A. Mortier, Histoire 
des maîtres généraux de l’ordre des Frères Précheurs, 11, Paris, 
1905, p. 295-318. — P. Glorieux, Répertoire des maîtres en 
théologie de Paris au XIII® s., 1, Paris, 1933, p. 158-59; 
Prélats français contre religieux mendiants, dans Revue de 
l'Histoire de l’Église de France, x1, 1925, p. 321. — P. Féret, 
La faculté de théologie de Paris et ses docteurs les plus célè- 
bres, 11, Paris, 1895, p. 535 sq. — Cath., 1v, 592 (A. Duval). 

R. AUBERT. 
ÉTIENNE BONNIER, Stephanus Bone- 

rius, Stephanus Provincialis, canoniste français 

(t 1298). Voir D. D. Can., v, 486-87. 

34. ÉTIENNE, évêque de BOSTRA (avant le 
vine s.). Ce personnage n’était connu que par une 
citation de son IVe livre Contre les Juifs dans S. Jean 
Damascène (P. G., xcıv, 1073). G. Mercati a trouvé 
un fragment indépendant du même ouvrage, dont 
Jean Damascène a extrait ce qui pouvait confirmer le 
culte des images. 

G. Mercati, Stephani Bostreni nova de sacris imaginibus 
fragmenta e libro deperdito Kat& ’lovSalwv, dans Theolo- 
gische Quartalschrift, Lxxvıı, 1895, p. 663-68 (reproduit 
dans Opere Minori, 1, Cité du Vatican, 1937, p. 202-06). 

J. DARROUZES. 
35. ETIENNE DE BOURBON ou de BEL- 

LAVILLA, dominicain français du xine s. Né a 
Belleville-sur-Saône, dans le diocèse de Lyon, vers 
1190-95, il reçut sa première formation à l’école capi- 
tulaire de Mâcon puis fréquenta l’université de Paris 
vers 1220. En 1223, il entra chez les dominicains de 
Lyon. Type parfait des « prédicateurs généraux », il 
s’adonna pendant une trentaine d’années au ministère 
de la parole à travers une bonne partie de la France 
du midi et de l’est, parcourant la région de Lyon, la 
Bourgogne, la Franche-Comté, la Savoie, la Cham- 
pagne, la Lorraine, l’Auvergne, le Languedoc et le 
Roussillon. Dès 1226, il préchait à Vézelay la croisade 
contre les Albigeois. Il remplit également les fonc- 
tions d’inquisiteur dans les diocèses de Clermont puis 
de Lyon. Il passa les dernières années de sa vie retiré 
au couvent de Lyon, où il entreprit, à l’aide de ses 
nombreux souvenirs, un ouvrage destiné à aider les 
prédicateurs : Tractatus de diversis materiis praedi- 
cabilibus. 

Ce traité, le premier en date en même temps que 
le plus vaste et le plus important recueil d’exempla, 
« est bien le type des prédications de cette époque, 
mélange de théologie scolastique, quelquefois assez 
épurée, et d’anecdotes historiques ou curieux apolo- 
gues » (Mortier). Bien qu’inachevé, il constitue une 
source précieuse, à la fois pour l’histoire des hérésies 
du temps et pour la connaissance du milieu culturel 
dans la France de S. Louis. Comme les récits édifiants 
dont il se compose sont groupés systématiquement 
selon les sept dons du S.-Esprit, cet ouvrage a souvent 
été désigné sous le titre : De septem donis Spiritus 
sancti. Cette vaste compilation connut une trés grande 
diffusion. Il en subsiste 35 copies manuscrites, et elle 
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a donné naissance à divers recueils dérivés. On peut 

affirmer que « le traité d’Etienne de Bourbon restera 

la grande source à laquelle il faudra toujours recourir 

quand on voudra étudier l’exemplum chez les mora- 

listes religieux et le conte chez les conteurs laïcs du 

xive et du xv® s. » (Welter). 
La date de la mort d’Etienne de Bourbon n’est pas 

connue avec précision mais doit se situer aux environs 

de 1261. 
Le Tractatus a été partiellement édité par A. Lecoy de 

la Marche, Anecdotes historiques, légendes et apologues tirés 

du recueil inédit d’Etienne de Bourbon, Paris, 1877 (l’édi- 

teur a laissé tomber les considérations morales et théolo- 

giques ainsi que les passages scripturaires). 
Quétif-Échard, 1, 184-94. — H. L. Fr., xıx, 27-38. — 

A. Mortier, Histoire des maîtres généraux de l’ordre des Frères 
Précheurs, 1, Paris, 1903, p. 506-08. — A. E. Schénbach, 
Studien zur Erzählungsliteratur des M. A., vii, Vienne, 
1909, p. 33 sq. — B. Altaner, Der hl. Dominikus, Breslau, 
1922, p. 122-27. — E. Perrier, Rapport sur un ms. d’ Etienne 
de Bourbon, dominicain du XIII® s., dans Mémoires de la So- 
ciété d’agriculture, commerce, sciences et arts du département 
de la Marne, xx, 1878-79, p. 217-34. — J. Th. Welter, 
L’ « exemplum » dans la littérature religieuse et didactique 
du Moyen Age, Paris-Toulouse, 1927, p. 215-23. — L. T. K., 
1re éd., 1x, 801. — Cath. Enc., xıv, 291. — Cath., ıv, 592 

(A. Duval). 
R. AUBERT. 

36.ETIENNE DE BOURG-EN-BRESSE, 
prieur de Meyriat et un des premiers compagnons de 
S. Bruno. La chartreuse de Meyriat, la premiére en 
date aprés Portes, fut fondée en 1116 dans la gorge 
pittoresque du Valey (Ain), au diocése de Lyon (auj. 
Belley), par le chanoine et pénitencier de l’Église de 
Lyon, Ponce de Balmey, qui avait donné pour cela 
tout ce qu’il possédait dans la vallée de Meyriat. Pour 
construire et organiser cette maison, Guigue le Véné- 
rable, prieur de Chartreuse, envoya, comme premier 
prieur de Meyriat, un parent de Ponce, qui depuis 
trente-deux ans se sanctifiait en Chartreuse par cette 
vie de priére et de pénitence instituée par S. Bruno. 
C’est 1a qu’il mourut saintement le 4 janv. 1118 (peut- 
étre 1118 ancien style, soit 1119 en comput moderne). 
Les nombreux miracles qui se produisaient sur son 
tombeau ont amené les historiens de l’ordre à lui 
donner le titre de saint; mais les chartreux n’ont pas 
fait reconnaître son culte par l’Église. 

Étienne de Bourg-en-Bresse fut l’une des sept étoiles 
vues par S. Hugues de Grenoble. Mais laissons Guigue 
et son biographe nous le dire, et nous aurons des 
conclusions importantes à en tirer. 

« Hugues de Châteauneuf était sacré évêque de Gre- 
noble depuis quelques années seulement, lorsque, 
moins de trois ans après son retour de l’abbaye de la 
Chaise-Dieu, où il avait passé une année, il vit, une 
nuit, dans son sommeil, Dieu qui construisait dans le 
désert de Chartreuse une maison à lui consacrée et 
sept étoiles qui lui en montraient le chemin. Il com- 
prit le sens de cette vision, lorsqu’arrivérent sept 
voyageurs : S. Bruno et ses six compagnons. Ils étaient 
à la recherche d’un lieu solitaire propice à la vie éré- 
mitique, qu’ils n’avaient pas encore réussi à trouver 
(allusion à l’essai fait à Sèche-Fontaine, 1082-84, trop 
voisin de Reims). C’est dans cet espoir qu’ils vinrent à 
Grenoble, attirés également par le suave parfum de la 
sainte vie de l’évêque (si l’évêque avait été l’élève de 
Bruno à Reims, Guigue ne pouvait le taire ici). 
Maître Bruno, homme célèbre pour sa piété et sa 
science, était un modèle d’honnéteté, de gravité et de 
parfaite sagesse. Ses compagnons étaient magister 
Landuin, qui lui succéda comme prieur de Chartreuse, 
les deux Étienne, l’un de Bourg, l’autre de Die 
(Drôme), tous les deux chanoines de S.-Ruf, mais qui, 
par amour de la vie solitaire, s’étaient joints à Bruno, 
du consentement de leur abbé (une brochure d’un 
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curé dauphinois fait naître S. Etienne dans son 
village de Bourg-S.-Andéol gloriole de clocher). 
Hugues aussi en était, qu’on appelait « le chapelain », 
parce qu’il était seul chargé de remplir les fonctions 
ecclésiastiques. Deux laïques, en outre, André et 
Guérin, que nous appelons du nom de « convers ». 
L’évéque les reçut avec joie et avec respect, les 
accueillit et leur procura ce qu’ils désiraient ». 

Telles sont les paroles de Guigue, dans sa Vie de 
S. Hugues, écrite par ordre du pape. Il était bien 
placé pour le savoir, puisque, pendant prés de trente 
ans, ils furent en méme temps, l’un évéque de Gre- 
noble, et l’autre prieur de Chartreuse. Guigue, qui a 
fait une édition critique des lettres de S. Jérôme, qui 
avait exclu de l’office des chartreux les compositions 
ecclésiastiques, pour les paroles de la Sainte Ecriture, 
ne parlerait pas de la vision de S. Hugues si c’était une 
légende. 

Etienne de Bourg-en-Bresse était-il prétre? On a 
voulu voir dans ce que dit Guigue, de Hugues « le 
chapelain », l’affirmation qu’il était le seul prêtre du 
groupe, à l’exclusion des trois autres et de Bruno, 
lui-même. La règle de la grammaire latine : Fungor 
officio, je m’acquitte de..., condamne cette traduction. 
C’est faire un anachronisme, que de raisonner comme 
si, au début de l’ordre, comme aujourd’hui, les char- 
treux avaient tous été prêtres, célébrant la messe tous 
les matins. D’ailleurs, qu’on se rappelle que les char- 
treux pendant longtemps n’eurent qu’un seul autel, et 
que ce fut toute une histoire pour en avoir un second, 
et longtemps après un troisième. On se demande 
combien de religieux étaient prêtres aux x1¢ et xII° s. 
A quelque chose malheur est bon. Voici le récit d’un 
événement qui va nous permettre de le savoir, d’une 
manière certaine, pour Chartreuse, dans la première 
moitié du xrre s. : la catastrophe qui détruisit la char- 
treuse primitive, moins de cinquante ans après sa 
fondation. En effet, dans la brève chronique « Magis- 
ter » des « quatre premiers prieurs de Chartreuse » 
écrite par Guigue lui-même au sujet de ses prédéces- 
seurs, puis prolongée par son successeur médiat, 
S. Anthelme, qui y ajouta une biographie de Guigue 
lui-même, et devenue ainsi : la « Chronique des cinq 
premiers prieurs », nous trouvons un bref récit de 
l’avalanche qui le 30 janv. 1132 emporta la char- 

treuse. 
« On ne peut passer sous silence que la vingt-troi- 

sième année de son priorat, une avalanche de neige 
d’une masse incroyable, tombée subitement du Grand 
Som, emporta, dans son effroyable tourbillon, toutes 
les cellules des moines, sauf une; et avec elles, six des 
moines et un novice, et les ensevelit sous cet amas 
profond (la neige était tombée en si grande quantité 

que les survivants ne purent prévenir les villages 

voisins, distants de près de deux heures de marche : 

S.-Pierre et la Rochère [Ruchère], que dix jours après; 

les voisins continuérent à déblayer toute cette neige, 

pour en retirer les cadavres). Cependant, pour la 

consolation des survivants et en témoignage de la 

béatitude des victimes, un lorrain, nommé Aduin, 

fut retiré le dernier de sous cet amas de neige, et, 

miracle étonnant, on le trouva, non seulement en vie, 

mais avec toute sa connaissance et sa mémoire intacte. 

Porté au cloître, il put répondre à ceux qui lui par- 

laient, par quelques paroles seulement, mais d’une 

douceur admirable et d’une affection pleine de sua- 

vité. Il fut alors administré, selon le rite en usage pour 

les mourants. Ayant reçu les sacrements de pénitence 

et d’extréme-onction, donné le baiser de paix à tous 

ses frères, rassasié, après un tel jeûne, de l’aliment du 

corps et du sang de notre Seigneur, il s’endormit dans 

le Seigneur, de la mort la plus douce ». 

Chartreuse possède encore le calendrier-martyro- 
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loge sur parchemin qui fut fait de suite pour remplacer 
celui qui avait disparu dans l’avalanche, où l’on peut 
lire, à la date du 30 janv., sur une même ligne les 
noms des six premières victimes et douze jours après, 
au 11 févr., celui du lorrain. Selon la coutume mona- 
cale, on indiquait, pour chacun, s’il était prêtre et 
moine, moine seulement, ou novice. D’après les Con- 
suetudines Cartusie de Guigue, il y avait alors en 
Chartreuse douze moines, le prieur non compris. Si 
nous ne comptons pas le novice, qui ne pouvait étre 
ordonné avant sa profession, ni le prieur, qui devait 
étre prétre, il en reste six. Or, trois sont notés comme 
prétres et moines, et les trois autres comme simples 
moines. C’est donc la moitié des religieux de Char- 
treuse qui étaient alors prétres. Pour la date du manus- 
crit, voici quelques observations qui confirment ce 
que nous avons dit. 1° Il n’est pas antérieur à l’ava- 
lanche, car la dédicace n’est pas celle de l’église pri- 
mitive ruinée, au 2 sept., mais celle de l’église rebatie 
en 1132, au 13 oct. La mention : Dedicatio ecclesie 
superioris, grattée trés légérement, quand fut batie la 
grande église actuelle, pour contenir tous les prieurs du 
chapitre général, dont la dédicace est le 3 août, est 
encore très lisible. L’église de l’avalanche sert actuel- 
lement de chapitre. 2° Ce calendrier n’est pas non plus 
postérieur de beaucoup à l’avalanche, car l’évêque 
Hugues étant mort l’année de l’avalanche, le 1er avr., 
et canonisé deux ans après, au concile de Vienne, et sa 
fête étant évidemment adoptée de suite par les char- 
treux, est déjà cependant une addition postérieure, 
d’une autre main, avec moins d’abréviations, et celles- 
ci faites autrement, et d’une encre plus pâle. Ce calen- 
drier a été séparé par Le Couteulx d’un livre d’office 
qui se trouve à la Bibliothèque de Grenoble. Il porte 
encore au verso de déc. les bénédictions des leçons. 

Statuta et privilegia ordinis cartusiensis, Bâle, 1510. — 
D. Le Vasseur, Ephemerides ordinis cartusiensis, Mon- 
treuil, 1891-92, 1, 12 a; 111, 486 b; 1v, 493 a. — Ch. Le Cou- 
teulx, Annales ordinis cartusiensis, 1, Montreuil, 1888, 

P. CXII, CXIV, CXVI, 213-14, 226. — Guigue, Vita sancti 
Hugonis, éd. C. Bellet, Montreuil, 1889. — Mgr Depéry, 

Histoire hagiologique du diocèse de Belley, 1, Bourg, 1834. — 
L. Joly, Les saints du diocèse de Belley, 2° éd., Bourg, 1922, 
p. 175-76. — L. Alloing, Le diocèse de Belley, Belley, 1938, 
p. 94. — Chronique Magister (Les cinq premiers prieurs de 
Chartreuse), publiée dans Revue Mabillon, xvi, 1926, p. 77- 
142. — Calendrier-martyrologe, manuscrit sur parchemin, 
1132, à la Grande-Chartreuse. — La Grande-Chartreuse, 
par un chartreux, 8° éd., Grenoble, 1950; 9° éd., ibid., 1954. 
— Cath., ıv, 575 (Y. Gourdel). — D. T. C., Tables gen., 
XVI, 2126 (art. Hugues de Balma). 

A.-M. SocHAY. 
37. ETIENNE (Saint), évéque de CAIAZZO 

et patron principal de cette localité, fété le 29 oct. Il 
succéda A Ursus sur le siége de Caiazzo en Campanie 
(Caiatia et non Calatia, comme on l’a parfois cru a 
tort), dans la province actuelle de Bénévent, et fut 
sacré par Gerbert, archevéque de Capoue, qui, dans 
un long diplôme du 1er nov. 979, fixait comme limites 
au diocèse l’ensemble des terres formant le comté de 
Caiazzo. Il assista au synode provincial de Capoue, 
tenu vers l’an 1000, et mourut le 15 oct. 1021. Enterré 
dans sa cathédrale, il y fut l’objet d’un culte local a 
partir du xıı® s., et depuis le xııı® s. la cathédrale fut 
dédiée à la fois à la Vierge et à S. Étienne. Un office 
et une messe propre ont été concédés par la S. Congré- 
gation des Rites en 1891-92. 

A. S., oct., x1, 6-15. — B. H. L,, 7896b, 7897-98. — 
A. Boll., x11, 1893, p. 387, et xxx, 1911, p. 230. — Ughelli, 
vi, 441-45. — Sannicola, Breve monografia di Caiazzo, 

Naples, 1842. — A. des Mazis, art. CAIAzzo, dans D. H.G. E., 
XI, 222-24. — Vies des saints, x, 968. 

R. AUBERT. 

38. ÉTIENNE CAMBAROU. Il était abbé 
de S.-Remy de Sens lors de son transfert à l’abbaye 



1215 

bénédictine de Moutier-la-Celle (Aube) le 16 avr. 1333 
(G. Mollat, Lettres communes de Jean XXII, n° 60069). 
Dès le 15 juill. 1342, on le trouve désigné sous le titre 
de trésorier pontifical dans l’inventaire qu’il fit du 
trésor apostolique au début du pontificat de Clé- 
ment VI (H. Hoberg, Die Inventare des päpstlichen 
Schatzes in Avignon, 1314-76, Cité du Vatican, 1934, 
p. 50). Il exerça ses fonctions conjointement avec 
Guillaume d’Aubussac, chantre de Rouen, puis 
évêque de Fréjus, jusqu’en déc. 1345, époque de la 
mort de ce dernier (Déprez, n° 2180). 

Sa promotion à l’évêché du Mont-Cassin (14 mars 
1343) lui valut d’amers déboires. Profitant de son 
absence, des gens malveillants occasionnèrent à ses 
vicaires et officiers de graves molestations, dont Clé- 
ment VI demanda la cessation à Jeanne Ire, reine de 

Sicile (Déprez, n° 240). Des inconnus firent pis : ils 
accaparèrent revenus, biens fonciers, immeubles, 
chevaux, bêtes de somme, bétail de la mense épisco- 

pale et ravirent bijoux, ornements et parements d’au- 
tel de la chapelle épiscopale (Déprez, n° 270). Son 
vicaire général, Étienne Barbate, avait cru bien agir en 

déposant le peu de revenus perçu au couvent des 
frères précheurs de Naples. Bernard d’Eboli garda le 
magot et refusa à Cambarou de le lui restituer (Déprez, 
n° 3646; lettre du 7 déc. 1347 urgeant la restitution). 

Clément VI dédommagea sans doute son trésorier 
en le transférant sur le siège de S.-Pons-de-Tho- 
mières, le 13 févr. 1346. 

Les livres de comptes de la Chambre apostolique 
non moins que les registres pontificaux témoignent de 
son activité financière. 

Les mêmes pouvoirs juridictionnels lui échurent 
concomitamment au camérier : ceux de connaître des 
appels interjetés par les collecteurs et sous-collecteurs 
(13 août 1342), de juger en première instance et en 
appel les causes (causae) introduites à la curie 
(17 janv. 1344) et les plaintes (querelae) formulées 
(26 déc. 1344) contre ces mêmes fonctionnaires 
(Samaran-Mollat, La fiscalité pontificale, p. 205-06 
(pièce justif.) et Déprez, nos 620 et 1364). Le 13 oct. 
1345 était accordée la faveur de concéder ad cautelam 
une sentence absolutoire dans les causes et affaires sou- 
mises à leur compétence (Déprez, n° 2943). 

Le 11 janv. 1347, Cambarou devenait camérier et 
succédait à Gasbert de Laval, décédé le 1er (Baluze- 
Mollat, Vilae paparum Avinionensium, tv, Paris, 1922, 
p. 57). Le 14 août 1348, Clément VI le nommait 
archevêque d’Arles et le 22 déc. 1350 le transférait à 
Toulouse. De plus, a partir du 8 févr. 1349, il géra 
avec le trésorier Bertrand de Cosnac la charge de 
vicaire général d’Avignon (Déprez, n° 4054), puis avec 
Raymond de Maubernart (Gall. christ. nov., Avignon, 
nos 1327 et 1329). 

Il mourut le 15 mars 1361. 

Baluze-Mollat, Vitae paparum Avinionensium, 11, Paris, 
1928, p. 435, 476, 498, 504-05. — E. Déprez, J. Glénisson et 

G. Mollat, Clément VI. Lettres closes, secrètes et curiales, 

Paris, 1901-61, 3 vol. (très nombreuses lettres le concer- 

nant, voir la table des matières, p. 89). — H. Hoberg, Die 
Inventare des päpstlichen Schatzes in Avignon, 1314-76, 
Cité du Vatican, 1934 (nombreuses mentions : voir table 

des matières, p. 564). — Ch. Samaran et G. Mollat, La fis- 
calité pontificale en France au XIVe s., Paris, 1905. — Gall. 
christ. nov., Arles, Avignon, 1901, et Avignon, Avignon, 

1920. — K. Schaeffer, Die Ausgaben der apostolischen Kam- 
mer unter Benedict XII., Klemens VI. und Innocenz VI., 

Paderborn, 1914. — L. Mohler, Die Einnahmen der apos- 
tolischen Kammer unter Klemens VI., Paderborn, 1923. 

G. MOLLAT. 
39. ETIENNE DE CARDENA (Saint) et 

ses deux cents compagnons, martyrs. 

1° Etat de la question. — L’historien reste indécis 
en constatant que l’unique notice — certainement 
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postérieure de quatre siècles aux faits — concernant 
la mort tragique d’un abbé de Cardeña, près de Burgos, 
et de ses moines, au cours d’une des incursions sarra- 
sines dans l'Espagne médiévale, pose un nombre con- 
sidérable de problèmes, apparemment insolubles. 

On ignore en effet : 1. la date du martyre (8347, 
8729, 9347, 9532, 970-742); — 2. le nom de l’abbé 
(Etienne?, Sanche?, Étienne Sänchez?); — 3. le nom 
du chef de la razzia sarrasine (Zefa?, Almundar?); 
— 4, le nombre de moines martyrisés avec leur abbé 
(2002, 300?); — 5. leur origine (tous de Cardeña?, ré- 
fugiés d’autres monastères?). Il y a ici beaucoup de 
points d'interrogation qui demandent une réponse 
claire. La solution de l’un des trois premiers pourrait 
nous donner la clé pour résoudre les autres, mais sur 
chacun d’eux s’élève une montagne d’inconnues et 
la plus épaisse incertitude. 

Le premier point — le problème de la date — a été 
naturellement le plus étudié, parce que c’est le plus 
intéressant et celui au sujet duquel nous possédons le 
plus de renseignements susceptibles de fournir une 
solution. Une chose assurément apparaît claire au 
milieu de la confusion générale : jusqu’au xIrr® s., 
nous n’avons aucun renseignement touchant les cir- 
constances de la mise à mort des martyrs de Cardeña. 
Au cours de ce siècle apparaissent deux documents, 
peut-être indépendants, dont la richesse et l’abon- 
dance des détails rapportés portent manifestement 
la marque de cette époque et apparaissent par suite 
très suspects. C’est de ces documents que dépendront 
les notices ultérieures relativement abondantes qui 
nous informent sur le martyre en question. Il s’agit 
de la Crénica general d’Alphonse X le Sage et d’une 
stèle commémorative placée dans ce qu’on appelle 
le Claustro de los märtires à Cardeña. 

Le texte d’Alphonse le Sage dit : « Au temps de ce 
comte Garci Ferrandez, comme il avait quitté sa terre 
a la demande de sa femme, une grande troupe de 
Maures s’assembla et ils entrérent en Castille, attei- 
gnirent Burgos et parcoururent toute la contrée, 
pillant et détruisant jusqu’à ce qu’ils en tombèrent. 
Et de cette plaine fut rasé le monastére de S.-Pierre 
de Cardefia et ils tuérent trois cents moines en un 
jour. Ceux-ci sont tous enterrés dans le cloitre et fasse 
Dieu par eux de nombreux miracles ». Il situe chrono- 
logiquement l’épisode dans les premières années du 
gouvernement de Garci Ferrandez (970-74). 

La pierre commémorative est beaucoup plus pré- 
cise. On y lit : 

ERA : DCCC : LXX : II : MI: F: VIII : ID: AG: 

ADDISAEST : KARADIGNAET : INTE 

RFECTISUNT : IBI : : REGE : 

AM : CC : MONACHI : DEGRE 

GE : DNI : INDIE : SCORUM 

MRM : IUSTI : ET : PASTORIS : 

ZEPH 

Comme on peut le constater, cette plaque men- 
tionne l’année (834 = 872 de l’ère d’Espagne), le 
mois (aoút), le jour du mois (6 aoút), le jour de la 
semaine (mercredi), soit les quatre éléments qui 
constituent une date exacte. Et si ce n'était pas encore 
assez, elle nous rappelle la féte liturgique du jour : les 
saints Juste et Pasteur. Mais précisément cette 
exactitude chronologique du graveur de la pierre de 
Cardeña a je ne sais quoi d'inquiétant, qui éveille la 
suspicion de tout historien avisé. Un fait qui n'a laissé 
aucune trace dans les 372 actes du riche cartulaire de 
Cardeña, s'échelonnant entre le 1er mars 889 et le 
25 août 1085, ni dans les chroniques des xe et xre SÒ 
et qui n’est pas non plus mentionné par le moine de 
Silos, si proche de Cardefia, la chose est déjà suffisam- 
ment symptomatique. Mais il y a plus: « La chronique 
de Burgos, rédigée dans cette ville et dès lors dans les 



1217 

environs de Cardeña, à la fin du x11° s. ou au début du 
siècle suivant, si elle rapporte le martyre de S. Pelayo 
en 926 et la mort tragique d’autres personnages durant 
les x* et xı® s., ne mentionne rien de l’&venement qui 
nous occupe. C’est aussi le cas des Annales de Tolède, 
de celles d’Alcala de Henares et même de celles de 
Compostelle : alors qu’elles signalent qu’en 899 le 
territoire de Cardeña fut repeuplé, ces dernières 
gardent le silence sur un fait d’apparence plus impor- 
tant pour Cardeña que celui qu’elles ont consigné. 
Mais ce qui nous donne le plus à réfléchir, c’est qu’une 
chronique écrite à Cardeña même au milieu du xe s. 
se tait sur ce fait particulier et que l’événement ne 
laissa aucune trace ni sur les monuments archéolo- 
giques du monastère ni dans les histoires des arche- 
vêques Rodrigo et Luca de Tuy, ni même dans les 
livres liturgiques ou hagiographiques de Cardeña ni 
de toute la Castille » (L. Serrano, Becerro gético de 
Cardeña, p. XLI-XLII). 

Mais ce qui est vraiment déconcertant, c’est que le 
Passionnaire de Cardeña — actuellement ms. British 
Museum, Add. 25600 — écrit dans la seconde moitié 
du x® s. au monastère même de Cardeña par le moine 
Endura, ne connaît pas de Passion des 200 martyrs 
et que l’appendice du x1° s., qui d’autre part contient 
la Passion de Ste Argentea, une sainte de Cordoue 
martyrisée le 13 mai 931 — soit 97 années après ou 
40 années avant nos saints, selon la date extrême 
qu’on adopte, — ne fait pas la moindre allusion à la 
Passion des 200 martyrs. Il faut encore ajouter qu’en 
dépit des nombreux miracles qu’on leur attribue dans 
les éphémérides des martyrs, surtout celui de l’annuel 
rougeoiement en sang du Claustro de los Märtires 
(cf. Yepes, fol. 41), ils ne furent l’objet d’un culte, 
même à Cardeña, que sept siècles plus tard, lorsque le 
11 janv. 1603 Clément VIII permit leur culte et auto- 
risa quelques lectures, sinon rédigées du moins re- 
visées par Baronius. De pareilles constatations 
donnent à réfléchir à tout historien au courant des 
tendances du bas Moyen Age à ne pas reculer devant 
les falsifications et à admettre aveuglément le mer- 
veilleux. En effet, jusqu’à la publication de la consti- 
tution d'Alexandre III (1170), le verdict de l’évêque 
suffisait pour légaliser le culte local des saints. 

L’analyse interne du texte de l'inscription ne dément 
pas, mais accentue plutôt cette incertitude foncière. 
D’abord les deux plus anciens documents se rappor- 
tant au fait que nous étudions — l’inscription commé- 
morative de Cardeña et la chronique d’Alphonse le 
Sage — ne sont pas d’accord ni quant à la date 
(l'inscription : 834; Alphonse : 970-74), ni quant au 
nombre de moines martyrisés (l'inscription : 200; 
Alphonse : 300). Ensuite, comme l’a fait observer 
E. Garibay, le 6 août 834 ne tombait pas un mercredi, 
comme le veut l’inscription, mais un jeudi. On ne doit 
pas penser à suivre la thèse de Berganza et Sandoval, 
qui croient pouvoir dater l'inscription du 1x® s., ce 
qui Ja rendrait contemporaine des faits : en effet le 
graveur ignorait jusqu’à la signification du mot arabe 
zepha ou azeipha (= armée ou incursion d’été) et le 
prit pour le nom propre d’un chef maure; confusion 
impossible en Espagne jusqu’au xıı® s. 

Cette conjonction de silences incroyables et de ren- 
seignements très suspects nous amène à fixer la date 
de l'inscription bien avant dans le xııı® s., époque 
où « l’hagiographie médiévale se présente sous l'aspect 
d’une forét vierge, dont le chaos des frondaisons et 
broussailles ainsi que les branchages anecdotiques 
et doctrinaux et l’intervention systématique du mer- 
veilleux arrétent et assombrissent toute perspective 
réelle de horizon historique. La légende dorée des 
saints médiévaux est entièrement tissée conformément 
à un canon conventionnel et irréel, semblable à celui 

DICT. D’HIST. ET DE GÉOGR. ECCLES. 
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de ces cathédrales du gothique décadent où, à force 
d’accumuler les superpositions d’ornements, on dé- 
truit la vision de la pureté de la ligne architectonique 
qui les soutient » (E. Rey, dans son Introduction 
aux Historias de la Contrarreforma, par le P. Riba- 
deneyra, Madrid, B. A. C., 1945, p. 4). 

En présence de cette série d’inconnues, les problémes 
de détail n’étonneront personne : la date incertaine 
du martyre, l’incertitude concernant le nom de l’abbé, 
le nombre et l’origine des moines martyrisés avec 
lui, le nom du chef sarrasin qui l’a exécuté, etc. 

2° La date. — Nous avons déjà vu que l’inscription 
situe ’événement le mercredi 6 août de l'an 872 de 
Vére d’Espagne, c.-à-d. 834 après J.-C., en la fête des ~ 
SS. Juste et Pastor. C’est — en dépit des difficultés 
signalées — la date communément acceptée. Comme 
en réalité le 6 août 834 ne tombait pas un mercredi 
mais un jeudi, Berganza a tenté de la justifier sur la 
base d’un comput judéo-arabe qui serait sous-jacent 
selon lui et en vertu duquel la fête des SS. Juste et 
Pastor aurait commencé le mercredi 5 à midi, et ce 
serait durant cet après-midi-là que les moines auraient 
été martyrisés. La date aurait été fixée au 6 août, 
qui était le jour assigné comme fête des saints enfants 
d’Alcala de Henares. Mais comme ce type de comput 
arabisant serait un cas isolé dans l’Espagne chrétienne, 
Berganza émit aussi la suggestion, — suivi en cela 
par Flórez, — que l'inscription userait du mot era 
comme équivalent d’annus, et qu’on n’aurait qu’à 
situer le fait en 872, dont le 6 août tombait effective- 
ment un mercredi. Mais cette solution n’était pas plus 
acceptable que la première, puisque nous devons 
attendre jusqu’au xıv® s. pour rencontrer le premier 
cas de synonymation de era = annus. 

Jusqu’a une époque toute récente, on avait tou- 
jours maintenu intacte la date donnée par l’inscription. 
Dozy est le premier à avoir cherché une solution 
sur la base d’une légère modification du texte même, 
et son argumentation peut s’appuyer sur des cas sem- 
blables. D’après lui, au lieu de ERA DCCCLXXII, il 
faudrait lire ERA DCCCCLXXII, soit 934 de l’ère chré- 
tienne, dont le 6 août tombait réellement un mercredi. 
Mais cette correction, qui n’est certainement pas 
unique dans les anciens monuments, se heurte à un 
fait bien attesté par un document, à savoir que le 
5 août 935, un an à peine après la prétendue cata- 
strophe dévastatrice, Cardeña apparaît prospère et 
normale, et, dans la donation faite au monastère par 
la mère du comte Fernán González, le fameux chef 
castillan, il n’est pas fait la moindre allusion à un 
événement qui aurait dû avoir une énorme répercus- 
sion et provoquer des donations en faveur du mo- 
nastère. Il y a plus encore : en 953 — soit à 21 ans des 
événements dans cette dernière hypothèse — nous 
savons par un manuscrit de Cardeña que 200 moines 
y vivaient sous un abbé appelé précisément Étienne. 
Il faudrait supposer que la restauration du monastère 
fut bien rapide pour vouloir situer en 934 le martyre 
des 200 moines et la ruine totale de l’abbaye, même 
s’il faut voir dans les textes qui parlent de la des- 
truction de celle-ci une hyperbole des chroniqueurs. 

Devant pareille difficulté, un autre chercheur, 
J. Menéndez Pidal, préfère faire totalement abstrac- 
tion de l’inscription commémorative et proposer une 
nouvelle date : l’année 953, époque à laquelle, comme 
nous venons de le voir, un manuscrit de Cardeña nous 

parle d’un abbé Étienne, père de 200 moines, et où se 
produisit effectivement, selon l’évêque Rodrigue, 
une invasion sarrasine qui s’étendit jusqu’à Burgos 
en dévastant tout sur son passage. Cette date ne 
paraît cependant pas non plus acceptable. Les deux 
raisons sur lesquelles elle s’appuie ne sont ni apodic- 
tiques ni même de nature à engendrer ne fût-ce qu’une 
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certaine probabilité, et encore moins à inviter à cor- 
riger sur leur seule base l'inscription commémorative. 
En eftet, comme l’observe dom Serrano (Becerro, p. 
XLV-XLVI), ni l'inscription en question ni la Crónica 
general, en parlant du martyre, ne signalent le nom de 
l’abbé. Au xıv® s., le Chronicón II de Cardeña dit : 
era el abad entonces D. Esteban; mais par contre, de 

Vaveu de Berganza, quelques bréviaires et martyro- 
loges anciens donnent à l’abbé le nom de Sanche, ce 
qui suffit à prouver qu'il n’y avait pas, en ce qui con- 
cerne le nom de l’abbé, de tradition fixe ni constante 

dans le monastère. Nous croyons que dans le passage 
du Chronicón II de Cardeña, qui est une traduction 
libre de l’inscription commémorative, on introduisit le 
nom de l'abbé Étienne par le procédé suivant : l’in- 
scription parle de 200 moines immolés; le chroniqueur 
du monastère avait pu lire des centaines de fois un 
ms. de Cardeña, d'usage quotidien, d’où il résultait 
qu'un abbé Étienne dirigeait à Cardeña jusqu’à 
200 moines en l’année 953. Sans s'inquiéter des dates, 
il donna pour certain que ces 200 moines et leur abbé 
étaient les martyrs dont il était question et il intro- 
duisit ainsi dans la traduction de l'inscription le nom 
d’Etienne. C’est pourquoi la pure coincidence de 
noms n’est d’aucun poids pour inviter a un change- 
ment de date. En second lieu, l’évêque Rodrigue ne 
cite pas le mois durant lequel se produisit la razzia 
sarrasine et elle aura vraisemblablement eu lieu — 
selon l’habitude des Maures — non pas en été (août), 
mais bien en automne ou au printemps. 

Rappelons enfin qu’Alphonse le Sage situe le mar- 
tyre de nos moines durant les premiéres années de 
Garci Fernandez (970-74), guidé peut-être par une 
mention de l’obituaire de Cardeña, où on lit : Este 
conde Garci Ferndndez refizo el monasterio destructo 
de los Moros. 

En résumé, nous ne savons rien d’absolument cer- 

tain quant a la date du martyre. Nous croyons ce- 
pendant que l’erreur relative au jour de la semaine ne 
permet pas d’abandonner le chiffre de l’année, lequel 
offre toujours plus de garantie de transmission sans 
corruption que le simple détail du jour de la semaine, 
dont la fixation peut avoir induit en erreur le ciseau 
ou la mémoire du graveur du xIII® s. 

3° Les autres problémes. — Les questions relatives 
au nom de l’abbé, au nombre et à l’origine des moines, 

au nom du corps frane arabe, ont déja été partielle- 
ment touchées dans ce qui a été dit antérieurement. 

Le nom de l’abbé, Etienne, n’est — ainsi que nous 

l'avons dit — traditionnel qu’à partir du xrve s. et 
il a été déterminé sans doute par le procédé que nous 
avons indiqué. Yepes et Sandoval adoptent une solu- 
tion de conciliation et pensent que le nom complet de 
l’abbé aurait été Esteban Sanchez. 

Le nombre de moines s’éléve à 200 dans certains 
documents tandis qu’il en atteint 300 dans d’autres. 
Si celui de 200 prévalut, c’est peut-étre par le méme 
procédé suivi pour déterminer le nom de l’abbé. Il 
n’est pas improbable que ces moines aient été tous de 
Cardeña, vu la splendeur que parvint à acquérir ce 
monastère tant aimé du héros castillan Rodrigo Diaz 
de Vivar, le Cid Campeador. On a pensé aussi à une 
augmentation du nombre des moines de Cardeña 
même, qui aurait été grossi par des réfugiés d’autres 
monastères, mais la chose est peu probable, étant 
donné la position peu stratégique de ce dernier. 

Enfin nous devons considérer comme totalement 
inconnu le chef de la razzia sarrasine. En effet, étant 
donné que nous ignorons l’année exacte de l’événe- 
ment, il n’est pas prudent de s’aventurer dans une 
hypothèse plus ou moins fondée. Ce qui est sûr, c’est 
que Zefa (zepha, azepha, zapha) doit être considéré 
définitivement comme un nom commun. Et le nom que 
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Berganza imagina pour le remplacer : Almundario, 

fils de Mahomet de Cordoue, requerrait une date peu 

probable, telle celle de 972. 
Pour finir, signalons encore qu’à l’heure actuelle, 

dans différents villages autour de Cardeña et aussi 
dans quelques localités plus éloignées, il existe sur 
l’un des autels de la paroisse une statuette de 
S. Étienne, datant peut-être de sa canonisation, avec 
une petite caissette de reliques pendue à la poitrine 
ainsi qu’une inscription : « Reliques de S. Étienne et 
des martyrs de Cardeña ». Le chercheur qui ferait 
abstraction de ce fait et de la tradition qui s’est pour- 
suivie sans interruption depuis le xIv* s., pour s’en 
tenir uniquement aux témoignages documentaires 
antérieurs à cette époque tardive, se verrait, à notre 
avis, obligé de reléguer le martyre de cet abbé Étienne 
et de ses moines dans le domaine de la légende pure. 

Parmi les ouvrages généraux, on consultera avec fruit : 
E. de Garibay, Compendio historial de las Crénicas e His- 
toria universal de todos los reinos de España, en 40 livres, 

Anvers, 1571. — A. de Morales, Crénica general de España, 
dont le t. 1 date de 1574. — P. de Sandoval, Fundaciones, 

parte 1, Madrid, 1601. — F. Berganza, Antigtiedades de 
Espafia propugnadas, 1, Madrid, 1721. — P. Boschius, 
s. J., dans A. S., août, 11, 162-69. — Flórez, xx111, 370-80. 
— A. de Yepes, Crónica general de la Orden de San Benito, 
IV, Valladolid, 1613. — P. Madoz, dans Diccionario geo- 
gráfico, v, Madrid, 1846, p. 554. — Enc. Hisp.-Am., 

XI, 846-49 (art. Cardeña). — E. Hübner, Inscriptiones 
Hispaniae christianae, Berlin, 1871, p. 105. — A. Chacon, 

De los mártires del monasterio de San Pedro de Cardeña, 
diócesis de Burgos, Burgos, 1590 (publié également à Sara- 
gosse la même année et à Rome en 1594 en vue de pré- 
parer la canonisation). — R. Dozy, Recherches sur l’histoire 
et la littérature de l' Espagne pendant le Moyen Age, Paris, 
1849 (traduction espagnole par Antonio Machado y Alva- 
rez). — J. Menéndez Pidal, San Pedro de Cardeña, restos 
y memorias del antiguo monasterio, New York-Paris, 1908. 
— Primera Crönica general de España, continuée sous 

Sanche IV en 1289, éd. par Ramon Menéndez Pidal, Madrid, 

1906. — L. Serrano, Becerro götico de Cardeña, dans Fuentes 

para la historia de Castilla, 111, Introduction, p. XL-XLVI. — 
M. I. Garcia Ramila, dans Boletin de la Comisién provinciale 

de monumentos hist. y artisticos de Burgos, 1934, p. 97-106. 

ni I. M. Gomez. 
40. ETIENNE DE LA CHAPELLE- 

GAUTHIER, archevéque de Bourges. Frère de 
Gauthier, seigneur de Nemours, chambellan de 

Louis VII et oncle des trois Nemours, évéques de 
Paris, Noyon et Meaux, il naquit a Paris dans le pre- 
mier quart du x11° s. Il était simple chanoine de Sens 
quand il assista en 1160, dans la cathédrale, au ma- 
riage de Louis VII et d’Alix de Champagne. Il fut en- 
suite chanoine de Paris puis chantre de Meaux avant 
d’être élu évêque de ce dernier diocèse en 1162. 
Alexandre III le nomma peu après commissaire pour 
réformer l’abbaye S.-Victor de Paris, mais il eut 
lui-même d’importants démélés avec les monastères 
de son diocèse au sujet de ses droits épiscopaux. En 
1166, il assista au concile de Beauvais, où furent 
excommuniés les moines de Rebais, qui continuaient 
à ne pas vouloir reconnaître sa juridiction. A la méme 
époque, il prit la défense de Thomas Becket, arche- 
véque de Cantorbéry, auprès du pape. En 1171, il 
fut nommé archevéque de Bourges. Il devait mourir 
trois ans plus tard le 12 janv. 1174 à S.-Victor de 
Paris, où il s’était retiré. 

H. L. Fr., x1m, 580-81. — Gall. christ., 11, 54-55. — Chenu, 
Chronologia historica patriarcharum, archiepiscoporum Bitu- 
ricensium et Aquitaniarum primatum, Paris, 1625. — A. 
Allou, Chronologie des évéques de Meaux, Meaux, 1876. — 
Fourier-Bonnard, Hist. de l’abbaye royale... de S.-Victor de 
Paris, 1, Paris, 1904. 

T. DE MOREMBERT. 
41. ÉTIENNE DE CHATILLON (Saint). 

Issu de Pillustre famille de ce nom, il naquit à 
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Châtillon-lez-Dombes, diocèse de Lyon, vers 1150. 
D’après son biographe, dès son berceau apparurent 
certains signes présageant sa sainteté future; d’ail- 
leurs sa vie et sa mort furent signalées par tant de 
miracles que les évêques de la province de Vienne 
adressèrent au pape Grégoire IX une supplique pour 
sa canonisation. Écolier modèle, il excitait l’admi- 
ration de ses condisciples et de ses maîtres. On le vit, 
à peine adolescent, renoncer volontairement à l'usage 
de la viande et s’adonner au jeûne et à la pénitence. 
Une telle âme n’était pas faite pour le monde et sou- 
pirait après la vie cachée. A l’äge de vingt-six ans, en 
1175, Étienne entra à la chartreuse de Portes et y 
fit profession. 

Aprés de longues années passées en solitude dans la 
pratique des vertus, il fut élu, en 1196, prieur de ce 
monastère, ce qui fit briller sa sainteté aux yeux de 
tous. Il fut doué du don de prophétie et prédit l’avène- 
ment de l’ordre des frères prêcheurs. 

Le siège épiscopal de Die étant devenu vacant en 
1207, la population et les chanoines acclamèrent 
Étienne comme pasteur suprême du diocèse. Après 
une résistance prolongée, il dut cependant se soumettre 
aux injonctions du pape Innocent III et du général 
des chartreux, qui était alors Dom Jancelin. Étienne 
n’a pu être évêque en 1202, comme le prétendent 
plusieurs auteurs, puisque son prédécesseur siégeait 
encore en 1207 (voir J. Chevalier, Essai historique 
sur Die, p. 266). 

Dès le début de son pontificat, le nouveau prélat 
s’attacha à la réforme de son diocèse, dont les habi- 
tants menaient une vie fort relâchée. Pour se con- 
server lui-même dans la ferveur, il venait de temps en 
temps se retremper dans une des chartreuses voisines. 
Se trouvant un jour à Durbon, comme il visitait un 
frère convers qui se mourait, il lui dit : « Mon cher 
frère, quand vous serez en présence de Dieu, de- 
mandez-lui de me retirer de ce monde, si je ne dois pas 
me sanctifier dans la charge épiscopale qu’on m'a 
confiée ». Le frére, qu'on croit étre Rolland del Mar- 
tore, mourut en effet, et S. Etienne mourut douze 
jours aprés, le 7 sept. 1208 (Le Vasseur, 111, 150). 
On a beaucoup discuté sur l’époque de cette mort 
(cf. Tromby, op. infra cit., 1v, 200). C’est à tort que 
Surius, dans sa Vie des saints (v, 132) et Chorier, dans 
V Histoire du Dauphiné (11, 94), reculent cette mort 
jusqu’à l’année 1213, puisque, dès le cinquième jour 
des calendes de févr. 1209, Humbert II siégeait déjà 
comme évêque de Die (Gall. christ., xvi, 254; A. S., 
sept., 111, 175). 

S. Etienne, qui avait opéré plusieurs miracles durant 
sa vie, les multiplia tellement aprés sa mort, que Jean 
de Burnino, archevéque de Vienne, de concert avec 
ses suffragants, n’hésita pas à demander à Grégoire IX 
de l’inscrire parmi les bienheureux en 1231. Le pape, 
aprés une enquéte, aurait autorisé le culte en 1233 
(Gall. christ., loc. supra cit.), mais le décret ponti- 
fical n’a jamais été retrouvé, s’il a jamais existé. Aussi 
voyons-nous en 1520, Jean de Lotharingie, évêque de 
Valence, assisté de Gabriel Gay, chanoine de Die, 
faire de nouvelles instances à Rome, pour obtenir la 
confirmation du culte rendu à S. Étienne. On ne 
possède pas non plus la réponse du pape, qu’on croit 
cependant avoir été favorable, puisqu'on a continué 
à honorer les reliques du saint, sans qu’il y ait de 
protestation (Le Couteulx, ıv, 21). Peut-être, ce docu- 
ment a-t-il été détruit en 1561 quand on a brûlé le 
corps du saint, qui avait été retrouvé intact en 1557. 
Quoi qu’il en soit, afin de trancher définitivement la 
question, Pie IX a rendu, le 17 sept. 1852, un décret 
autorisant le diocèse de Valence à rendre à Etienne de 
Châtillon le culte des saints, décret renouvelé le 
17 sept. 1857, en faveur de l’ordre des chartreux (voir 
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ces deux décrets dans D. Scorzi, S. Stefano di Casti- 
glione, priore della cartosa di Portes e vescovo di Die. 
Cenni storici, Tournai, 1910). 

Tromby, Storia del S. P. Brunone, trv, Naples, 1775, 

p. 200 et 246; v, 47-66. — Ch. Le Couteulx, Annales ordinis 

cartusiensis, 1, Montreuil, 1888, passim. — D. Le Vasseur, 
Ephemerides ordinis cartusiensis, 111, Montreuil, 1891, p. 150. 
— Depéry, Hist. hagiologique du diocése de Belley, 1, Bourg, 
1834, p. 337. — Gall. christ., xv1, 524. — Surius, Vitae sanc- 

torum, v, Turin, 1875, p. 128. — L. Alloing, Le diocése de 
Belley, Belley, 1938, p. 93. — Gérard de Frachet, Vie des 
frères, chap. x1. — J. Chevalier, Essai historique sur l’Église 
et la ville de Die, Montélimar, 1888, p. 266. — Vies des saints, 
Ix, 156. — H. L. Fr., xx1, 575. — Chevalier, B. B., 1, 1373- 
74. — L. T. K., 1re éd., 1x, 801. 

= A.-M. SocHay. 
ETIENNE CIONI (Bienheureux), chanoine 

régulier italien (28 oct. 1433). Voir ÉTIENNE AGAZZARI, 
supra, col. 1206. 

42. ÉTIENNE le, patriarche de CONS- 
TANTINOPLE (7+ 893). Fils de l’empereur Basile Ier, 
Etienne fut élevé au tréne patriarcal, en déc. 886, a 

l’âge de dix-huit ans. Il dura seulement jusqu’au 
18 mai 893. Son activité, fort réduite, n’est guère 
connue que par les novelles de son frère Léon VI le 
Sage. 

V. Grumel, Regestes des actes du Patriarcat de Constan- 
tinople, n° 590-93; Chronologie des événements du règne de 
Léon VI (886-912), dans Échos d'Orient, xxxv, 1936, 
p. 1-42. — G. Colias, Bioypapikà 2tepdvou A’ olkoupevikoü 
Tatpiápxou, dans Tpécpopa eis 2. TI. Kupıoklönv, Thessa- 
lonique, 1953, p. 358-63. 

x J. DARROUZÈS. 
43. ETIENNE CUENOT (Bienheureux), 

évéque martyr en Cochinchine. Aîné des onze en- 
fants de pauvres cultivateurs, Alexandre Cuenot et 
Éléonore Risse, Etienne-Théodore naquit le 8 févr. 
1802 à Sous-Réaumont près de Bélieu (Doubs). Après 
avoir étudié chez les curés d’Ouvans et de Cerneux- 
Monnot, il fit sa rhétorique et sa philosophie à Ornans 
puis entra au grand séminaire de Besançon. Son esprit 
trop entreprenant déplut à ses supérieurs, ce qui 
Yamena à achever sa théologie à Aix-en-Provence 
dans la maison fondée par le P. Receveur, le fonda- 
teur de la « Retraite chrétienne ». Il y fut ordonné 
prêtre le 24 sept. 1825. Après un an et demi de mi- 
nistère, il put réaliser son rêve : entrer aux Missions 
Étrangères. Admis le 23 juin 1827, il s’embarqua le 
27 janv. suivant pour I’ Indochine. Arrivé à Macao en 
oct., il pénétra au début de 1829 en Cochinchine, où 
ses qualités furent vite appréciées. 

Le vicaire apostolique, Mgr Taberd, ayant été forcé 
par la persécution de se réfugier à Singapour avec la 
plupart de ses prêtres, et se trouvant dans l’impossi- 
bilité de retourner dans le pays, où il était trop connu, 
choisit le P. Cuenot comme coadjuteur et, après l’avoir 
sacré le 3 mai 1835 comme évêque titulaire de Metel- 
lopolis, il le renvoya en Cochinchine. 

Bien qu’obligé de travailler dans une insécurité 
presque constante, le nouvel évêque s’adonna sans 
trève ni repos à la mission dont il était chargé. De- 
venu vicaire apostolique en 1840, il réunit l’année sui- 

vante un synode où fut mis au point un petit traité de 
pastorale. Administrateur ferme et zélé, soucieux des 
besoins temporels de son troupeau, il fut aussi un 

précurseur de l’action catholique, qui cherchait par 
divers moyens à associer ses fidèles aux efforts de 
conversion tentés par les missionnaires. Tenant très 
méthodiquement en haleine ses collaborateurs, il 
favorisa particulièrement le développement du clergé 
local, organisant notamment deux nouveaux sémi- 
naires et il put, en 26 ans d’épiscopat, ordonner 
56 prêtres indigènes (ils étaient 17 lors de sa nomi- 
nation). Il rédigea plusieurs livres d’édification en 



langue annamite. En 1844, son territoire fut, sur sa 

demande, divisé en deux vicariats. Il garda celui de 
Cochinchine orientale, qui comptait alors 50 000 
chrétiens sur une population de 5 millions. En 1850, 
il en céda à nouveau une partie à son coadjuteur 
pour former le nouveau vicariat de Cochinchine sep- 
tentrionale. 

Depuis ’avénement de Tu-Duc, en 1847, la persé- 
cution s’était intensifiée. C’est du reste dans l’idée de 
préparer pour sa chrétienté un éventuel refuge en cas 
d’aggravation que Mgr Cuenot s’était efforcé d’évan- 
géliser les sauvages des montagnes du Laos, à l’ouest 
de son vicariat, sans beaucoup de résultats d’ail- 
leurs. L'intervention des troupes françaises en 1859 
amena Tu-Duc à renforcer encore la persécution. La 
plupart des prêtres indigènes et des milliers de chré- 
tiens furent jetés en prison. Le 29 oct. 1861, l’évêque 
fut arrêté à son tour. Enfermé dans une cage par le 
mandarin local et traité sans égards, il tomba malade 
et mourut d’épuisement à Bin-Dinh le 14 nov. 1861, 
la veille du jour où arriva de Hué l’ordre de le déca- 
piter. Il fut béatifié par Pie X le 2 mai 1909. 

294 lettres de Mgr Cuenot sont conservées dans les ar- 
chives du séminaire des Missions Étrangères à Paris (vol. 
1258). 

A. Chevroton, Vie de Mgr Cuenot, Paris, 1870. — C. Sa- 
lotti, I nuovi martiri annamiti, Rome, 1909. — A. Launay, 
Les bienheureux martyrs de la Société des Missions Étran- 
gères, Paris, 1929, passim. — P. Tissot, Témoins jusqu'aux 
extrémités du monde. Vie du bienheureux Étienne-Théodore 
Cuenot, Paris, 1950. — Streit, x1, 198. — Vies des saints, 
xI, 452-58. — Cath., rv, 582-83. — Enc. catt., rv, 1034. — 
A. A. S., 1, 1909, p. 452 sq. 

R. AUBERT. 
ETIENNE DE CUNEO, franciscain italien, 

martyr en Terre Sainte le 13 nov. 1391, l’un des trois 
compagnons du bienheureux Nicolas Tavilié. Voir 
TAVILIÒ. 

ÉTIENNE DE DARON (ou de Taron), 
historien arménien des environs de l’an 1000. Voir 
ÉTIENNE AgoGHIK, supra, col. 1205. 

44. ÉTIENNE DE DIE, l’un des six compa- 
gnons de S. Bruno, quand il vint en Dauphiné fonder la 
Grande-Chartreuse, en 1084. Il ne faut pas confondre 
ce chanoine de S.-Ruf, près de Valence (Drôme), 
avec Étienne de Bourg, qui fut aussi un compagnon de 
S. Bruno (cf. supra, n° 36, c. 1212), ni non plus avec 
l’évêque Etienne de Die (+ 1208), plus connu sous le 
nom d’ Etienne de Châtillon (cf. supra, n° 41). Celui qui 
fait l’objet de cet article n’est guère connu que de nom. 
Il passa sa vie à la maison mère sans occuper aucune 
charge. C’est là vraisemblablement qu’il mourut, vers 
1136. Il y avait à cette époque à la chartreuse de 
Meyriat (voir ce nom) un prieur qui se nommait aussi 
Étienne, 1131-1143, mais, d’après Le Couteulx, il 
est fort douteux que ce soit le même personnage 
qu’Etienne de Die. 

Ch. Le Couteulx, Annales ordinis cartusiensis, 1, Mon- 
treuil, 1888, p. 227. — D. Le Vasseur, Ephemerides, 11, 111. 
— B. de Tracy, Vie de S. Bruno, Paris, 1785, p. 33. — 
Schwengell, Propago Ord. Cart. (British Museum 1785-96), 
Appendice a 1, 22, 27, 29, 131. — Ganneron, Martyrologium, 
14 mai (sans date d’année). — Cath., 1v, 579 (G. Marsot). 

A.-M. SocHay. 
ETIENNE DE DOLANY, chartreux tchèque 

( 1421). Voir ÉTIENNE D’OLMUTZ. 

ÉTIENNE DOUAÏHI, Douwaihi, Ed-Dou- 
aïhi, Stephanus Ehdenensis ou Aldoensis, patriarche 
maronite (1630-1704). Voir D. T. C., 1v, 2230-31 et x, 
70-72. 

Ajouter à la bibliographie : L. T. K., 1re éd., 1x, 799 (G. 
Graf). 
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ÉTIENNE DWNEC'I, catholicos arménien 
(788-90). Voir ÉTIENNE 17, supra, col. 1203. 

45. ETIENNE DE FOUGERES, évéque de 
Rennes, 1168-78, historien et poète. 

Étienne de Fougères, selon Claude Auvry, aurait 
appartenu à la famille seigneuriale de Fougères (Ille- 
et-Vilaine), mais le même auteur, après avoir posé 
cette affirmation au début de sa sérieuse Histoire... de 
Savigny, s*abstient absolument dans la suite de la 
répéter alors qu’il parle abondamment et des seigneurs 
de Fougéres et d’Etienne de Fougéres. Nous estimons 
donc qu’Etienne ne tenait son surnom que de la ville 
d’où il était originaire et qu'il le reçut après qu'il 
l’eut quittée. Une excellente instruction avait pu lui 
être donnée car, dès le xı® s., Fougères avait un édu- 
cateur en la personne d’Hardouin de Chartres, ainsi 
qu’un prieuré fondé par Marmoutier et trés capable 
d’entretenir une école. Par quel cheminement Etienne 
arriva-t-il 4 la chancellerie du roi d’Angleterre? Nous 
pensons qu’il gagna, pour parfaire ses études, quel- 
qu’une des abbayes dont s’illustrait alors la Nor- 
mandie. Peut-étre fut-il poussé par la protection de la 
famille de Hereford : son poème fait un grand éloge 
de la comtesse de Hereford, protectrice du clergé, et 
Adam de Hereford, époux de Damette Goyon, pos- 
sédait des terres à S.-Méloir et à S.-Benoit-des-Ondes, 
non loin du Fougerais. On ne peut qu’avancer ces 
noms sans insister. Ce qui est sûr c’est qu’Etienne de 
Fougères entra à la chancellerie de Henri II et devint 
chapelain du roi au temps où Thomas Becket était 
chancelier (1155-62). Il y demeura sous Geoffroy 
Ridel et fut récompensé d’abord par la dignité de 
grand chantre, praecentor, de la collégiale S.-Evroul de 
Mortain, ensuite (janv. 1168) par celle d’évéque de 
Rennes. 

C’était l’époque où Henri Plantagenet, dominant la 
France de l’Ouest, venait de se rendre maître de la 
Bretagne en concluant le mariage de son fils Geoffroi 
avec l’héritière du duché (1166). La jeunesse des futurs 
époux lui livra la province au titre du droit de garde. 
On sait quelle importance le roi attachait au choix 
des évêques. Il ne négligea pas ce soin en Bretagne et 
la désignation d’Etienne de Fougères, quand vaqua 
le siège rennais, l’atteste. Etienne ne décut pas Henri 
et, pendant un épiscopat de dix ans, lui resta fidèle. 
Il se fit gloire de continuer à porter le titre de chape- 
lain du roi d'Angleterre, il parut, de temps en temps, 
à la cour et prit part aux délibérations du conseil. 
Il accueillit solennellement le jeune duc Geoffroi quand 
celui-ci, en mai 1169, vint à Rennes recevoir l'hommage 
de ses vassaux. Sur le plan religieux, il permit la célébra- 
tion à Rennes d’un concile provincial que présida l’ar- 
chevéque de Tours. Les actes d’Etienne parvenus jus- 
qu’à nous le montrent apaisant des litiges où des reli- 
gieux étaient mis en cause. Sur son administration tem- 
porelle il a laissé un court mémoire inscrit sur le feuillet 
de garde d’un manuscrit (Rennes 17). Il y énumère 
ses travaux : il a construit en son logis épiscopal une 
chapelle dédiée 4 Notre-Dame et a S. Firmat; ila fait 
faire à neuf au Bourg-l’Evéque, à Rennes (faubourg 
de Brest actuel), un moulin à tan; il a racheté aux 
cisterciens de Melleray et rendu à leurs colons, pour 
les cultiver, les domaines de Caran (en Chanteloup) et 
du Vieux-Martigué (en Laillé), ne s’y réservant que le 
manoir et la forét; dans la seigneurie de Rannée, 
vieille propriété des évêques de Rennes, il a rebâti 
de pierre le manoir et l’église qui avaient été brûlés, 
il a planté une vigne et greffé des sauvageons de ses 
propres mains. 

Le style de ce morceau concis mais évocateur porte 
la marque d’un écrivain. Etienne de Fougéres le fut 
avec talent. Au rapport de Robert de Torigny, il avait 
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écrit dans sa jeunesse « beaucoup de choses gaies en 
vers et en prose pour s’attirer l’applaudissement des 
gens ». Il n’en reste rien. Nous imaginons des poésies 
de circonstance à l’instar de celles de son prédéces- 
seur Marbode elles expliqueraient ses brillants 
débuts et justifieraient son admission à la chancellerie 
de Henri IJ. A l’approche de sa mort ce Breton reçut 
un avertissement merveilleux : « Desine ludere temere 
|| Nitere surgere propere de pulvere ». La vision parlait 
la langue d’Etienne! De la même plume, Étienne 
adressa à Robert de Torigny une pièce De senectute 
en cinquante vers dont le dernier s’ornait d’une 
pointe, clausula. Depuis l'apparition qu’il avait eue, 
l’évêque de Rennes, qui s’était toujours montré dévot 
envers la Vierge, se mit à composer des vies de saints. 
Quand Robert de Torigny parle, à ce propos, de sa 
mort prochaine, c’était un prochain éloigné, car dès 
1168, Étienne avait dédié une chapelle au culte de 
Notre-Dame et de S. Firmat et les vies de saints qu’il 
dicta durent exiger quelque temps. Ces vies sont celles 
de S. Guillaume Firmat (A. S., avr., 11, 334) et du 
Bx Vital de Mortain (éd. E.-P. Sauvage, dans A. Boll., 
1, 1882, p. 355-90). 

Le premier, aprés mainte pérégrination, était venu 
mourir à Mortain en 1095, où son corps était conservé 
en la collégiale S.-Evroul; le second, né en cette même 
ville, avait fondé le monastère de Savigny en 1112. 
Zélateurs de la vie érémitique, tous deux hantèrent 
ces confins de la Bretagne et de la Normandie 
qu’Etienne de Fougères avait lui-même parcourus, 
tous deux étaient des saints modernes que l’évêque de 
Rennes offrit en exemple à ses ouailles, tous deux 
avaient renié la vie mondaine qu’Etienne avait aimée 
et sa qualité de chanoine de Mortain l’attachait per- 
sonnellement a leur mémoire. Hauréau attribue, en 
outre, A Etienne, la Vie d’un troisitme ermite, Ha- 

mon de Landécot, mais c’est une erreur (voir Auvry, 
11, 48-107). 

Ce qui vaut à Etienne de Fougères une place dans 
Vhistoire littéraire c’est un livret où s’affirme l’écri- 
vain non moins que le moraliste et le psychologue. 
Ce Livre des Manières est un court poème en langue 
française, comprenant 1344 vers octosyllabiques 
groupés en 336 quatrains monorimes. On n’en possède 
qu'un manuscrit défectueux (Angers 295), édité par 
Kremer en 1887. Si les strophes 277-81 semblent 
interpolées, pour le reste l’attribution à Étienne de 
Fougères est inattaquable. L'œuvre décrit les diffé- 
rentes classes de la société, évêques, chevaliers, clercs, 
paysans, marchands, femmes. Elle peint chaque 
ordre tel qu’il devrait être et ensuite tel qu’il est, 
sans pitié. La pensée s’exprime avec vigueur, dégagée 
des lieux communs, l’observation est pénétrante, riche 

en détails vivants. 
Étienne de Fougères est mort le 23 déc. 1178 (ou si 

l’on suit Robert de Torigny, 1177) et a été inhumé dans 
sa cathédrale. 

Guillotin de Corson, Pouillé historique de l’archeveche de 
Rennes, 1, Rennes-Paris, 1880, p. 59. — Gall. christ., XIV, 
750. — Dom Claude Auvry, Histoire de la congrégation de 
Savigny, éd. Auguste Laveille (Société de l’histoire de Nor- 
mandie), 3 vol., Rouen, 1896 (Claude Auvry fut prieur de 
Savigny de 1698 à 1712). — Recueil des actes de Henri II, 
roi d’ Angleterre et duc de Normandie..., éd. Léopold Delisle 
et Elie Berger, 4 vol., Paris, 1909-27. — Robert de Torigny, 
Chronique, éd. Léopolu Delisle, 2 vol., Rouen, 1872-73 
(Société de l’histoire de Normandie), surtout 11, 73. — A. 
de La Borderie, Histoire de Bretagne, 111, Paris-Rennes, 
1899, p. 252-68. — B.-A. Pocquet du Haut-Jussé, Les Plan- 
tagenets et la Bretagne, dans les Annales de Bretagne, LIN, 

1946, fasc. 2, p. 15. — L. Raison et R. Niderst, Le mou- 

vement érémitique dans l’ouest de la France à la fin du XI° s. 

et au début du XII® s., ibid., Lv, 1948, p. 7 et 14. — Josef 

Kremer, Estienne von Fougières Livre des Manières. 

Rimarium, Grammatik, Wôrterbuch und neuer Textabdruck, 
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Marbourg, 1887. — Ch.-V. Langlois, La vie en France au 
Moyen Age... d’après des moralistes du temps, Paris, 1925, 
p. 1-26. — Robert Bossuat, Manuel bibliographique de la 
littérature française du Moyen Age, Paris, 1951, n° 2727- 
32 bis. Le supplément pour 1949-53, paru en 1955, n’ajoute 
rien sur Etienne de Fougères. 

B.-A. POCQUET DU HAUT-JussÉ. 
ÉTIENNE, nom de deux des 60 martyrs de 

GAZA, exécutés par les Arabes en nov. et déc. 638. 
L’un d’entre eux appartenait à la cohorte des Scythes, 
l’autre à celle des Volontaires. Voir Gaza. 

46. ÉTIENNE GOBAR (fin du vie s.). Ce 
personnage n’est connu que par la notice que lui a 
consacrée Photius dans sa Bibliothèque. Il était tri- 
théiste, et l’auteur le plus récent qu'il cite est Sévére 
d’Antioche. D’après l’analyse de Photius, le florilège 
d’Etienne apparaît comme un recueil d’autorités 
patristiques opposées l’une à l’autre sur un problème 
donné. S’il n’y a pas dans l’ouvrage un exposé direct 
de la doctrine trithéiste, la méthode de Gobar tendait 
à discréditer la tradition en mettant en relief les 
contradictions des docteurs orthodoxes. L'intérêt du 
compilateur se porte surtout vers les problèmes escha- 
tologiques : nature et propriétés des corps glorieux, 
dogme de la résurrection. Cet ouvrage perdu cite 
nombre d'œuvres et de textes curieux. 

Photius, Bibliotheca, cod. ccxxxm (P. G., cui, 1092- 

1105). — G. Bardy, Le Florilége d’Etienne Gobar, dans 
Revue des études byzantines, v, 1947, p. 5-30. 

J. DARROUZES. 
47. ÉTIENNE D’HALSINGLAND, saint 

populaire suédois, qui travailla comme missionnaire 
dans la seconde moitié du xı® s. au fond du golfe de 
Botnie. Il doit sans doute être identifié avec le mis- 
sionnaire Stenfinn, moine de Corvey, qu’Adam de 
Bréme nomme dans ses Gesta Hammaburgensis 
Ecclesiae pontificum, composés peu après 1070. 
Etienne fut envoyé en 1060 en Suède par l’archevêque 
Adalbert de Brême, responsable de la mission du 
Nord. Il accompagnait Adalvard et aurait été comme 
lui sacré évêque, mais tandis que ce dernier évangé- 
lisait la région de Sigtuna, Upsal et Stockholm, 
Étienne se porta plus au nord, dans l’Hälsingland, 
habité par les Skridfinn. Selon une chronique suédoise, 
il aurait été massacré par les païens à Norrala, un 
2 juin, postérieurement à 1072. Sa tombe se trouvait 
en tout cas en cet endroit et, jusqu’en 1532, le mis- 
sionnaire y était l’objet d’un culte. Sa fête se célébrait 
le 2 juin. Au milieu du xvir® s., on placa dans le 
chœur de l’église de Corbie, avec d’autres statues, 
celle de S. Etienne, portant cette inscription des plus 
discutables : Episcopus Upsalensis in Suecia. 

A. S., juin, 1, 231-35. — E. Brunnelius, Specimen acade- 
micum de sancto Stephano, Upsal, 1748. — M. Strunck, 
Westfalia sancta, 2° éd., 1, Paderborn, 1854, p. 98-102. — 
L. T. K., 1re éd., 1x, 801-02. — Vies des saints, VI, 44-45. 

R. AUBERT. 

48. ÉTIENNE HARDING (Saint), troisième 
abbé de Cîteaux. D’origine anglaise, né avant 1066, 
il entra très jeune chez les bénédictins de Sherborne, 
dans le Dorsetshire, où il fit profession. Pendant les 
années troublées qui suivirent la conquête normande, 
il semble bien qu’il ait quitté la vie religieuse, pour 
aller étudier en Écosse, puis à Paris. Dans une lettre 
récemment découverte, adressée à l’abbé de Sher- 
borne vers 1131/32, il dit en effet : Ego monachus 
vester fui; ce qui concorde avec ce que dit de lui Guil- 
laume de Malmesbury : A puero Scireburniae mona- 
chus, sed cum adolescentem saeculi urtica sollicitaret, 
pannos illos perosus, primo Scotiam, mox Franciam 
contendit (P. L., cLxxIx, 1287 A-B). Scotia désigne ici 
l'Écosse, et non pas l’Irlande, comme on Pa dit par- 
fois. Déjà à cette époque, Hibernia désignait I’ Irlande 
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(A. A, King). Etienne fit ensuite le pèlerinage de 
Rome, sans doute pour se faire pardonner sa faute, 
en compagnie d’un jeune clerc, avec lequel, sur le 
chemin, il récitait chaque jour tout le psautier. Au 
retour, nos deux pèlerins, passant par la Bourgogne 
et la Champagne, firent halte au monastère de Mo- 
lesme, fondé depuis peu dans la vallée solitaire de la 
Laigne, au diocèse de Langres. Là, les religieux me- 
naient une vie des plus austères, sous la conduite de 
Vabbé S. Robert, vivant pauvrement et difficilement 
du travail de leurs mains. Edifié par cette pauvreté 
volontaire proche du dénuement, Etienne voulut se 
fixer à Molesme, et laissa son compagnon continuer 
sa route. Les donations ne cessant d’accroître le do- 
maine des moines, Molesme devint bientôt une puis- 
sante abbaye. Le nombre des religieux augmenta 
considérablement, et des filiales furent fondées. Mais, 
du même coup, le premier esprit de l’institut se perdit 
peu à peu. L’abbé Robert et quelques religieux, parmi 
lesquels Étienne, restaient cependant attachés à l’ob- 
servance des premiers jours. Deux partis se formèrent 
dans la communauté. La majorité des religieux opta 
pour les usages de Cluny. Les choses s’envenimèrent, 
si bien qu’une scission devint nécessaire. Muni de 
l’autorisation de Hugues, archevêque de Lyon, métro- 
politain de Langres et légat apostolique en France, 
l’abbé Robert quitta Molesme avec un groupe de 
vingt et un moines. Parmi eux Étienne était le plus 
zélé. Ils allèrent se fixer en un lieu dit Cîteaux, au 

diocèse de Chalon (auj. Dijon), à une vingtaine de 
kilomètres au sud de Dijon, avec l’assentiment de 
l’évêque du lieu. Le terrain leur fut cédé par Rainaud, 
vicomte de Beaune; et le duc Eudes de Bourgogne fut 
un des premiers et des plus généreux bienfaiteurs de la 
fondation, laquelle prit le nom de Nouveau Monastère. 
Mais les moines de Molesme, sur qui ce départ jetait 
le discrédit parmi les populations environnantes, 
s’adressèrent à Rome pour obtenir le retour de l’abbé 
Robert. Et celui-ci, sur l'invitation du pape, quitta 
Citeaux pour se remettre à leur tête. Au Nouveau 
Monastère, ce fut Aubry qui lui succéda. Après dix 
ans d’un abbatiat traversé de difficultés sans nombre, 
celui-ci mourut en 1109, et ce fut Étienne Harding 
qui fut élu à sa place. Il faut noter ici que S. Étienne 
est nommé parfois, et se nomme lui-même, second 
abbé de Citeaux. La raison en est que S. Robert, étant 
retourné à Molesme, ne fut pas compté par les premiers 
cisterciens parmi les abbés de Cîteaux. Dans la suite 
on l’inscrivit comme premier abbé; et depuis lors 
S. Etienne est communément désigné comme troisième 
abbé de Citeaux. Malgré la pénurie de ressources et 
aussi de recrues, qui commençait à faire douter du 
succès de l’entreprise, malgré une épidémie qui 
s’abattit en 1111 sur toute la Bourgogne et vint causer 
des vides dans les rangs des réformateurs, le nouvel 
abbé ne perdit pas courage; et sans faiblir il s’appliqua 
à réaliser le programme qu’il s’était fixé. Il commença 
par prier Hugues II de Bourgogne, fils d’Eudes et 
grand bienfaiteur de Citeaux lui aussi, de s’abstenir 
désormais de tenir sa cour a l’abbaye, comme c’était 
la coutume, afin de ne pas troubler la solitude et le 
silence des religieux. Poursuivant la réforme des livres 
liturgiques commencée par S. Aubry, il entreprit 
d'établir un texte authentique de la Bible, pour l'usage 
de son monastère. Ayant réuni un certain nombre 
d'exemplaires du texte sacré d’après la Vulgate de 
S. Jérôme, il les compara. Ayant constaté de nom- 
breuses variantes dans ces différents textes, GIS fit 
copier l’exemplaire qui lui parut le plus complet et le 
plus certain. Puis il s’efforça d’établir le texte authen- 
tique, en grattant les passages corrompus, pour les 
remplacer par les meilleures lecons. Pour cela il 
n’hesita pas à avoir recours à des Juifs versés dans la 
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connaissance de l’Ancien Testament. Long et difficile 
travail, dont les quatre magnifiques manuscrits de la 
Bibliothèque de Dijon (mss 12 à 15), ornés de lettres 
initiales et de figures d’un art consommé, sont encore 

les témoins. Étienne lui-même a noté dans le détail, 
à la fin du second volume, la méthode employée pour 
ce travail de révision (texte dans P. L., cıxvı, 1374- 
76). Il entreprit encore un travail semblable sur les 
mélodies du Graduel et de l’Antiphonaire. Il envoya 
des religieux à Metz, où se conservait la plus pure 
tradition grégorienne, pour prendre copie des ma- 
nuscrits les plus authentiques. Mais ce ne fut que 
plus tard, après la mort de S. Etienne, que la révision 
de ces deux livres fut menée a bien par tout un groupe 
de religieux, sous la direction de S. Bernard. Ce fut 
ensuite l’hymnaire que S. Étienne voulut rendre con- 
forme à la Règle de S. Benoît. Comme celui-ci ne 
parle que d’hymnes ambrosiennes, Etienne ne voulut 
retenir dans son hymnaire que des piéces de la com- 
position de S. Ambroise. Pour cela il envoya des re- 
ligieux jusqu’à Milan, pour copier les hymnes du 
saint évêque, avec leur mélodie propre. Nous avons 
encore la lettre-préface au nouvel hymnaire élaboré 
par S. Étienne. Le saint y explique que c’est par 
fidélité à la Règle de S. Benoît qu'il a voulu cette 
réforme. 

En 1112, S. Bernard, jeune seigneur de Fontaine- 
lès-Dijon, entra au noviciat de Citeaux avec trente 
compagnons, parmi lesquels ses frères Guy, Gérard, 
André et Barthélemy, son oncle Gaudry de Touillon, 
ses cousins Godefroid de la Roche-Vanneau et Robert. 
D’autres, à leur exemple, allaient bientôt accourir de 
tous les pays, pour embrasser la vie des nouveaux 
moines, montrant à tous que l’observance pure et 
simple de la Règle, redoutée jusqu'alors comme im- 
possible, était parfaitement praticable. Bientôt les 
bâtiments du monastère se trouvèrent trop étroits 
pour abriter les recrues qui ne cessaient de se pré- 
senter. S. Étienne songea alors à faire une fondation. 
Dès 1113, il se mit en quête d’un lieu propice. Il le 
trouva avec l’aide de l’évêque Gauthier de Chalon- 
sur-Saône, dans une solitude située au milieu de la 
forêt de Bragny, sur les bords de la Grosne, en un 
lieu dit la Ferté. Les comtes de Chalon donnèrent le 
terrain, et dès 1113 l’abbaye de la Ferté fut fondée, 
avec Philibert pour premier abbé. L’année suivante, un 
prétre du diocése d’Auxerre nommé Ansius sollicita 
d’Etienne l'établissement d'un monastère dans son 
diocése, offrant, sur les bords du Serein, un terrain qui 
portait le nom de Pontigny. D’accord avec l’évêque, 
la fondation fut décidée; et Etienne mit à la tête du 
goupe de fondateurs Hugues de Mâcon, premier abbé 
de ce monastère qui prit le nom de Pontigny. Malgré 
le départ de ces deux groupes de religieux, l’abbaye 
de Cîteaux, qui continuait de se remplir, se trouva de 
nouveau surpeuplée. En 1115, ce furent deux fon- 
dations nouvelles, toutes deux au diocèse de Langres : 
Clairvaux en Champagne, où S. Étienne envoya 
S. Bernard comme abbé, avec, dans le groupe de 
moines dont il devenait le chef, ses quatre frères, son 
oncle et ses cousins, qu’il avait amenés avec lui à 
Citeaux; et Morimond, aux confins de la Champagne 
et de la Lorraine, sur un domaine cédé par le seigneur 
d’Aigremont, avec pour abbé Arnould, d’origine alle- 
mande. Ces quatre fondations devaient occuper une 
place à part dans l’ordre de Citeaux, et les abbés de 
la Ferté, de Pontigny, de Clairvaux et de Morimond 
reçurent, dans la suite, le titre de Premiers pères, 
tandis que leurs abbayes devinrent chefs de filiations. 

Les fondations continuèrent. Ce furent celles de 
Preuilly (1118), au diocèse de Sens (auj. Meaux); de 
la Cour-Dieu (1119), au diocèse d'Orléans; de Bonne- 
vaux (1119), au diocése de Vienne en Dauphiné; de 
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l’Aumône (1121), au diocèse de Blois (auj. Chartres); 
du Loroux (1121), au diocèse d'Angers; de la Bus- 
sière (1131), au diocèse d’Autun (auj. Dijon); du 
Miroir (1131), au diocèse de Lyon (auj. Autun); et 
de S.-André de Sesto (1131), au diocèse de Gênes, en 

Italie. Telles furent les douze fondations réalisées par 
S. Étienne au cours d’un abbatiat de vingt-quatre 
ans. Cependant beaucoup de ces abbayes prospé- 
rèrent, et fondèrent à leur tour. Dès 1120, la Ferté 
fonda Tigliedo au-delà des Alpes, dans la province de 
Gênes, au diocèse d’Acqui, la première abbaye cister- 
cienne implantée hors des frontières de France. En 
1123, Morimond fonda Camp en Allemagne, au dio- 
cèse de Cologne; l’Aumöne établit, en 1129, une 
communauté à Waverley, en Angleterre, au diocèse 
de Winchester; puis un groupe de moines de Clair- 
vaux passa les Pyrénées en 1132, pour aller s’installer 
a Moreruela, en Espagne, au diocése de Zamora. Ainsi 
les cisterciens étendaient peu à peu leurs fondations 
dans tous les pays d'Europe. 

En 1125, Étienne présida à la fondation d’une 
abbaye de moniales cisterciennes, en donnant les 
statuts et les usages de Cîteaux aux religieuses de 
Jully-les-Nonnains qui venaient de s'établir à Tart, 
non loin de Dijon (P. L., cLxxxv, 1410 A). L’abbaye 
N.-D. de Tart, soumise à Cîteaux, fonda à son tour et 
se trouva, dès la fin du x1r* s., à la tête d’une filiation 
de douze maisons de moniales. 

Entre-temps, à une date qu’on ne saurait préciser, 
S. Étienne songea à grouper les premières fondations 
et à constituer un organisme central destiné à établir 
des liens de charité fraternelle entre toutes les abbayes 
issues d’une même mère; comme aussi à sauvegarder 
partout l’unité, dans la liturgie comme dans les obser- 
vances. Et c’est ainsi qu’il rédigea la charte qui devint 
la constitution fondamentale de l’ordre de Cîteaux, 
à laquelle il voulut donner le nom de Carta Caritatis, 
ou Charte de Charité, pour bien montrer que seule la 
charité devait unir entre elles toutes les abbayes 
sorties de Cîteaux, et non pas des liens qui se tra- 
duisent, comme c’était alors la coutume, par de 
simples redevances. Pour éviter le dangereux écueil 
d’une centralisation trop étroite, et celui, non moins 

grave, d’une trop grande indépendance des abbayes, 
S. Étienne proposa un système dans lequel chaque 
abbaye devait rester unie juridiquement à l’abbaye 
mère. L’abbé fondateur devait visiter, chaque année, 
ses maisons filles pour y veiller au maintien de la 
charité et de l’observance régulière. En plus de cela, 
tous les abbés devaient se réunir annuellement à 
Cîteaux, à la mi-septembre, pour y tenir un chapitre 
général, lequel était chargé de légiférer pour tout 
l’ordre, afin d’y maintenir la discipline et l’unité des 
observances. Cette sage constitution, œuvre capitale 
de S. Étienne, fut présentée à l’approbation du 
S.-Siège, accompagnée d’une notice relatant en bref 
les débuts de l’abbaye de Cîteaux et de ses premières 
fondations, sous le titre d’Exordium cisterciensis 
coenobii, connu sous le nom d’Exordium parvum 
(Petit Exorde), pour le distinguer de l’Exordium 
magnum (Grand Exorde), composé à la fin du xrr° s. 
et au commencement du x111°. Dans cet aperçu histo- 
rique se trouve exposé tout le programme de réforme 
ayant pour but l’observance de la Règle de S. Benoît 
dans toute sa puret( primitive, aussi bien en ce qui 
concerne la liturgie que les observances. Résolus à 
vivre en pauvres avec le Christ pauvre, ces nouveaux 
chevaliers du Christ décidérent de rejeter tout le 
superflu, dans le vétement comme dans la nourriture. 
Ils décidérent de ne jamais accepter d’églises, d’autels, 
de dimes, de moulins, de fours et autres revenus, pour 
ne plus vivre que du travail de leurs mains. Pour 
pouvoir se conformer à la Règle, qui veut que le mo- 
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nastère comporte une hôtellerie où l’on recoive les 
hôtes et les pèlerins et pour faire face aux dépenses de 
l’hospitalité, ils résolurent de s’adjoindre des frères 
convers, qui seraient spécialement chargés des tra- 
vaux des champs et laisseraient ainsi le temps aux 
moines d’observer intégralement la Régle, en particu- 
lier pour ce qui regarde l’office divin. Sous le nom de 
Capitula s’ajoutaient encore quelques règlements 
ayant trait a la vie du cloitre et aux principaux points 
que la réforme cistercienne se proposait d’observer. 
Tout cela fut présenté au pape Calixte II, qui donna 
son approbation, datée de Saulieu, le 23 déc. 1119 
(P. L., cuxu1, 1147-48). Cette forte et sage constitu- 
tion devait étre, dans la suite, proposée par le S.-Siége 
comme modèle à tous les ordres religieux, au IVe con- 
cile de Latran, en 1215, en particulier pour ce qui 
concerne les chapitres généraux annuels et les visites 
des monastères (Mansi, xx11, 999; Décret., 1. III, tit. 
KV ACT): 

La publication faite en 1945 par Mgr Turk d’un ma- 
nuscrit de la Carta Caritatis (Université de Laibach, 
ms. 31), dont le texte est antérieur à celui que l’on 
regardait comme le plus ancien (Bibliothèque de Dijon, 
ms. 114), a attiré l’attention des historiens sur le pro- 
blème que pose l’évolution de la constitution cister- 
cienne. D’autres textes ont été découverts, qui pré- 

sentent de notables variantes. Toute une série d’études 
a paru depuis lors sur les origines de la Carta Caritatis 
et son évolution, en particulier celles de J.-A. Lefèvre, 
dont le principal mérite est d’avoir repris le problème 
d’après la tradition manuscrite, par l’étude métho- 
dique de tous les manuscrits de la Carta Caritatis 
actuellement connus. Quant aux conclusions que 
l’auteur en a tirées, elles ont provoqué un certain 
nombre de sérieuses critiques, et il est bien difficile 
actuellement de les tenir pour définitives. Qu'il suffise 
ici de rapporter à S. Étienne, quelle que soit la forme 
primitive de la charte rédigée par ses soins, le mérite 
d’avoir conçu et réalisé le plan de cette constitution, 
qui, malgré les amendements successifs qu’on lui fit 
subir, n’en demeure pas moins l’œuvre géniale du 
troisième abbé de Citeaux, toujours en vigueur dans 
les deux branches de la grande famille cistercienne. 

En 1124, une grave crise vint troubler l’abbaye de 
Morimond et l’ordre tout entier. L’abbé Arnould, que 
S. Étienne avait placé à la tête de cette communauté, 
après neuf ans d’un abbatiat prospère, durant lequel 
il avait fondé trois abbayes, dont deux en France et 
une en Allemagne, quitta un jour son monastère sans 
autorisation, emmenant avec lui l’élite de ses reli- 
gieux, avec l’intention d’aller fonder en Palestine. 
En réalité, l’abbé se trouvait en butte à de grandes 
difficultés intérieures. Sans compter que la situation 
financière de son abbaye se ressentait des dépenses 
entraînées par trois fondations successives, des con- 
testations et des réclamations au sujet des donations 
faites à l’abbaye, la paresse d’un certain nombre de 
convers, et surtout l’opposition qu'il sentait chez 
beaucoup de ses moines, plongèrent Arnould dans le 
découragement. Telle fut la véritable cause de sa fuite. 
A cette nouvelle, grand émoi dans l’ordre. S. Étienne 
se trouvait alors en Flandre. S. Bernard, le premier 
averti, avisa au plus pressé et écrivit aussitôt au 
Souverain pontife; puis à l’abbé fugitif pour le con- 
jurer de revenir. Cependant S. Étienne était accouru 
à Clairvaux, où il est probable qu’il retrouva les abbés 
de la Ferté et de Pontigny. Avec S. Bernard, ils 
tinrent conseil. Il fallait d’abord sauver l’abbaye de 
Morimond, et trouver au plus tôt un remplaçant à 
Arnould (qui venait d’ailleurs de mourir subitement), 
pour prendre en main la direction de l’abbaye et paci- 
fier les esprits. Ce fut le prieur Gautier de Clairvaux qui 
parut le plus apte à recueillir cette lourde et délicate 
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succession. S. Bernard se chargea ensuite de rappeler 
au bercail les moines qui, de bonne foi, avaient accom- 
pagné leur abbé dans sa fuite. Et l’affaire finit par 
s’arranger. 

Vers 1125, parut l’Apologie de S. Bernard, qui fit 
grand bruit. Ce n’est pas le lieu de rapporter les cir- 
constances qui provoquérent cette passe d’armes 
entre moines blancs et noirs. Qu’il suffise de dire que 
cet écrit constituait un manifeste, où se trouve énoncé, 
avec verve et sur le ton du pamphlet, le programme 
austère de la réforme cistercienne, venant ajouter 
encore aux restrictions formulées par S. Etienne 
dans le Petit Exorde, en particulier pour ce qui con-* 
cerne l’attitude des cisterciens vis-à-vis de l’art. Pro- 
gramme que S. Étienne, sans en être l’inspirateur, 
n’approuva pas moins tacitement. 

En 1128, l’abbé de Cîteaux fut présent au concile de 
Troyes, avec les abbés de Clairvaux, de Pontigny et 
de Trois-Fontaines. C’est là que fut approuvée la 
règle des Templiers élaborée par S. Bernard. 

Le pape Innocent II eut recours à S. Étienne, dont 
il appréciait la sagesse et la discrétion, dans un diffé- 
rend qui mettait aux prises les abbayes de S.-Étienne 
de Dijon et de S.-Seine au sujet des églises d’Estaule 
et de Dairé. Le 3 déc. 1130, il écrivit à l’évêque Guil- 
lenc de Langres, pour lui dire de s’adjoindre Etienne 
de Citeaux et Bernard de Clairvaux pour essayer de 
terminer cette affaire (P. L., cLxxIx, 70 D). L’année 
suivante, le pape écrivit à Étienne lui-même, le 4 nov., 
pour lui demander de régler cette même controverse 
entre les deux abbés de S.-Étienne et de S.-Seine, 
nommés tous les deux Herbert. Le pontife fait appel 
à l’abbé de Citeaux, dont il connaît, dit-il, la sagesse, 
la discrétion et la religion (Quia igitur te sapientem, 
discretum el religiosum virum esse cognovimus, ibid., 
112 B). Le 30 déc. de la même année, Innocent II 
informa l’évêque de Langres qu'il avait chargé Etienne 
de Citeaux et Bernard de Clairvaux de mettre fin à 
l'affaire de S.-Étienne et de S.-Seine (ibid., 118 B-C). 
Écrivant le 12 févr. 1132 à l’abbé Herbert de 
S.-Étienne, au sujet de cette interminable affaire, 
Innocent II rappelle qu’il en a confié le règlement à 
l’abbé Étienne de Cîteaux, et que celui-ci, comme un 
homme religieux et amateur de la paix (tamquam vir 
religiosus et amator pacis), après avoir entendu les 
deux parties, a jugé la chose et mis fin au conflit dans 
la justice et la concorde, avec le concours de S. Ber- 
nard et d’autres religieux personnages. Et ce juge- 
ment, le pape déclare le ratifier de son autorité aposto- 
lique (ibid., 125 B-D). Il est encore question de cette 
affaire dans une lettre que le pape écrivit, le 19 mai 
1133, au duc Hugues de Bourgogne, dans laquelle 
S. Etienne est qualifié d'homme sage (Sapiens vir, 
ibid., 176). 

S. Etienne demanda au pape la confirmation des 
biens de son monastére. Innocent II qui, lors de son 
voyage en France, avait pu se rendre compte de la 
vie pauvre et austére des moines de Citeaux, lui 
adressa la bulle désirée, datée de Cluny, le 10 févr. 
1132. En même temps, le pape accordait à Etienne et 
aux cisterciens l’exemption des dimes (ibid., 122-23), 
L’abbé de Citeaux venait alors de fonder l’abbaye du 
Miroir, au diocése de Lyon (auj. Autun), qui se trou- 
vait située non loin de l’abbaye clunisienne de Gigny. 
Les clunisiens, qui avaient des droits sur les terres du 
Miroir, réclamérent la dime aux cisterciens, qui, forts 
de leur privilége, refusérent de payer. L’affaire alla 
jusqu’à Rome. L’abbé de Cluny, Pierre le Vénérable, 
en écrivit au pape, puis aux abbés de Citeaux, de 
Clairvaux et de Pontigny (P. L., CLXXXIX, 170-74), 
et même à tous les abbés assemblés en chapitre général 
(ibid., 174-76). L’exemption des cisterciens fut main- 
tenue, et l’affaire finit par s’apaiser, Ce ne fut que 
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pour un temps. Elle devait se rallumer plus violente 
encore en 1150. Mais S. Étienne n’était plus là. Vaincu 
par l’âge et les infirmités, il donna sa démission en 
1133, après vingt-quatre ans d’un abbatiat prodi- 
gieusement fécond. Son successeur fut Guy, abbé de 
Trois-Fontaines, première fille de Clairvaux. Mais les 
espérances qu’on avait placées dans ce fils de S. Ber- 
nard furent promptement déçues. Guy se montra à 
tel point indigne de sa charge, qu’il dut se démettre 
peu après, et que son nom fut effacé à jamais de la 
liste des abbés de Cîteaux. Ce fut alors un moine de 
Clairvaux, le bienheureux Rainaud de Bar, qui fut 
élu pour le remplacer. S. Étienne mourut le 28 mars 
1134. L’ordre qu’il avait fondé comptait alors plus de 
70 monastères, répartis dans les principaux pays 
d'Europe : en France, en Angleterre, en Allemagne, 
en Italie et en Espagne. Il fut enterré dans la première 
église de Cîteaux, à côté de S. Aubry. Plus tard, 
leurs corps furent transférés dans le grand cloître, 
à côté de la nouvelle église, à l’endroit même où, dans 
la suite, furent inhumés les autres abbés. Leurs restes 
à tous ont disparu à la Révolution. 

De bonne heure Étienne fut compté parmi les saints. 
En 1489, l’abbé de Cîteaux, Jean de Cirey, le plaça 
dans son Catalogue des saints et bienheureux de l’ordre 
de Citeaux. En 1586, Baronius l’inséra au Martyrologe 
romain, avec plusieurs autres cisterciens et en fit 
mention à la date du 17 avr. Mais il fallut attendre 
jusqu’au xvi? s. pour que sa fête fût inscrite au 
calendrier de l’ordre. Ce ne fut qu’en 1623 que le cha- 
pitre général décida qu’on célébrerait sa fête le 17 avr. 
dans tout l’ordre, sous le rite de XII leçons (Statuta, 

ann. 1623, n. 45). Il est probable que ce retard est dû 
au fait que la chronique n’a jamais attribué aucun 
miracle à S. Étienne. En 1628, sa fête fut élevée au 
rite de fête majeure de sermon sans octave (Stat., 
ann. 1628, n. 26). Enfin le chapitre général de 1683 
décida que sa fête serait désormais célébrée avec oc- 
tave solennelle et transférée du 17 avr. au 16 juill. 
(Stat., ann. 1683, n. 87). On a dit que cette date du 
16 juill. était celle de la canonisation d’Etienne; 
mais il est certain qu'il ne fut jamais canonisé. En 1783, 
le chapitre général institua un office votif de S. Etienne 
a réciter chaque lundi libre; office qui fut supprimé 
en 1870. 

En ce qui concerne l’iconographie, laissant de côté 
toutes les productions modernes, on se bornera à 
mentionner la belle miniature du moine Osbert de 
S.-Vaast d'Arras, en tête du commentaire de Jérémie 
par S. Jérôme, copié à la demande de l’abbé de Ci- 
teaux. Ce manuscrit, exécuté avec beaucoup de soin, 
était destiné à commémorer la confraternité spiri- 
tuelle entre les abbayes de Cîteaux et de S.-Vaast, 
établie sans doute lors du voyage de S. Étienne en 
Flandre, en 1125. On y voit les deux abbés, offrant 
chacun son abbaye à la Mère de Dieu qui domine le 
tout. En bas, le moine Osbert présente le livre à 
S. Étienne, que l’on voit revêtu d’une coule à manches 
étroites, de couleur tirant sur le brun, qui fait con- 
traste avec la coule de l’abbé de S.-Vaast (Biblioth. de 
Dijon, ms. 130, fol. 104, reproduite dans Oursel, La 
miniature..., pl. LI). 

A..S., avr., 11, 493-98. — D’Arbois de Jubainville, 
Etudes sur l’état intérieur des abbayes cisterc., Paris, 1858. 
— G. de Beaufort, La charte de charité cistercienne et son 
évolution, dans Rev. d’hist. ecclés., XLIX, 1954, p. 391-437. 
— Beaunier-Besse, Abbayes et prieurés, XII, 290-304; 
306 sq. — U. Berlière, Les origines de Citeaux, dans Revue 
d’hist. ecclés., 1, 1900, p. 448-71; n, 1901, p. 255-90; 
L’ordre monastique, des origines au XIIe S., Maredsous, 
1912, p. 231 sq. — S. Bernard, Epist. XLV, XLIX, dans 
PAL. CIRT, 149 DTD RD Blanchard, Un 
monument primitif de la régle cisterc. (Préface a l’hym- 
naire), dans Revue bénédictine, xxx1, 1914-19, p. 35-44. — 
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C. Butler, Le monachisme bénédictin (trad. Ch. Grolleau), 
Paris, 1924, p. 310, 374. — J. Canivez, dans D. H. G. ES 
xn, 854-56. — R. Ceillier, Hist. gén. aut. ecclés., x1v, 1863, 
p. 230-31. — Chabeuf, Voyage d’un délégué suisse au chap. 
gén. de Citeaux en 1667, Dijon, 1885, p. 204. — U. Che- 
valier, B. B., 1378; Cartulaire de l’abbaye de Bonnevaux, 
Grenoble, 1889, n°8 9, 10, 19. — Chronicon Lobiense, 1098, 
dans Marténe, Thesaurus nov. anecd., 1, col. 1418. — J. de 
Cirey, Catalogue des saints et bienheureux de l’ordre de 
Citeaux, dans Guignard (cf. infra), p. 650. — J.-B. Dal- 
gairns, Life of S. Stephen Harding, abbot of Citeaux, Lon- 
dres, 1844 et 1898. — H. Denifle, Die Handschriften der 
Bibel Correctorien, dans Archiv fiir Literatur-und Kirchen- 
geschichte des Mittelalters, ıv, 1888, p. 266-70. — Ch. 
Dereine, La fondation de Citeaux d’après ’Exordium Cis- 
tercii et ’Exordium parvum, dans Cîteaux, x, 1959, p. 125- 
39. — Ch. De Visch, Biblioth. scriptor. s. ord. cist., Cologne, 
1656, p. 301-02. — H. Didio, La querelle de Mabillon et de 
Rancé, Amiens, 1892, p. 276, 392. — A. Dimier, S. Étienne 
Harding et ses idées sur l’art, dans Collect. ord. cist. ref., 1v, 
1937, p. 178-93; A propos de la charte de Charité, Cîteaux 
et Chalais, ibid., viti, 1946, p. 241-56. — [O. Ducourneau], 

Les origines cisterciennes, dans Revue Mabillon, xxu, 
1932, p. 133-64, 233-52; xx111, 1933, p. 1-32, 81-111, 153- 
89. — R. Duvernay, Citeaux, Vallombreuse et Etienne 
Harding, dans Analecta S. O. Cist., vi, 1952, p. 379-495. 
— Etienne Harding, Charta charitatis; Exordium cisterc. 
coenobii; Censura de aliquot locis Bibliorum, dans P. L., 
CLXVI, 1378-84; 1502-10; 1374-76. — Exordium Magnum, 
cap. xV-xxII, dans P. L., cLxxxv, 1010-19. — Fabricius, 
Bibl. med. aevi, 111, 1735, p. 559-60; vi, 1746, p. 578, 583-84. 
— [J. François], Bibl. gén. des écrivains de l’ordre de S. Be- 
noit, 1, Bouillon, 1778, p. 300-01. — Gall. christ., ıv, 1020 A; 
Instr., 233; xu, 439 D. — Ph. Guignard, Les monuments 
primitifs de la règle cist., Dijon, 1878 (Analecta Divionensia. 
Documents inédits pour servir à l’hist. de la France). — 
B. Griesser, Beitrdge zur Beurteilung des cod. 1711 von 
Trient, dans Cîteaux in de Nederlanden, vi, 1955, p. 117-30. 
— Guillaume Godell, Chronicon, dans Rec. Histor. Gaules, 
xım, 673 B, 674 A, 675 A. — Guillaume de Malmesbury, 
Gesta regum Anglorum, lib. tv, n% 334-37, dans P. L., 
CLXXIX, 1286-90. — K. Haid, Die Bedeutung des hl. Stephan, 
dans Cisterc.-Chronik, xLv1, 1934, p. 57-63; Vor achthundert 

Jahren, ibid., xLVII, 1935, p. 353-59. — Hélinand de Froid- 
mont, Chronicon, lib. xLvm, dans P. L., ccxu, 991, 1004- 
05. — Henriquez, Fasciculus sanct. ord. cist., I, dist. III, 

Cologne, 1631, 2 vol. in-4°, 1, 28-48; Menologium cisterc., 
Anvers, 1630, p. 123. — A. d’Herblay, Le probléme des 

origines cist., dans Revue d’hist. ecclés., L, 1955, p. 158-64. 
— H. L. Fr., vu, 12; xi, 213, 236. — J. Hourlier, Le cha- 
pitre général jusqu’au moment du grand schisme, Paris, 1936. 
— T. Hümpfner, Die Bibel des hl. Stephan Harding, dans 
Cisterc.-Chronik, xxIx, 1917, p. 73-81; xLVI, 1934, p. 137- 
41; Exordium Cistercii cum Summa Chartae Charitatis, 
Vac, 1932. — Innocent II, Epist. XXI, LXIV, LXXVII, 
LXXXIII, LXXXVI, CXXXIII, dans P. L., CLXXIx, 70 D, 

112 B, 118 B, 122 B, 125 C, 176 C-D. — D. Kaufman, Les 
Juifs et la Bible de l’abbé Etienne de Citeaux, dans Revue 
des études juives, xvıu, 1889, p. 131-33. — A. A. King, 

St Stephen Harding and Ireland, dans Downside Review, 
LxXIX, 1941, p. 305-10. — A. Kingsley Porter, Les manus- 
crits cisterc. et la sculpture gothique, dans S. Bernard et son 
temps, Congrès de Dijon 1927, 11, Dijon, 1928, p. 212-18. 

— K. Koch, Vollständiger Brevier aus der Schreibstube des 
hl. Stephan, dans Analecta S. O. Cist., 11, 1946, p. 146-47; 
Das Kalendar des Stephan-Breviers, dans Cisterc.-Chronik, 
LVII, 1950, p. 85-96. — F. Kovacs, A, propos de la date de 
la rédaction des « Instituta generalis capituli apud Cister- 
cium », dans Anal. S. O. Cist., v1, 1950, p. 85-90. — K. 
Kreh, Die « Carta Caritatis » des hl. Stephan und die Filia- 
tion, dans Cist.-Chron., xLVI, 1934, p. 201-08, 246-53; 
xLVII, 1935, p. 33-43. — A. Lang, Die Bibel Stephan Har- 
dings, ibid., LI, 1939, p. 247-56, 275-81, 294-98; Li, 1940, 
p- 6-13, 17-23, 33-37. — Y. Laurent, Cartulaires de Molesme, 
1, Paris, 1907, p. 111, 112, 119-20. 124-25, 131-32, 267. — 
[A. Le Bail], Bibliographie de S. Etienne Harding, dans 
Collectanea ord. cist. ref., 1, 1934, p. 56-64. — J.-A. Lefèvre, 
La véritable « Carta Caritatis » primitive et son évolution 
(1114-1119), dans Collect. ord. cist. ref., XVI, 1954, p. 5-29; 
La véritable constitution cist. de 1119, ibid., 77-104; A propos 
de la composition des « Instituta generalis capituli apud 
Cistercium », ibid., 157-82; Pour une nouvelle datation des 
« Inst. gen. cap. ap. Cistercium », ibid., 241-66; Les tra- 
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ditions manuscrites des « Usus conversorum » de Cîteaux, 
ibid., xvi, 1955, p. 11-39; L’évolution des « Usus conver- 
sorum » de Cîteaux, ibid., 65-97; Le vrai récit primitif 

des origines de Citeaux est-il l’ « Exordium parvum »?, dans 
Le Moyen Age, 1x1, 1955, p. 79-120; 329-61; Que savons- 
nous du Citeaux primitif ?, dans Revue d’hist. ecclés., LI, 
1956, p. 5-41; S. Robert de Molesme dans l’opinion monas- 
tique du XIIe et du XIIIe s., dans A. Boll., Lxxıv, 1956, 

p. 50-83. — Le Nain, Essai de l’hist. de l’ordre de Cîteaux, 
I, Paris, 1696, p. 105-304, 312-27. — S. Lenssen, Apercu 
histor. sur la vénération des saints cist. dans l’ordre de Citeaux, 

dans Collect. ord. cist. ref., vi, 1939, p. 27-31, 265, 269, 271. 

— L. T. K., 1re éd., rx, 802 (E. Hoffmann). — J. Mabillon, 
Traité des études monastiques, 1, Paris, 1691, ch. x, p. 58- 
59. — Fr. Magyarasz, Der hl. Stephan Harding und der hl. 
Bernhard, dans Cist.-Chronik, xLvi, 1934, p. 169-72. — 
J.-B. Mahn, L’ordre cistercien et son gouvernement, des 

origines au milieu du XIIIe s., 1098-1265 (Bibl. des Ecoles 
françaises d’Athènes et de Rome, cıxı), Paris, 1945. — 
J. Marilier, Le vocable « Novum Monasterium » dans les 

premiers documents cist., dans Cist.-Chronik, ıvır, 1950, 

p. 81-84; Les débuts de l’abbaye de Cîteaux, dans Mém. 
Soc. hist. du droit et inst. anc. pays bourguignons, comtois 
et romands, xv, 1955, p. 117-22. — S. Marosszéki, Les 
origines du chant cist., dans Analecta S. O. Cist., vit, 1952, 
p. 1-9, etc. — [Martène], Voyage littér., 1, 11* partie, p. 213- 
14. — J. P. P. Martin, S. Étienne Harding et les premiers 
recenseurs de la Vulgate latine, Théodulfe et Alcuin, dans Rev. 
des sc. eccl., 1v, 1886, p. 582. — Meglinger, Iter cisterc., 
dans P. L., cLxxxv, 1616. — Menologium cisterc., West- 
malle, 1952, 16 juill. — [L. Meschet], Le véritable gouver- 
nement de l’ordre de Citeaux, Paris, 1678. — A. Michel, 

Hist. de l’art, 11, Paris, 1906, p. 279. — G. Miiller, Die Ent- 
stehung der « Charta Charitatis », dans Cist.-Chronik,1x, 1897, 
p. 19-24, 57-61; Aus den letzten Lebensjahren des hl. Stephan 
abt von Citeaux (1120-1134), ibid., xLvı, 1934, p. 1-8. — 

C. Noschitzka, Consuetudines cisterciensium (ms. 31 de 
la Bibl. univ. de Laibach), dans Analecta S. O. Cist., v1, 

1950, p. 1-124. — Orderic Vital, Historia eccl., III, lib. VIII, 
cap. xxv, dans P. L., CLKXxxvuHI, 636-42. — Ch. Oursel, 

La miniature du XIIe s. à l’abbaye de Citeaux, Dijon, 1926; 
dans Annales de Bourgogne, vi, 1934, p. 114-15 (c. r. de 
J. Othon, Les origines cisterciennes, dans Revue Mabillon, 
xxıu, 1933, p. 153-89); La Bible de S. Etienne Harding et le 
scriptorium de Cîteaux (1109- v. 1134), dans Cîteaux, x, 
1959, p. 34-43; Miniatures cisterciennes, 1109-34, Màcon, 
1960 (40 pl. en couleurs); La genèse des mss primitifs de Cî- 
teaux, dans Mémoires de l’ Académie des sciences, arts et belles- 
lettres de Dijon, cxıv, 1961, p. 43-52; Qui était S. Etienne 
Harding, second abbé de Cîteaux?, Dijon, 1962. — J. Paris, 
Du premier esprit de l’ordre de Cîteaux, Paris, 1670, 1re 
partie, p. 12. — Pierre le Vénérable, Epist. xxxv, XXXVI 
(lib. II), dans P. L., CLXXxIx, 170, 174. — A. Presse, S. 
Étienne Harding, dans Collect. ord. cist. ref., 1, 1934, p. 21- 
30, 85-94; Notes sur le culte liturgique rendu à S. Étienne 
Harding dans l’ordre de Citeaux, dans Cist.-Chronik, 
XLVI, 1934, p. 105-08. — Raoul de Coggeshale, Chronicon 
Anglicanum, dans Marténe, Amplissima collect., v, 801. 
— Robert du Mont, De immutatione ordinis monachorum, 
dans Rec. Hist. Gaules, xıv, 381 D. — Sigebert de Gem- 
bloux, Chronographia, 1107; ibid., x111, 263 E. — M. Stan- 

daert, dans Dict. Spiritualité, 1v, 1489-93. — Statuta 
cap. gen. ord. cist., éd. J. Canivez, Louvain, 1933-41, 8 vol. 
— C. H. Talbot, An unpublished letter of Stephen, dans 
Collect. ord. cist. ref., 111, 1936, p. 66-69. — J. Turk, Charta 

Charitatis prior, dans Analecta S. O. Cist., 1, 1945, p. 10- 
61. — J.-B. Van Damne, Autour des origines cistercien- 
nes, dans Collect. ord. cist. ref., xx, 1958, p. 37-60, 153-60, 
374-90; xx1, 1959, 70-86, 137-56. — Vie de S. Etienne Har- 
ding, trad. de l’anglais par un moine de Lerins, N.-D. 
de Lérins, 1875. — Vincent de Beauvais, Speculum his- 
toriale, lib. xxv, cap. 95; xXVI, cap. 182; xxvH, cap. 1-2. 
— Vita prima Bernardi, lib. I, cap. Iv et v, dans P. L., 
CLXXXV, 236, 241. — B. Widmann, Die neuen Choralbticher 
des Cistercienserordens, dans Cisterc.-Chronik, xvi, 1904; 

XVII, 1905. — J. Winandy, Les origines de Cîteaux et les 
travaux de M. Lefèvre, dans Rev. bénédictine, LxvII, 1957, 
p. 49-76. — A.-M. Zimmermann, Kalendarium Benedicti- 
num, 1, Metten, 1933, p. 132; 1, ibid., 1934, p. 64, 374; 11, 
ibid., 1937, p. 435; Iv, ibid., 1938, p. 38. 

M.-A. DIMIER. 

49. ÉTIENNE DE HIÉRAPOLIS, ha- 
giographe syrien. Évéque d’Hiérapolis (Mabboug) a 
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la fin du vie s., il est, d’aprés Evagre (Historia eccle- 
siastica, vi, 20; P. G., LxxxvI, 2872-83), l’auteur d'une 

Passion de Ste Golindouch, dont l’original syriaque 
est perdu, mais qu'on connaît d’après une version 
géorgienne. « Étienne y apparaît comme un hagio- 
graphe sérieux, assez sobre pour l’époque, soucieux 
de mettre en œuvre ses souvenirs personnels et les 
témoignages des contemporains de la martyre perse » 
(J. Kirchmeyer). Peut-être est-il aussi l’auteur d’un 
petit traité en grec contre les agnoètes, mais ce n’est 
là qu’une hypothèse. 

J. Kirchmeyer, art. Etienne de Hiérapolis, dans D. Spir., 
Iv, 1493-94. — F. Diekamp, Analecta patristica (Orientalia 
christiana analecta, 117), Rome, 1938, p. 155-60. — G. 

Garitte, La passion géorgienne de Ste Golindouch, dans 

A. Boll., ıxxıv, 1956, p. 405-40. 
R. AUBERT. 

50. ETIENNE (Saint), premier roi de HON- 
GRIE. Fils de Géza (cinquième duc magyar) et d’une 
princesse magyare, née chrétienne, Sarolta, Vaik (ou 
Baik) naquit à Esztergom (Gran en allemand) vers 
969. Son pére, qui voyait dans le christianisme un 
appui pour la consolidation du pays, s’était montré 
accueillant aux missionnaires, s’était fait baptiser 
et avait fait baptiser vers 974 son fils, qui recut au 
baptéme le prénom d’Etienne. 

S. Adalbert de Prague séjourna plusieurs fois a la 
cour du duc Géza et exerca une influence fascinante 
sur le jeune Etienne. L’admiration de celui-ci se ma- 
nifesta notamment par le fait qu’il fit dédier la pre- 
miére cathédrale construite par lui a S. Adalbert, qui 
est encore le patron de l’archidiocèse d’Esztergom. 

Vers 995, Étienne épousa Gisèle, fille du duc de 

Bavière, Henri II, et sœur de S. Henri, empereur 

d'Allemagne. 
En 997, son père Géza mourait et Étienne lui suc- 

cédait. En consolidant le christianisme, en matant 

les vieux clans païens, en repoussant les dangers exté- 
rieurs, il allait forger l’unité de la nation et l’orienter 
durablement dans les voies chrétiennes. De tout l’Occi- 
dent affluèrent de nombreux missionnaires pénétrés de 
l'esprit de Cluny (Etienne fut en correspondance avec 
Odilon). Les compagnons de S. Adalbert expulsés de 
Brevnov furent accueillis, entre autres Anastase, qui 
devint le premier abbé de S.-Martin (Pannonhalma), et 
Asztrik celui de Pécsvarad. Les abbayes se fondérent : 
outre S.-Martin de Pécsvarad, Zalavär, Bakonybél 
(dans une forêt où S. Gérard avait vécu sept ans en er- 
mite), Zobor. Ces monastères, après avoir évangélisé 
la partie occidentale de la Hongrie, envoyèrent leurs 
moines vers les parties orientales du pays (au-delà 
de la Tisza, Transylvanie). 

Soutenu par Othon III, Étienne fit demander 
au pape Sylvestre II la couronne royale, signe de la 
reconnaissance de la monarchie hongroise. Une tradi- 
tion ancienne, mais rejetée par les historiens récents, 
raconte que le pape lui envoya une couronne qui, 
soudée plus tard avec une autre de provenance byzan- 
tine, a servi à couronner les rois de Hongrie et s’appelle 
depuis des siècles la « sainte couronne ». Étienne fut 
sacré roi à Esztergom, à la Noël de l’an 1000 (une soi- 
disant bulle pontificale conférant à Étienne à cette 
occasion de grands privilèges n’est qu’un faux, datant 
du XVII® s.). 

Etienne répartit l’ensemble du pays entre les deux 
archevéchés d’Esztergom (1001) et de Kalocsa, respec- 
tivement confiés a Sébastien, a qui succéda trés vite 
Anastase, abbé de Pannonhalma, et a Asztrik, et les 
huit diocèses de Veszprém, Pécs, Györ, Eger, Vac, 
Bihar (Varad), Csanad (avec S. Gérard), Gyulafe- 
hérvar (en Transylvanie). 

Chaque groupe de dix villages dut avoir son église 
paroissiale et assurer, par la dime, la subsistance du 
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clergé. Le roi fut lui-même grand bâtisseur d’eglises. 

Toute une partie enfin de la législation d’ Etienne 

(20 articles sur 56) concerne la diffusion de la vie 

chrétienne (assistance à la messe, respect des fêtes 

religieuses). 

Cette christianisation intensive suscita, jusque dans 

Pentourage du roi, de vives résistances. Dès le début de 

son règne, Étienne dut lutter contre son cousin, le 

païen Koppany, chef de toute la région située au sud 

du lac Balaton. Par la suite, il dut encore réduire 

Aitony de Marosvär et son oncle, le gyula (= juge 

suprême) de Transylvanie, où fut établie la forteresse 

de Gyulafehérvär, siège de l’évéché de Transylvanie. 
Il sut également s'opposer victorieusement à 

l’empereur Conrad II, qui, succédant à Henri II, vou- 
lait se soumettre le jeune État chrétien (1030). Il 
vainquit enfin les Petchenègues, peuple turco-tartare, 
établi dans la Moldavie actuelle. 

Étienne s’entoura d’une assemblée royale, où sié- 
geaient évêques et hauts fonctionnaires (judex curiae, 
cancellarius, trésorier, etc.). Le territoire fut divisé en 
comitats groupés autour d’une forteresse. S. Étienne 
en a établi 39. La législation sut concilier le meilleur 
des traditions nationales avec des textes largement 
empruntés à l'Occident (capitulaires de Charlemagne, 
concile de Mayence de 847, Lex Bavariorum). 

La tradition attribue également à S. Étienne le 
recueil d’Institutiones morum ou Exhortations adressé 
à son fils, le jeune prince Émeric, et placé, depuis 
1517, en tête du Corpus juris hungarici. La rédaction 
matérielle peut être l’œuvre de quelque clerc. Mais le 
ton personnel du traité, l’affection qui s’y manifeste 
pour le jeune homme semblent bien traduire une large 
influence du roi lui-même. La tradition ne veut-elle 
pas, d’ailleurs, qu’Etienne ait étudié l’ars grammatica 
(cf. Hartvick, op. infra cit., ch. xx11)? 

Étienne mourut à Esztergom le 15 août 1038, après 
avoir consacré son royaume à la Vierge. Il fut enterré 
à côté de son fils Émeric (mort en 1031) à Székes- 
fehervär, où il avait fait construire une église. Sa 
femme, la bienheureuse Gisèle, se retira chez les béné- 
dictins de Passau. 

Étienne a incarné pour ses contemporains l’idéal du 
rex pius, justus et pacificus de S. Augustin. « Il mit 
tout son honneur à être un grand chrétien » a dit de 
lui Raoul Glaber. Tous ont loué sa charité, son bien- 
veillant accueil pour les étrangers en route vers la 
Terre Sainte. Pour les pèlerins hongrois, il a fondé des 
maisons à Constantinople, à Jérusalem, à Ravenne, à 
Rome, à Aix-la-Chapelle. Sa bonté lui a valu une large 
popularité. Sur les 500 mentions qu’on trouve de lui 
chez les auteurs occidentaux, il n’y a pas une seule 
note discordante. 

En 1083, sous le règne de Ladislas, les reliques 
d’Etienne et d’Emeric furent « élevées » en présence 
de l’assemblée des évêques. C'était, à l’époque, l’équi- 
valent de la canonisation. 

La fête d’Etienne fut longtemps célébrée, à cause 
de l’Assomption, le 20 août; cette date est encore 

traditionnelle en Hongrie. En 1686, Innocent XI la 
fixa au 2 sept., en souvenir de la récente reconquête 
de Buda sur les Turcs. Les Hongrois honorent, en 
plus, le 30 mai, une relique particulièrement précieuse : 
la dextre d’Etienne. 

Il existe trois Vitae de S. Etienne : une Legenda major 
(peut-étre antérieure a 1083); une Legenda minor (posté- 
rieure à 1095); une Vita rédigée par Hartwick entre 1095 
et 1114. On en trouvera une édition critique par E. Bar- 
toniek dans E. Szentpétery, Scriptores rerum Hungari- 
carum tempore ducum regumque stirpis Arpadianae ges- 
tarum, 11, Budapest, 1938, p. 377-92, 393-400 et 401-40. 
Sur les rapports entre ces divers textes, cf. E. Bartoniek, 
ibid., p. 367-69; J. Horvath junior, Arpdd-kori latinnyelvú 
irodalmunsk stilusproblémäi (= Problèmes stylistiques de 



1237 

la littérature hongroise en langue latine de l’époque des 
Arpad), Budapest, 1954, p. 136-52 (où l’on trouvera indi- 
quée la bibliographie antérieure). 

Mart. Rom., 340-41. — Chevalier, B. B., 1, 1379-80. — 
Enc. catt., v, 1312-13. — B. Homan, Magyar Torténet 
(= Histoire de Hongrie), 1, Budapest, 1928, p. 171-233, 
et bibliographie, 434-38; König Stephan I., der Heilige, 
Breslau, 1941 (trad. allemande de l’ouvrage paru en hon- 
grois à Budapest en 1938). — P. Väczy, Die erste Epoche 
des ungarischen Königstums, Pécs, 1935. — A. F. Gombos, 
S. Etienne dans Vhistoriographie européenne du Moyen Age 
(Ostmitteleurop. Bibliothek, 12), Budapest, 1938. — G. 
Schreiber, Stefan I., der Heilige, König von Ungarn, 
Paderborn, 1938. — Emlekuönyv Szent Istvan Kirdly 
halalänak 900 évfordulójára, Budapest, 1938, 3 vol. (mé- 
langues dus à la collaboration du card. Serédy et de plu- 
sieurs savants, à l’occasiondu IX° centenaire de la mort de 
S. Étienne). — J. Deér, Die Entstehung des ungarischen 
Königstums (Ostmitteleurop. Bibl., 67), Budapest, 1942. 
— Z. Töth, Szent Istvan legrégibb életirata nyomán (= Sur 
les traces de la biographie la plus ancienne de S. Étienne), 
dans Századok, LXXxI, 1947, p. 23-94 (avec résumé en 
français; l’A. tente de prouver qu’il a existé une biogra- 
phie d’Étienne plus ancienne que celles actuellement con- 
nues). — Gy. Bónis, István Király, Budapest, 1956 (point 
de vue de l’historiographie marxiste). — P. Väczy, A korai 
magyar törtenet néhäny kerdeseröl (= A propos de quelques 
questions relatives aux débuts de l’histoire hongroise), 
dans Századok, xcII, 1958, p. 265-345. — Gy. Bönis, Válasz 
Vaczy Péter « Néhány kérdésére » (= Réponse aux « Quelques 
questions » de P. Väczy), ibid., xcur, 1959, p. 498-534. — 
E. Kovacs, Casula Sancti Stephani Regis, dans Acta His- 
toriae Artium, v, Budapest, 1958, p. 181-221. — En fran- 
çais : E. Sayous, Histoire générale de Hongrie, 2 vol., Paris, 
1877. — E. Horn, S. Etienne (coll. Les saints), Paris, 1898. 
— A. Fliche et V. Martin, Histoire de l’Église, vu, Paris, 
1940, p. 376-80 (É. Amann). 

Sur la question de la « sainte couronne » : P. J. Kelleher, 
The Holy Crown of Hungary (Papers and monographs 
of the American Academy in Rome, 13), Rome, 1951. — 

M. Uhlirz, Die Krone des hl. Stephan des ersten Königs von 
Ungarn (Forschungen und Vorarbeiten zu den Jahrbii- 
chern und Regesten Ottos III. Veröffentlichungen des 
Instituts fiir Oesterreichische Geschichtsforschung, 14), 
Gratz-Vienne, 1951. — A. Boeckler, Die Stephanskrone, 
dans P. E. Schramm, Herrschaftszeichen und Staatssym- 
bolik, 111, Stuttgart, 1956, p. 731-42, avec un Nachwort de 
E. P. Schramm, p. 742-54. — M. von Bäräny-Oberschall, 
Die ungarische Stephanskrone im Lichte der neuesten For- 
schungen, dans Südostforschungen, XVI, 1957, p. 24-53; Die 
Sankt Stephans-Krone und die Insignien des Kônigreiches 
Ungarn (Die Kronen des Hauses Oesterreich, 111), Vienne- 
Munich, 1961. 

J. SZALAY. 

51. ÉTIENNE DE HONGRIE, frère mineur, 
missionnaire en Géorgie, mort martyr vers 1288. 

Frère Étienne fut le compagnon de fr. Conrad de 
Saxe. Il ne faut pas le confondre avec son homonyme, 
Etienne de Hongrie, martyrisé en 1334 à Sarai en Ex- 
tréme-Orient et commémoré dans les Martyr. francisc., 
le 22 avr. : 

Les notices de son martyre qu’on trouve dans les 
chroniques et les annales de l’ordre franciscain nous 
disent que les deux religieux discutèrent longtemps 
avec les Grecs schismatiques, qui, ne pouvant pas 
répondre aux arguments des deux missionnaires, les 
insultaient et les menaçaient. Les deux apôtres n’en 
faisaient aucun cas et continuaient leur prédication. 
C’est pourquoi les schismatiques décidèrent de les 
assassiner, ce qui arriva, avec beaucoup de vraisem- 
blance, le 5 avr. 1288 et, selon les Annales de Wadding, 
précisément le jour où Étienne et Conrad, convaincus 
de l’inutilité de leur travail dans cette région, s’étaient 
mis en route pour aller évangéliser une autre contrée. 
Ils tombèrent dans l’embuscade préparée par les fana- 
tiques et furent cruellement martyrisés à Iveria, a 
proximité des monts Caspiens en Géorgie. 

Golubovich, dans sa Biblioteca bio-bibliografica, 
préfère l’an 1288 comme date de la mort, en se fondant 
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sur le Chronica XXIV Generalium, le Firmamenta 
trium ordinum et d’autres historiens, précisant que le 
martyre eut lieu sous le généralat du P. Matthieu 
d’Acquasparta (1287-89). Selon le méme auteur, 
Wadding se trompe dans ses Annales en ce qui con- 
cerne et le lieu (Ormetia ou Ormeria) et la date (1284). 
Et c’est certainement par méprise, ajoute Golubo- 
vich, que les bollandistes mettent dans la B. H. L. la 
date du 5 avr. 1282. 

Les noms des frères Étienne et Conrad étaient déjà 
mentionnés dans le Martyrologium franciscanum 
d’Arturus avec le titre de bienheureux, mais comme 
ils ne portent aucun titre dans l’Epitome Annalium 
Ord. Min. de fr. Harold, les éditeurs des A. S. ne les 

ont pas mis dans la liste des saints du 5 avr. (cf. A. S., 
avr., 1, 395). 

Chronica XXIV Generalium, dans Analecta francis- 
cana, 11, Quaracchi, 1897, p. 417-18. — J. Oddi, Fran- 
ceschina, éd. P. Nicola Cavanna, 11, Florence, 1931, p. 229- 

30. — Mariano de Florentia, Compendium chronicarum 

fratrum minorum, dans Archiv. franc. hist., 11, 1909, 

p. 466 (ici aussi on trouve la date 1284; ce Compendium 
fut peut-être la source de Wadding). — Firmamenta 
trium Ordinum, Paris, 1512, fol. 30 vo. — Wadding, An- 

nales Minorum, ad an. 1284, n° 2 et an. 1314, n° 13; Suppl., 
ul, p. 339, n° 143. — Arturus, Martyrologium francisca- 

num, Paris, 1638, p. 134; éd. I. Beschin et J. Palazzolo, 
Rome, 1938, p. 128 (avec indication des sources). — 
Hueber, Menologium franciscanum, Munich, 1698, p. 831. 
— Golubovich, Biblioteca bio-bibliografica della Terra Santa 

e dell’Oriente francescano, 1, Quaracchi, 1906 sq., p. 324- 
25; 11, 102 et 429. — B. H. L., 1921. 

S. DE MUNTER. 
ÉTIENNE HROMKLAYEC'I, catholicos 

arménien (1290-93). Voir ÉTIENNE 20, supra, col. 1204. 

52. ÉTIENNE LE JEUNE (Saint), + 28 nov. 
764. La vie de ce martyr de l’iconoclasme fut écrite 
vers 809 par un diacre, Étienne de Constantinople. 
Étienne naquit dans cette ville en 715, entra fort 
jeune au couvent; il vécut sous la direction d’un 
ermite, puis il devint le chef d’une communauté 
vivant au mont S.-Auxence. A la suite du conciliabule 
de Hiéria (753), il subit la persécution et l’exil. Il périt 
en 764, à l’instigation de Constantin V. Fête le 28 nov. 

Un problème se pose au sujet de cette Vie. L’auteur 
a copié en beaucoup d’endroits celle de S. Euthyme 
par Cyrille de Scythopolis. Cependant J. Gill est 
d’avis que ces emprunts ne détruisent pas le sens his- 
torique du récit. D’ailleurs J. Pargoire a noté que les 
éléments de datation et les mentions de faits se véri- 
fient. L’hagiographe a simplement emprunté des clichés 
et composé des discours adaptés aux circonstances. 

P. G., c, 1067-1186 : Vita Sancti Stephani Junioris 
monachi et martyris auctore Stephano diacono. — J. Pargoire, 
Le Mont S.-Auxence. Etude historique et topographique, dans 
Revue de l'Orient chrétien, vini, 1903, p. 251-66 (exposé 

critique de la vie). — Doukakès, Méyas Zuvasapıorns, 
nov., p. 600-24. — J. Gill, S. J., The life of Stephen the 
Younger by Stephen the Deacon, dans Orientalia Christiana 
Periodica, v1, Rome, 1940, p. 114-39 (étude littéraire des 

sources et des emprunts). 
J. DARROUZES. 

53. ETIENNE DE LANDSKRON, ou 
LANTZRANA, chanoine régulier autrichien. Il 
fit profession vers 1430 au monastère des chanoines 
réguliers de Ste-Dorothée à Vienne, l’un des centres 
du mouvement de la réforme canoniale en Autriche. 
Il fut chargé de procéder à la visite des monastères de 
la congrégation. Il exerça quelque temps la charge de 
doyen du monastère de Chiemsee puis celle de doyen 
de Ste-Dorothée et enfin, à partir de 1458, de prévôt 

du même monastère, qu’il administra sagement jus- 
qu’à sa mort, le 29 nov. 1477. Très érudit, il a composé 
divers ouvrages spirituels. Le principal est un com- 
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pendium de théologie populaire, terminé en 1465 : 
Himmelstrasse (Augsbourg, 1484, 1501, 1510); deux 
autres écrits ont été imprimés : Tractatus de quattuor 
novissimis (éd. par B. Pez, Bibliotheca ascetica, 1, 
Ratisbonne, 1723, p. 27-156), préparation a la mort et 
manuel de perfection; Responsio ad epistulam scrupu- 
losi (éd. R. Duellius, Miscellanea, 1, Augsbourg, 1723, 
p. 216-20). Une dizaine d’autres écrits sont demeurés 
inédits (titres dans l’article cité du D. Spir.). 

R. Duellius, Miscellanea, 1, Augsbourg, 1723, Prooe- 

mium, n° 15. — M. Fischer, Das gewesene Stift von St. Doro- 

thea, dans Stelzhammer, Topographie des Erzherzogtums 
Oesterreich, xv, Vienne, 1836, p. 58-68. — F. Falk, Die 
deutschen Sterbebüchlein, Cologne, 1890, p. 65-66; Zur 
älteren Volksliteratur Himmelstrasse und Seelentrost. 
Werk und Verfasser, dans Historisch-politische Blätter, 
cvıu, 1891, p. 206-12. — K. Langosch, Die deutsche Lite- 
ratur des Mittelalters. Verfasserlexikon, tv, Berlin, 1953, 
col. 272-75 (notice par H. Gumbel). — W. Kosch, Deutsche 
Literatur-Lexikon, Berne, 1956, p. 2845. — D. Spir., Iv, 

1494-95 (W. Simek). 
R. AUBERT. 

ETIENNE LANGTON, archevéque de Can- 
torbéry (j 1228). Voir LANGTON. 

54. ETIENNE DE LEXINGTON, abbé de 
Clairvaux, fondateur du collége des Bernardins de 
Paris. Issu d’une grande famille d’Angleterre, il fit 
ses études à Oxford, puis à Paris, où il eut pour maître 
S. Edmond Rich, le futur archevêque de Cantorbéry. 
C’est un sermon de celui-ci qui le décida à embrasser la 
vie monastique. Il prit l’habit cistercien en 1221 à 
l’abbaye de Quarr, fondée en 1132 dans l’île de Wight 
par l’abbaye normande de Savigny, et passée avec 
celle-ci dans la filiation de Clairvaux en 1147. Vers 
1227, Étienne fut élu abbé de Stanley, fille de Quarr, 
dans le Wiltshire. Chargé par le chapitre général de 
visiter et de réformer les monastères d’Irlande, où la 
discipline laissait fort à désirer, il passa presque toute 
l’année 1228 dans ce pays (Statuta, ann. 1228, n° 37; 
Griesser, Epist., 91-94). Le 24 mai 1229, il fut élu abbé 
de Savigny, et se trouva ainsi à la tête d’une filiation 
d’une trentaine de monastères, dont il fit la visite avec 

un soin dont témoignent les statuts qu'il a laissés, tant 

pour les abbayes de moines (Griesser, 191-233), que 
pour celles de moniales (ibid., 234-57). Son abbatiat 
fut marqué par un accroissement du nombre des 
moines, et par divers travaux d’embellissement du 

monastére. Vers 1232, Etienne fut chargé par le pape 
Grégoire IX de visiter l’abbaye bénédictine de Redon, 
ou de graves désordres se produisaient depuis plu- 
sieurs années (ibid., p. 323-55). En 1233, aprés que 
S. Louis eut mis la main sur le temporel de l’évêché de 
Rouen, à la suite d’un grave différend avec l’évêque, 
Etienne fut délégué par le pape, de concert avec le 
prieur des dominicains de Paris, pour tenter d’ar- 
ranger l'affaire (Auvray, op. infra cit., n° 1510; 
Potthast, Reg., n° 9279). En 1238, il fut chargé par le 
même pape de réformer l’ordre de Grandmont, de 
concert avec l’abbé cistercien de Maiziéres et les 
prieurs des chartreuses de Lugny et du Glandier 
(Auvray, n° 4638, 5268). En 1241, faisant voile pour 
se rendre au concile de Rome, Etienne fut arrété par 

les gens de l’empereur et emmené captif avec beau- 
coup d’autres prélats, parmi lesquels les abbés de 
Citeaux et de Clairvaux. Mais il réussit a s’échapper. 
Rentré a Savigny, il fit transporter solennellement 
dans l’église du monastère, le 127 mai 1243, les corps 

de S. Vital et des autres saints de Savigny. Sur ces 
entrefaites, l’abbé de Clairvaux étant mort en prison, 
Etienne de Lexington fut élu, le 6 déc. 1243, pour le 
remplacer. 

Dès 1244, il entreprit d’établir sur des bases solides 
la maison que son prédécesseur, l’abbé de Clairvaux 
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Évrard (1235-37), avait fondée à Paris afin de per- 

mettre à ses jeunes religieux de suivre les cours de 

l’Université. Avec le concours du cardinal Jean Tolet, 
ancien moine de Clairvaux, il obtint les faveurs du 
pape Innocent IV. En 1245, il rencontra celui-ci au 
concile de Lyon (Martin, nes 1018, 1060), et obtint de 
lui une lettre d'approbation datée du 5 janv. 1245 
(d’Arbois de Jubainville, op. infra cit., p. 360). Le 
4 sept. de la même année, le pape écrivit aux abbés 
réunis à Cîteaux en chapitre général, pour leur dire 
tout le bien qu’il pensait de l’entreprise d’Etienne de 
Lexington (ibid., p. 361-62). Dans ces conditions, le 
chapitre général ne pouvait qu’approuver la fondation 
du collège parisien, ce qu’il fit en cette même année 
1245 (Statuta, ann. 1245, n° 3). Étienne installa 
d’abord ses étudiants dans l’ancien hôtel des comtes 
de Champagne, grands amis de Clairvaux. Puis, le 
1er nov. 1246, il acquit du chapitre de Notre-Dame des 
vignes situées hors de la ville, entre les murailles et 
l’enclos de l’abbaye de S.-Victor. Bientôt après, il 
échangea ces vignes contre un terrain qui se trouvait 
à l’intérieur des murs, au lieu-dit le Chardonnet, à 
cause des chardons qui y poussaient en abondance. 
C'est lá que fut construit le collège S.-Bernard, plus 
connu sous le nom de collège des Bernardins, dont on 
voit encore, rue de Poissy, un grand bâtiment du 
xIV® s. qui abritait le chapitre, la salle des actes, plu- 
sieurs classes et le réfectoire. En 1248, une bulle du 
pape Innocent IV accorda aux religieux la permission 
de célébrer la messe dans la chapelle du collège, et 
d’avoir un cimetière pour leur sépulture. La même 
année, le chapitre général de Cîteaux institua un pro- 
viseur du collège sous la dépendance de l’abbé de 
Clairvaux (Stat., ann. 1248, n° 3). Quelques années 
plus tard, il décida que le collège pourrait recevoir des 
novices (Stat, ann. 1254, n° 2). A la sollicitation 
d’Etienne de Lexington, par un acte daté du 3 mai 
1253, Alphonse de Poitiers, frère du roi, assura au 
collège une rente annuelle de 104 livres parisis, pour 
l’entretien de vingt étudiants, ajoutant bientôt à cela 
une seconde rente de 25 livres pour l’entretien des deux 
chapelains du collège (Raunié, op. infra cit., p. 2). En 
suite de quoi il fut déclaré fondateur du collège des 
Bernardins. Étienne réussit encore à procurer au 
collège des ressources au diocèse d’ York, par l’entre- 
mise de son frère, Jean de Lexington (d’Arbois, 
p. 366 sq.). Mais la fondation du collège parisien 
n’était pas pour plaire à tous les abbés. L’abbé Ar- 
nould de Villers-en-Brabant la trouva contraire à l’es- 
prit de l’ordre et refusa toujours à Étienne de 
Lexington de lui donner le moindre subside pour son 
collège, alléguant le mot de S. Bernard, qui dit que 
le rôle du moine n’est pas d’enseigner mais de pleurer. 
Un mouvement d’opposition commença à se dessiner. 
On fit grief à Étienne d’avoir sollicité du S.-Siège 
non seulement l’approbation de son collège sans en 
référer à ses pairs, mais encore le privilège de ne pou- 
voir être déposé de sa charge d’abbé sans l’assenti- 
ment du pape. Des rivalités s’en mélérent; et en 1255, 
Étienne fut déposé par l’abbé de Cîteaux, Guy de 
Bourgogne. Plusieurs auteurs récents ont émis des 
doutes à ce sujet (G. Müller, p. 48-50; E. Kwanten, 
p. 459; B. Griesser, p. 7). Bien que cette déposition ne 
figure pas dans les collections de statuts actuellement 
connues, elle n’en est pas moins certaine. Le pape 
Alexandre IV, qui venait de succéder à Innocent IV, 
commença par annuler cette déposition, prononcée, 
dit-il, témérairement contre les ordres donnés par son 
prédécesseur, et par donner l’ordre de rétablir Étienne 
dans sa charge d’abbé de Clairvaux, avec tous les 
droits qui y sont attachés. Il délégua maître Thomas 
de Luda, recteur de l’église de Gretford, au diocèse de 
Lincoln, pour signifier cette décision à l’abbé de Ci- 



1241 

teaux, Guy de Bourgogne. Mais entre-temps celui-ci 
avait fait savoir au pape que la déposition d’Etienne 
était parfaitement conforme au droit cistercien, un 
statut de la Charte de Charité interdisant a toute 
abbaye et à toute personne de l’ordre de solliciter de 
qui que ce soit un privilége contraire aux régles com- 
munes de l’ordre, ou de retenir de quelque manière 
que ce soit un privilège ainsi obtenu (Statuta cap. gen. 
ord. cist., éd. J. Canivez, 1, p. xxvII, n° v). En consé- 
quence de quoi, Alexandre IV, pour ne pas aller contre 
la législation de l’ordre de Citeaux, révoqua, par une 
bulle datée du 21 nov. 1255 adressée à Guy de Bour- 
gogne, le privilège accordé par le S.-Siège à Étienne de 
Lexington, de ne pouvoir être déposé sans un mandat 
spécial du pape (De Visch, Auctarium, p. 45-46). 
Cependant Thomas de Luda n’en remplit pas moins 
la mission confiée par le pape. Après s’être adjoint 
quelques maîtres éminents, parmi lesquels Hugues, dit 
le Picard, chanoine d’Abbeville, docteur en décrets, 
Adam de Belstede, professeur de droit canonique, il 
alla trouver l’abbé de Cîteaux, en janv. 1257, pour lui 
présenter les lettres apostoliques. Sur la demande de 
celui-ci, il lui en remit une copie, lui enjoignant de se 
conformer au plus tôt aux ordres du pape. Mais comme 
après un long délai l’abbé de Cîteaux n’en avait rien 
fait, Thomas de Luda, accompagné des mêmes doc- 
teurs, alla trouver Guy de Bourgogne à Paris, dans la 
maison où il résidait, en la fête des SS. Fabien et 
Sébastien (20 janv.). L’abbé, ayant été averti de cette 
visite par un de ses moines, refusa de recevoir le 
délégué apostolique et ses compagnons, et leur ferma 
la porte au nez. Sur l’insistance de ceux-ci, il leur fit 
dire qu’il ne les recevrait pas. Alors Thomas de Luda, 
devant tous les religieux présents et les autres per- 
sonnes de la maison, enjoignit à l’abbé de Cîteaux, par 
une déclaration publique et par autorité apostolique, 
d’avoir à se rendre au chapitre du collège des Bernar- 
dins, pour y rendre compte de l’exécution des ordres 
du pape. Thomas de Luda et ses compagnons atten- 
dirent en vain l’abbé de Cîteaux au rendez-vous. Un 
moine se présenta enfin, se disant procureur de l’abbé 
de Cîteaux et syndic de tout l’ordre, accompagné d’une 
quantité de religieux et de séculiers qui, au moment où 
Thomas de Luda commençait à donner lecture du 
mandat apostolique, se jetèrent sur lui, l’injuriant et 
poussant des cris pour que personne ne pút entendre 
la lecture. Après quoi on parlementa, et sur le conseil 
des religieux, la délégation se rendit à Notre-Dame, 
où, disait-on, étant plus près de la maison de l’abbé 
de Cîteaux, il serait plus facile de traiter l’affaire. 
Mais, là encore, malgré sa promesse, l’abbé ne vint pas 
au rendez-vous. Les délégués retournèrent alors au 
collège, et députèrent à Guy de Bourgogne plusieurs 
maîtres vénérables, parmi lesquels le cardinal cister- 
cien Jean Tolet, pour obtenir sa soumission. L’abbé 
fit d’abord mille difficultés pour les recevoir; puis il 
déclara refuser d’obéir en quoi que ce soit aux ordres 
de Thomas de Luda, lequel il ne considérait pas 
comme envoyé du pape. Thomas prit alors conseil, et, 
sur l’avis de juristes qualifiés, revint le lendemain chez 
Vabbé de Cîteaux, lui remit copie du mandement 
apostolique et de toutes les pièces concernant l'affaire, 
y compris les lettres lui enjoignant de révoquer la 
déposition d’Etienne de Lexington et de rétablir 
celui-ci dans sa charge d’abbé de Clairvaux, lui fixant 
comme délai pour s’exécuter, le mardi suivant, à 
l’heure de tierce, à laquelle on devrait se retrouver au 

collège des Bernardins. L’abbé s’obstina et refusa 
d’obéir. Sur le conseil de canonistes éprouvés, Thomas 
prononca alors, d'ordre du pape, la révocation de la 
déposition d’Etienne de Lexington et son rétablisse- 
ment dans sa charge d’abbé de Clairvaux, avec la 
plénitude de ses droits, menaçant d’excommuni- 
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cation majeure ceux qui résisteraient à son autorité. 
L’acte fut aussitôt rédigé; et les quatre maîtres qui 

accompagnaient Thomas de Luda y apposérent leur 
sceau : Hugues dit le Picard, Nicolas de Baginged, 
chanoine de Chichester, Richard de Mappham et 
Adam de Belstede. C’était le 25 janv. 1257, en la féte 
de la Conversion de S. Paul. L’acte fut confirmé par 
une lettre d’Alexandre IV adressée à Thomas de 
Luda, donnée au Latran le 17 mars 1257. C’est dans 
cette lettre que se trouve reproduit tout au long le 
rapport du délégué apostolique dont on vient de lire 
le résumé (J. de Loye et P. de Cenival, n° 1791). 

Tout cela soulève un problème difficile à résoudre. 
D’une part, la bulle adressée à l’abbé de Citeaux, dans 
laquelle le pape accepte la déposition d’Etienne de 
Lexington et révoque le privilège accordé à celui-ci 
par Innocent IV, de ne pouvoir être déposé sans 
mandat spécial du pape, est datée du Latran, le 
21 nov. 1255 (Datum Laterani XI Kalendas decembris, 
pontificatus nostri anno primo). D’autre part, le rap- 
port de Thomas de Luda, dans lequel on voit qu'il 
signifia à l’abbé de Cîteaux d’avoir à rétablir, sur 
l’ordre du pape, Étienne de Lexington dans sa charge 
d’abbé de Clairvaux, est daté de Paris, le 25 janv. 
1257 (Datum Parisiis, die Conversionis sancti Pauli, 
anno MCCLVI, soit, en nouveau style, 1257). On se 
demande comment le pape n’a pas averti Thomas de 
Luda de son changement d’attitude à la fin de l’année 
1255. Mais ce qu’on s’explique encore moins, c’est 
que le rapport de Thomas de Luda ne nous est connu 
que par une lettre du pape à lui adressée, confirmant 
la révocation, prononcée à Paris, de la déposition 
d’Etienne de Lexington, lettre donnée au Latran le 
17 mars 1257 (Datum Laterani, X VI Kalendas aprilis, 
anno tertio). 

Quoi qu’il en soit, ces documents montrent à l’évi- 
dence qu’Etienne de Lexington fut effectivement 

-déposé en 1255. 
On a dit que S. Louis était intervenu dans l’affaire 

et avait insisté auprés du pape pour que la déposition 
de l’abbé de Clairvaux fût maintenue (Lenain de 
Tillemont); mais cette assertion n’est appuyée sur 
aucun document. 

Quant à Étienne de Lexington, il ne fit aucune 
difficulté pour renoncer à sa charge. Il se retira à 
l’abbaye d’Ourscamp, fille de Clairvaux, au diocèse de 
Noyon, où il mourut quelques années plus tard, en 
1260, au moment, dit-on, où la nouvelle lui parvenait 
qu’il venait d’être nommé par le pape à un évêché 
d'Angleterre. Il fut inhumé dans le cloître d’Ourscamp 
(Peigné-Delacourt, op. infra cit., p. 84-85), et les cister- 
ciens l’inscrivirent. dans leur ménologe (Henriquez, 
18 sept. On ne saurait dire pourquoi son nom n’a pas 
été retenu dans le Menologium cisterc., imprimé à 
Westmalle en 1952). 

On remarquera que la déposition d’Etienne de 
Lexington ne faisait que punir l’obtention d’un pri- 
vilège en contravention avec la Charte de Charité. La 
fondation du collège des Bernardins ne fut nullement 
mise en question. Et dans la suite, le chapitre général 
ne fit qu’encourager l'institution, qui prit bientôt 
caractère officiel. Dès 1252, un collège du même genre 
avait été fondé par les cisterciens à Montpellier. Le 
chapitre général devait ordonner bientôt la fondation 
de semblables collèges dans les grands centres univer- 
sitaires, à Oxford, à Toulouse, à Estrella en Espagne. 

Archives du Nord,. fonds de la Chambre des Comptes, 
B 1533-906 (Vidimus d’Etienne, Douai, 1247). — Annales 
de Dunstaplia, dans H.-R. Luard, Annales monastici, 11, 
Londres, 1866, p. 67. — Annales de Waverleia, ibid., 11, 
Londres, 1865, p. 307. — D’Arbois de Jubainville, Etudes sur 
l’état intérieur des abbayes cisterciennes... aux XIT* et XIII®s., 
Paris, 1858, p. 65-69, 181, 356, 360 sq., 366. — L. Auvray, 
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Les registres de Grégoire IX, Paris, 1896-1955, n°s 1510, 
2191, 4436, 4638, 5268. — C. Auvry, Histoire de la congré- 
gation de Savigny, 11, Rouen, 1898, p. 325-73. — Beaunier- 
Besse, Abbayes et prieurés, 1, Ligugé, 1905, p. 113; x11, ibid., 
1941, p. 330. — É. Berger, Les registres d’Innocent IV, 
Paris, 1887-1919, nos 897, 2149, 7231, 7232, 7318, 7356. 
— F. Bonnard, Hist. de l’abbaye royale et de l’ordre de 
S.-Victor, 1, Paris, s. d., 305, 310. — Chevalier, B. B., 
1381. — The Chronicle of Melrose, éd. en fac-similé du 
ms. du British Museum, Londres, 1936, p. 88-89. — Chro- 
nicon Savignacense, dans Baluze, Miscellanea, éd. J.-D. 
Mansi, 11, Lucques, 1761, p. 312; et Rec. Hist. Gaules, XXIII, 
584. — F. Cognasso, Acta cisterciensia, dans Rômische Quar- 
talschrift, xxv1, 1912, p. 58*-80*; 114*-43*; 187*-206*. — 
J.B. L. Crevier, Hist. de l’Université de Paris, 1, Paris, 1761, 
p. 490-91. — Daniel, Notice sur les ruines et le collège des Ber- 
nardins de Paris, Paris, 1886. — Denifle et Chatelain, Char- 
tularium Universitatis Parisiensis, 4 vol., Paris, 1889-97, n°® 

53, 118, 133, 146, 148, 157, 161, 227, 232, 234, 251-53, 274. 
— De Visch, Auctarium ad Bibliothecam scriptor. s. ord. cist., 
éd. J. Canivez, dans Cisterc.-Chronik, xxxIx, 1927, p. 45- 
48. — D. N. Biogr., xxxıu, 202-04 (nouv. éd., x1, 1082-83). 
— A. Dimier, S. Louis et Cîleaux, Paris, 1954. — J. du 

Breul, Le thédtre des antiquités de Paris, Paris, 1612. — P. 
Féret, La Faculté de théologie de Paris. 1, Moyen Age, 

Paris, 1894, p. 181-84. — Gall. christ., IV, 806; x1, 548. — 
B. Griesser, Registrum epistolarum Stephani de Lexinton, 
dans Analecta S. O. Cist., 11, 1946, p. 1-118; vin, 1952, p. 

181-378; Die Wirtschaftsordnung des Abtes Stephan Lexin- 
ton für das Kloster Savigny (1230), dans Cisterc.-Chronik, 
LVII, 1951, p. 13-28; Eine juridische Instruktion über das 
Vorgehen bei einer Kloster-reform in päpstlichem Auftrag, 
dans Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, 
Kanonistische Abteilung, xxx1x, 1953, p. 434-42; Briefformu- 
lar aus dem Kloster Savigny in einer Heilsbronner Hs., dans 
Cisterc.-Chronik, Lxi11, 1956, p. 56 et 62 (epist. 9); Stephan 
Lexington, Abt von Savigny, als Visitator der ihm unterste- 
henden Frauenklöster, ibid., LXVII, 1960, p. 14-34. — C. Hen- 
riquez, Menologium cist., Anvers, 1630, 18 sept. — H.L.Fr., 
XIx, 13-14 (Petit-Radel). — Historia monasterii Villariensis, 
lib. I, cap. vin, dans Marténe, Thesaurus nov. anecd., 111, 
Paris, 1717, col. 1291 B-C. — F. Hoffbauer, Paris a travers 
les âges, Paris, 1875-82, xı® livraison : Le Petit Châtelet et 
l'Université. — L. Janauschek, Origines cistercienses, Vienne, 
1877, p. vir, LXIX, 126. — D. Knowles, The religious orders 
in England, Cambrigde, 1948, p.6. —E. Kwanten, Le collège 
S.-Bernard à Paris, sa fondation et ses débuts, dans Rev. 
d’hist. ecclés., xLıu, 1948, p. 443-72. — C. H. Lawrence, 
Stephen of Lexington and Cistercian University. Studies in 
the 13th Century, dans Journal of Ecclesiastical History, x1, 

1960, p. 164-78. — Layettes du Trésor des chartes, 111, p. 181, 
n° 4053. — L. S. Lenain de Tillemont, Vie de S. Louis (éd. J. 
de Gaulle), rv, Paris, 1847-51, p. 73-77. — J. de Loye et P. 

de Cenival, Les registres d’ Alexandre IV, n° 1791. — J.-B. 
Mahn, Le pape Benoit XII et les cisterciens (Bibliothèque de 
l'École des Hautes-Études, ccxcv), Paris, 1949, p. 52-53 
(appelé par erreur Etienne Langton). — A. Manrique, Anna- 
les cist., IV, Lyon, 1659, p. 296, n. 2. — J.-B. Martin, Conciles 

et bullaire du diocèse de Lyon, Lyon, 1905, n°s 1018, 1060, 
1441. — Matthieu Paris, Chronica majora, dans Luard, 

Annales monastici, ann. 1241. — [L. Meschet], Le véritable 

gouvernement de l’ordre de Citeaux, Paris, 1678, p. 250. — 
G. Müller, Gründung des St-Bernhardkollegiums in Paris, 

dans Cisterc.-Chronik, xx, 1908, p. 1-14; 38-50. — Peigné- 
Delacourt, Hist. de l’abbaye d'Ourscamp, Amiens, 1876, 

p. 84-85. — Potthast, Reg., n°8 9279, 15215, 15258. — 
É. Raunié, Epitaphier du vieux Paris, 1, Paris, 1893, 

p. 1-24 (Histoire générale de Paris). — Statuta cap. gen. 
ord. cist., éd. J. Canivez, Louvain, 1933-41, 8 vol. — Vita 
B. Edmundi Cantuariensis archiep., cap. xvII, et Historia 
canonizationis, dans Marténe, Thesaurus nov. anecd., 111, 

Paris, 1717, col. 1789 E sq.; 1849 B, n. a. — D. Willi, Pápste, 
Kardinále und Bischófe aus dem Cistercienser-Orden, dans 
Cisterc.-Chronik, xxiv, 1912, p. 45. — A. Wilmart, Auteurs 
spirituels et textes dévots du Moyen Age latin, Paris, 1932, p. 
321, n. 2; 322, n. 1. — D. Spir., rv, 1502-04. 

M.-A. DIMIER. 

55. ÉTIENNE, évéque de LIEGE (+ 920). 
On ignore la date de sa naissance, mais d’après celle 

de son écolage á Aix-la-Chapelle et la chronique de 
Marchiennes, il est possible de la placer en 850 ou peu 
avant. Descendant des Carolingiens, il serait issu de la 
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famille des comtes de Salm. Sa parenté avec S. Gérard 
de Brogne semble une invention de l’auteur de la 
Vita Gerardi, en vue de donner plus de prestige au 
jeune moine. 

Il dut fréquenter l’école de Metz — peut-être celle 
de la cathédrale — puis l’école du Palais (il s’y trou- 
vait en 864), où il eut pour maître le célèbre Mannon. 
Son instruction terminée, il devint chanoine de la 
cathédrale de Metz et abbé de S.-Michel (S.-Mihiel) 
près de Verdun, titre qu’il conserva pendant son épis- 
copat à Liège. Il fut, sans doute, aussi abbé de S.-Evre 

à Toul. Il n’est pas impossible qu’en 893 il ait assisté 
au concile de Metz, où l’on croit le reconnaître sous le 
titre d’ « abbé respectable ». Au début du x* s. — ce 
fut plutôt en 901 (Annales Lobbienses) qu’en 904 
(Gilles d’Orval), mais, sans doute, pas en 903 (Sigebert 
de Gembloux), postérieurement au 9 janv. (Neues 
Archiv, xıx, 1893, p. 64), — il fut choisi comme 
évêque de Liège et cela peut-être sur la recomman- 
dation de Charles le Simple. Son premier soin fut 
alors la réparation des ruines accumulées par les incur- 
sions des Normands : on lui doit la reconstruction de 
Lobbes, dont il était abbé en qualité d’évéque de 
Liège (consécration de l’abbatiale avant le 26 juin 
909), et, peut-être celle de Moustier-sur-Sambre, mais 
ici son rôle est contesté, tout autant que la fondation 
d’un prieuré à Heigne. Bien que son épiscopat ait été 
agité par les querelles entre les souverains héritiers 
des royaumes démembrés de i’empire carolingien, il 
parvint en diplomate habile a fortifier juriquement 
le temporel de son Église. Louis l'Enfant lui confirma 
la possession de Lobbes, de Fosse, de Herbitzheim et 
du fisc de Theux. Il y ajouta le tonlieu de Maestricht 
et le droit de monnayage dans cette localité conjoin- 
tement avec le comte Alduin. D’autre part, Charles le 
Simple lui octroya Hastiére, S.-Rombaud de Malines 
et la forét de Theux. Au point de vue spirituel, c’est a 
lui que revient la fondation de la féte de la Ste-Trinité 
(sans négliger toutefois la part prise par son successeur 
Richaire) et la composition de son office dont la liturgie 
semble retrouvée presque complète et intacte (Ton- 
gres, Exeter et S.-Wulfstan). On lui doit aussi la 
translation a Brogne du corps de S. Eugéne que 
S. Gérard avait obtenu des moines de S.-Denis. 

Représentant attardé de la civilisation carolin- 
gienne, il se consacra au milieu de la barbarie du temps 
a maintenir en honneur le culte des lettres (H. Pirenne, 
Histoire de Belgique, 1, 161). Sigebert de Gembloux dit 
de lui « vir sanctitate et scientia clarus ». Il nous a laissé 
plusieurs ouvrages se rapportant à la liturgie, aux 
lettres et à la musique. Citons un Liber capitularius 
qui est dédié à Robert, évêque de Metz (j 915) et qui 
jouit aussitôt d’une grande faveur, des offices de l’In- 
vention de S. Etienne et de la Ste-Trinité et la Vie 
et Poffice de S. Lambert (où il est difficile de dépar- 
tager son ceuvre de celle de Hucbald de Stavelot), 
dédiés a l’archevêque Herman de Cologne (+ 925). 
Divers historiens voient en lui l’auteur d’un office de 
la Ste-Croix et d’un livre des Merveilles de S. Martin, 
mais ces attributions sont douteuses. Il semble plus 
fondé de lui reconnaître la composition d’un traité de 
la musique, art dont il fut un adepte fervent. 

Étienne mourut le 16 mai 920 et son corps fut dé- 
posé dans la crypte de l’église S.-Lambert. Sur son 
tombeau, un autel à la Ste-Trinité fut élevé par son 
successeur Richer. 
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beaux-arts, sér. 8°, 11, Bruxelles, 1926. — É. de Moreau, 
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ae Émile BROUETTE. 
56. ÉTIENNE, évêque de LYON, qui remplaça 

S. Rustique mort le 25 avr. 501. Il vécut jusque vers 
l’année 515. Ennodius de Pavie lui adressa une lettre 
(ur, 17; C. S. E. L., vi, 84). S. Avit de Vienne lui 
écrivit au sujet de la réconciliation de certains héré- 
tiques (lettre xxvı, dans M. G. H., Auct. ant., v1-2, 
57); la lettre xxvim (ibid., 58), qui ne porte pas de 
suscription, a eu peut-être pour destinataire l’évêque 
de Lyon. Il fut inhumé dans la basilique S.-Just, où 
son tombeau se voyait encore au xIı® s. Son nom 
figure au Martyrologe hiéronymien (13 févr.). 

ÉTIENNE 1246 

Duchesne, 11, 164. — A. Coville, Recherches sur l’histoire 
de Lyon du Ves. au IXe s., Paris, 1928, p. 305-08. 

E. GRIFFE. 
57. ETIENNE MARTINS, Estevan ou 

Esteväo, abbé du monastère cistercien portugais d’Al- 
cobaça, de 1252 à 1276. Il serait le 12e abbé de ce lieu 
d’après la liste du chroniqueur Frei Manoel dos Santos, 
mais l'incertitude qui règne quant au nombre et au 
nom des abbés d’Alcobaca aux xır® et xrrre s. interdit 
d'affirmer quoi que ce soit avec certitude sur ce point 
(cf. ESTRELA, supra, col. 1089-90). Les quelques rensei- 
gnements biographiques sont fournis par le même 
chroniqueur (Alcobaga illustrada, p. 107). 

Il prit l’habit en 1234 à Alcobaca, devint abbé en 
1252, démissionna en 1276, fut confesseur du roi D. 
Afonso III pendant trois ans environ, revint dans son 
monastère, où il mourut le 17 sept. 1285. Le texte de 
son épitaphe placée dans le cloître contredit les chro- 
niqueurs en affirmant qu’il fut abbé vingt-cing ans et 
neuf mois : 

E. M.CCC. X. XIII. XV. kalendas. octobris. obiit. domnvs 
stephanvs. martini. qui. abbatizavit. in. alcobacia. XXV. 
annis et. IX. mensibvs. et. vixit. in. ordine. annis. Le. I. 
lavdabiliter. et. honeste. anima. eivs. reqviescat. in. pace. 
amen. 

On ignore le lieu et la date de sa naissance. Dos 
Santos (ibid., 97) résume ainsi son activité : « Dom Frei 
Esteváo Martins : les actions qui ont marqué son 
abbatiat sont les suivantes : il gouverna l’archevêché 
de Lisbonne, assista au concile général de Lyon et 

ouvrit les premiéres écoles publiques qu'il y eut dans 
ce royaume et en toute l’Espagne depuis l'invasion des 
Maures ». On corrigera ce texte : Lisbonne ne devint 
archevéché qu’en 1394, sous le règne de D. Jodo Ier 
(1385-1433), avec D. Joäo Anes. Par la bulle Olim in 
Olixbonensi, du 8 août 1260, Alexandre IV confia à D. 
Esteváo Martins le gouvernement du diocése de Lis- 
bonne pendant l’absence de l’évêque D. Mateus. D. 
Antônio Brandäo et Frei Manoel dos Santos rappor- 
tent quelques documents avec la signature suivante : 
Stephanus Abbas Alcobatiae Vicarius Ulixbonensis in 
temporalis et spiritualis de mandato Dni Papae. Si la 
chronologie de Manoel dos Santos est exacte, c’est à 
tort que l’Inventario dos Côdices Alcobacenses (Lis- 
bonne, Biblioteca Nacional, 1930, p. 152-53) l’identifie 

avec le copiste du codex CXZI1-187, très beau travail 
de calligraphie, malheureusement en mauvais état. — 
Dans la note suivante (fol. 95) : Explic lib’ iste sit gta 
xpe. p meu9 stephan9 mjni. dict9 monach9 alcobacie. 
e.m.cc.lre.lx, l’ère hispanique 1269 équivaut à l’année 
1231 de l’ère du Christ, et Frei Esteväo n’était pas 
encore moine. 

En sa qualité de confesseur du roi, ce fut lui quileva 
l’excommunication encourue par D. Afonso III à la 
suite de ses démélés avec son clergé et le S.-Siége. La 
reconciliation du roi, qui se fit à l’article de la mort, 
fut consignée dans un acte public conservé dans les 
archives de la cathédrale de Lisbonne : Actae sunt 
haec apud Ulixbonam in domibus dicti Domini Regis... 
Domnus Stephanus quondam Abbas Alcobatiae qui 
dictum Regem absolvit in dicto mortis articulo constitu- 
tum... (D. Anténio Brandäo, Crénicas de D. Sancho 
II..., p. 329-30). 

Il peut être considéré comme le premier des grands 
abbés d’Alcobaca et c’est à lui qu’on peut attribuer le 
développement économique et intellectuel de l’illustre 
monastère. Manuel Vieira Natividade (D. Fr. Estevam 
Martins, p. 2-8) estime que c'est lui qui octroya les 
premiers foraes aux villes de Cös, Säo Martinho et Rio 
de Moinho. Le territoire concédé aux claravalliens 
établis en 1153 par D. Afonso Henriques fut peu à peu 
agrandi par ses successeurs. On a passablement épi- 
logué sur la vie économique d’Alcobaga au xir? s., mais 
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il semble qu’on s’est trop peu préoccupé d’acquérir 
une notion exacte de l’état du monastère et de son 
domaine à cette époque. Économistes et historiens se 
divisent en deux camps. Les uns prétendent que le 
domaine était absolument désert, les autres affirment 
qu’il était peuplé. On discute sur la signification du 
mot hereditas (en portugais : herdade) employé par le 
roi dans la charte de 1153. L’extraordinaire impor- 
tance du territoire concédé aux cisterciens d’Alcobaca, 
connu sous le nom de Coutos, comprenant près de 
44 000 hectares, sur lequel, avec l’aide des moines, 
s’élevèrent 14 villes, a donné lieu à de retentissantes 
polémiques. La plus célèbre fut celle qui mit aux 
prises au siècle dernier Jodo Pedro Ribeiro, économiste 
de grande valeur, et Frei Fortunato de Säo Boaven- 
tura, moine d’Alcobaça devenu archevêque d’Evora 
et polémiste fougueux. 

Pour attribuer à D. Esteväo Martins la place qui 
lui revient de droit, il est nécessaire de résumer la 

question, d’autant plus que chaque historien d’Alco- 
baça croit devoir se mêler à la discussion. Le nom 
d’Alcobaca ne provient pas de la réunion de celui des 
deux rivières, l’Alcöa et la Baca, au confluent des- 

quelles s’éléve le monastère. Il semble qu'il dérive de 
celui d’un peuplement romain, Helcobatiae, à localiser 
dans les environs immédiats de la ville moderne. La 
région abonde en vestiges préhistoriques. On y trouve 
aussi de nombreuses monnaies romaines et d’autres 
objets de même origine. Les Phéniciens fondèrent un 
établissement à Cés, localité située à près de 5 km 
d’Alcobaga, ancien port aujourd’hui en pleine terre, 
devenu par la suite une grange du monastère, puis 
l’une des villes des Coutos. On y établit une abbaye de 
moniales cisterciennes, dont il ne reste plus que 
l’église. On ne trouve, par contre, que peu de traces 
d'établissements arabes en dehors des noms de quel- 
ques localités : Alfeizaräo (Al’cheizaram : plantation 
de roseaux ?); Aljubarrota (aljama : assemblée, ou 
aljobbe : puits, ou encore aljuba : vêtement), Alpedriz 
(Ab-Driz, nom propre). Les Arabes ont très peu 
marqué cette contrée. Il est admis qu’elle fut peuplée 
dès la plus haute antiquité. L’état de guerre perma- 
nent qui transforma l’Estremadura portugaise en 
champ de bataille jusqu’à la fin du x11¢ s. ne favorisait 
pas l’établissement de colons. Apres la Reconquista 
(1147), le roi donna le territoire aux cisterciens dans 
le dessein de le faire mettre en valeur. Ribeiro, repre- 
nant les arguments du chroniqueur D. Antönio 
Brandao, refuse d'admettre que le domaine ait été 
dépeuplé. Il s’appuie sur des noms de localités qui 
existent encore aujourd’hui et qui se trouvent dans la 
charte de fondation. Plusieurs peuvent n’être que des 
lieux-dits. La charte fait mention de terris cultis et 
incultis cum vineis, domibus, ortis, etc. Artur Gusmäo 
rappelle que les cisterciens n’avaient pas le droit de 
s’établir dans des lieux habités, mais il pense qu’au 
Portugal ils firent exception à la règle. Il cite en 
exemple Tarouca, où il y avait, semble-t-il, des habi- 
tations. L’exemple est mal choisi : Säo Joao de Ta- 
rouca n’est pas une fondation, mais une affiliation. Le 

site pouvait étre peuplé, de méme que celui de Citeaux, 
quand l’abbé Robert de Molesme s’y installa avec ses 
fréres, possédait deux ou trois métairies. Les premiers 
cisterciens acceptaient des serviteurs à gages. Très tôt 
ils durent instituer les convers, à qui incombait direc- 

tement le soin de l’exploitation. On a même pu 
avancer une thèse solidement charpentée pour 
prouver que les granges cisterciennes, justement à 
cause de l’isolement qu’elles exigeaient, n'étaient pas 
à l’origine de la fondation de localités. Ici Alcobaca 
fait évidemment exception à la règle. On peut ad- 
mettre, sans forcer les textes, que la région d’Alco- 
baça, par sa situation entre les chrétiens et les musul- 
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mans, dut être une tierra despoblada, analogue à celle 

qui existait en Espagne le long du Duero. On expli- 

querait ainsi sans peine l’existence de nombreux ves- 
tiges préhistoriques et romains et l’absence de ceux 
des Arabes qui ne paraissent pas s'être établis en cet 
endroit. Quant à l’expression hereditas, elle signifierait 
simplement que le roi considérait ce territoire comme 
lui appartenant de plein droit puisque, l’ayant conquis 
sur les musulmans, il ne pouvait se targuer de l’avoir 
reçu en héritage. 

La plus récente étude sur ce sujet est l’article Alco- 
baça dans le supplément de la Grande Enciclopédia 
Portuguesa e Brasileira (1959), article non signé. 
L'auteur témoigne d’une méconnaissance complète 
des Usages de Cîteaux. Il fait fonder Alcobaça par les 
moines de Clairvaux envoyés en 1143-44 à Tarouca. 
Ces moines n’auraient été reçus que provisoirement 
dans ce monastère et se seraient sentis mal à l’aise. Ils 
auraient donc quitté Sao Joao pour fonder Alcobaca 
en 1153. On ne peut admettre cette thèse : Sao Joao de 
Tarouca est une fille directe de Clairvaux comme 
Alcobaça. Ceci suppose que l’abbaye française a 
envoyé à chaque fois un groupe de moines fondateurs, 
de même qu’à Lafôes et à Salzedas. Il n’y a pas inter- 
dépendance entre ces quatre monastères. On regrette 
aussi un défaut de perspectives historiques qui nuit à 
la clarté de l’exposé et risque d’induire en erreur le 
lecteur. L'histoire des débuts d’Alcobaca est obscure. 
On sait que les moines devaient d’abord se préoccuper 
de défricher leur domaine avant de songer à bâtir un 
monastère définitif. La tradition fixe le début des 
travaux de construction à 1178, mais il y eut change- 
ment de site comme le prouve l’existence d’un monas- 
tère nommé Santa Maria a Velha dont l’église subsis- 
tait encore au temps de Fr. Bernardo de Brito. Ce 
n’est qu’à la fin du siècle que l’on voit le monastère 
procéder à une première affiliation (Maceira Däo, en 
1188). Cinquante ans après leur établissement, les 
moines avaient défriché le domaine dans un rayon de 
2 km autour de l’abbaye. En 1195, un événement tra- 
gique, le massacre des moines et la destruction des 
constructions par les Almohades, vint entraver le 
développement économique d’Alcobaca. Les cister- 
ciens ne pouvaient sérieusement songer à procéder au 
peuplement des Coutos avant de s’être eux-mêmes 
définitivement installés. 

Les chroniqueurs citent deux foraes antérieurs à D. 
Esteväo Martins : Aljubarrota et Pederneira. L'Enci- 
clopédia attribue le premier à l’abbé Dom Martinho 
(1167-91). Cet abbé est le seul sur lequel les différentes 
listes sont à peu près d’accord. C’est à lui qu’est 
adressée la charte de confirmation de 1183 qui précise 
les limites des Coutos. Cette charte est d’ailleurs un 
faux. Le si peu que l’on sait de la situation économique 
de l’abbaye, ainsi que l’existence de la fausse charte 
de 1183, font douter de l’authenticité du foral d’Alju- 
barrota. Par contre, il en existe un, octroyé le 1er avr. 
1316 par l’abbé D. Fr. Pedro. Sa teneur ne fait aucune 
allusion à un document antérieur du même genre. Le 
foral de Pederneira est octroyé par D. Esteväo II, qui 
gouverna de 1283 à 1284. Manuel Vieira Natividade 
attribue à D. Esteväo Martins (D. Esteväo I) ceux de 
Cös, Sao Martinho et Rio de Moinhos. L’Enciclopédia 
reporte le premier à l’abbé D. Pedro Conçalves (1233 
à 1246 ou 1247), ce qui est plus probable. Joaquim 
Vieira Natividade date ce foral de 1241 (As Granjas 
de Alcovaga, p. 40). Il serait donc antérieur à D. 
Esteväo Martins. Quant au foral d’Aljubarrota, 
Mlle M. C. Campos Vaz de Sousa, dans une thèse 
inedite (Subsidios..., p. 69), le fait remonter A 1210 et 
le considère comme le type d’où dérivérent ensuite 
toutes les chartes de peuplement des Coutos (Cartas de 
povoagöes). Elle remet aussi en question la chronologie 
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des deux autres documents, mais reconnaît qu’ils 
datent de la moitié du xrıre s. En réalité, le probleme 
est difficile 4 élucider, car on ne peut s’appuyer sur les 
dires des chroniqueurs et on hésite souvent sur la 
teneur des documents qui peuvent concerner soit un 
peuplement proprement dit (foral ou carta de povoa- 
eGo), soit une simple concession de terres à des colons 
(aforamento). Ce qu’on peut retenir avec quelque 
certitude c’est que l’octroi de ces diplômes, et par 
conséquent le début d’un peuplement des Coutos, doit 
être reporté au xııı® s. Il faut définitivement reléguer 
parmi les légendes la fabuleuse histoire du monastère 
d’Alcobaça ayant atteint son plein développement à 
peine fondé. 

Manuel Vieira Natividade, malgré l’erreur qu'il 
commet en attribuant à Dom Esteväo Martins le foral 
de Cös, a cependant raison de voir en cet abbé le véri- 
table initiateur du mouvement qui devait transformer 
toute la région au point d’en faire la plus riche du 
Portugal. Il attire et fixe les populations en des en- 
droits judicieusement choisis. En Rio de Moinhos 
(aujourd’hui Aguas Bellas) se trouvaient les forges et 
les établissements métallurgiques, les premiers établis 
au Portugal. Le lieu porte encore le nom de Ferraria. 
Quand Dom Esteväo monte sur le siège abbatial, le 
monastère est achevé. Il succède à des abbés qui 
n’ont pas gouverné assez longtemps l’abbaye pour 
laisser leur empreinte : D. Fernando II (1247-51), 
D. Egas Rodrigues (1251-52), D. Domingos Martins 
(1252). Son abbatiat est le plus long. Son successeur, 
D. Pedro Nunes (1276-83), aura de gros ennuis et 
sera même excommunié par le chapitre général, qui 
le dépose en l’accusant de dilapider les biens du 
monastère. La fin du xııı® s. est une période troublée 
pour le monastère. D. Pedro Nunes sera réhabilité 
par le chapitre et remontera sur le siège abbatial. On 
constate que D. Esteväo Martins est le seul abbé 
d'Alcobaca au xrrie s. qui ait eu la possibilité de 
mener à bien une œuvre de longue haleine et ait joui 
du temps nécessaire pour cela. La faveur royale lui 
était acquise et sa nomination comme suppléant de 
l’évêque de Lisbonne à une époque troublée atteste 
son prestige et celui de son abbaye. 

La liste des filiations d’Alcobaca ne mentionne 
aucune fondation sous son abbatiat. Cependant un | 
statut du chapitre général de 1263 lui enjoint de peu- 
pler un monastère qu’on ne peut identifier : « Abbati 
Accubatiae committitur auctoritate Capituli generalis 
quod ad locum iam inspectum ab ipso ad petitionem 
cancellarii regis Portugaliae, qui dicitur Locus Dei [?], 
mittat conventum cum per ipsum innotuerit eidem Capi- 
tulo generali dictum locum aedificiis et bonis sufficien- 
tibus abundare, et sit filia Accubatiae » (Canivez, Stat. 

Ord. Cist., 1263, n° 38). 
C’est un peu avant la fin de son gouvernement que 

D. Esteväo Martins décida de fonder une école pu- 
blique dans son abbaye. Il existait certainement des 
centres d’études pour les aspirants à la cléricature. 
Le niveau intellectuel était cependant très bas 
« depuis le xııre s., à chaque instant, on rencontre des 
prêtres, des chanoines et des curés qui ne savent pas 

écrire, bien que le clergé soit la classe la moins igno- 

rante » (Coelho da Rocha, Ensaio para a histéria do 

governo e legislagdo em Portugal, p. 87). D. Paterno 

(1080-88), évéque de Coimbre, serait le premier qui 

aurait créé cette sorte de séminaire pour se fournir de 

chanoines (1086). On trouve trace d’établissements 

similaires à Sao Vicente de Fora, à la cathédrale de 

Lisbonne, à Alcobaça, à Santa Cruz de Coimbre. 

S. Antoine de Padoue (alias de Lisbonne) passa suc- 

cessivement par les écoles de Lisbonne, de Sao Vicente 

de Fora et de Santa Cruz. Les abbés d’Alcobaca en- 

voyaient des moines à l’université de Paris, Dans le 

DICT, D’HIST, ET DE GEOGR. ECCLES. 
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cloître du monastère on trouve l’inscription suivante : 
«E. M. CC. LXXVII.-X VII Kalendas Augusti obiit 
Magister Gundisalvus monachus Alcobatiae » (Ere 
1278 = année 1240). Ce moine devait étre en méme 
temps professeur. Mais cet enseignement ne concer- 
nait que le clergé proprement dit. L’initiative de D. 
Estevao Martins semble au contraire intéresser 
tous ceux qui désirent étudier, et avoir constitué, 

au sens propre, une école publique, la première 
du Portugal. Voici le début de la charte d’institu- 
tion : « In nomine Domini, Amen. Quoniam uni- 
versis lux scientiae eminet creaturis, vias praestat 
cunctis eidem inhaerentibus luminosas, quibus de- 
pulso tenebrarum nubilo creaturae valeant veraciter 
agnoscere Creatorem : cuncti, si posset fieri co(m)pe- 
tenter, deberent ejusdem beneficium quaerere diligenter. 
Idcirco Nos, Fr. Stephanus Abbas, et Conventus Alco- 
batiae notum volumus fieri omnibus praesentem pagi- 
nam inspecturis, quod de communi omnium nostrum 

consilio, et assensu, volumus in honorem Dei, et B. 
Virginis suae Matris, omniumque Sanctorum, et ad 
communem utilitatem monachorum nostrorum, et 

omnium appetentium incomparabilem scientiae marga- 
ritam, continuum et perpetuum in domo nostra studium 
procreari... » (Alcobaca Illustrada, p. 101). Frei Manoel 
dos Santos attribue cette initiative au désir de sti- 
muler le zéle des dirigeants du royaume. Celui-ci 
manquait d’écoles depuis sa fondation. Les consé- 
quences étaient funestes pour l’administration de la 
justice et le gouvernement des Eglises. Les Portugais 
étaient obligés de s’expatrier pour étudier (mendigar 
lettras) ou de faire venir des étrangers, ce qui était 
nuisible à l’esprit national. L’abbé et ses moines dési- 
raient que leur école fût « ou exemplo, ou confuzäo aos 
q. governaväo o Reyno » (ibid., p. 100). 

Cette interprétation a toutefois été contestée par 
le professeur Mario Brandäo, de l’Université de 
Coïmbre, dans une communication faite au Congrès 

du Portugal Médiéval, à Braga, en 1959, communi- 
cation qui fut publiée avec certains développements, 
sous le titre Um embuste da historiografia Alcobacense, 
dans Arquivo de Bibliografia Portuguesa, v, 1959, 
n° 19-20, p. 97-110. D’après l’éminent professeur, Frei 
Manuel dos Santos aurait interpolé le texte de la 
charte de fondation de l’école d'Alcobaca en écrivant : 
« ad communem utilitatem monachorum nostrorum 
et omnium appetentium... » au lieu de «ad communem 
utilitatem omnium monachorum appetentium... » qui 
se trouve dans Dom António Brandáo. Mario Brandäo 
suppose que les deux chroniqueurs ont utilisé une 
copie de la charte qui se trouve dans le 2e Livro 
Dourado d’Alcobaca conservé à la Torre do Tombo de 
Lisbonne. Mais cette copie ne contenait que ceci : 
« ad communem utilitatem omnium monachorum... ». 
Une main inconnue a ajouté ensuite la conjonction 
et, ce qui donne un troisième texte : « ad communem 
utilitatem omnium et monachorum... ». Les copies des 
Livros Dourados sont sujettes à caution, aussi ne doit- 
on les utiliser qu'avec précautions et le moins pos- 
sible. La communication du professeur Mario Brandäo 
fut sévèrement critiquée pour cette raison au cours du 
débat qui la suivit. Cependant rien ne permet de reje- 
ter à priori cette these. On demeure hésitant, une fois 
de plus, devant les trois textes en présence. Comme 
il est pour l’instant impossible d’espérer retrouver le 
texte original de la charte aussi longtemps qu’un 
minimum de classement n’aura pas été fait dans l’in- 
vraisemblable désordre où sont les archives natio- 
nales portugaises, nous nous bornons à signaler cette 

communication. 
Quoi qu’il en soit de l’intention réelle de l’abbé 

d’Alcobaca en fondant une école dans son monastère, 
l’école fut dotée par le monastère et D. Estevao 

H. XV. 40 
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Martins l’inaugura en donnant lui-même la première 
leçon publique le 11 janv. 1269. A la fin du siècle, la 
réputation des maîtres d’Alcobaga était si bien établie 
que le roi D. Diniz confia à l’abbé la direction d'un 
établissement analogue fondé en 1291 à Lisbonne par 
D. Domingos Jardo. Il semble qu'un projet de collège 
pour l’ensemble des monastères cisterciens portugais 
ait été soumis au chapitre général, qui charge, en 1294, 
les abbés de Salzedas et de Tarouca de « inspectio 
loci... bonam, ubi dominus Rex Portugalliae fieri petit 
studium Ordinis nostri » (Canivez, Stat. Ord. Cist., 
1294, n° 14). Ce projet n’eut pas de suite. L’école 
évolua peu a peu. On y adjoignit des chaires nouvelles. 
On reléve des noms de professeurs n’appartenant pas 
au monastère. En 1473, Gomes Soares, « Escudeiro del 
rey e bacharel, mestre de Grammatica ». En 1515, Lopo 
da Costa, aussi maitre de grammaire. Le 3 sept. 1536, 
le cardinal Infant D. Afonso, commendataire, recom- 
mande à la municipalité d’Alcobaca Jacomo Nunes, 
qui enseigne aux enfants « a ler e escrever e os princi- 
pios da fé ». Les étudiants cisterciens passérent ensuite 
au collège de Espirito Santo de Coimbre, mais l’école 
de D. Esteväo Martins demeurait à Alcobaça. En 
1710, on y trouvait encore une chaire de grammaire 
et une de cas de conscience. En 1648, l'abbé D. Frei 
Luiz de Souza avait ouvert dans le monastère même 
le collège de Nossa Senhora da Conçeiçäo, avec rang 
d’abbaye, pour les novices. Il semble bien que des 
chaires publiques y étaient annexées. En 1776, le 
collége recut de nouveaux réglements imposés par 
Vabbé D. Frei Manuel de Mendonca, neveu du mar- 
quis de Pombal. La petite école publique fondée cing 
cents ans plus tôt par D. Frei Estevao Martins four- 
nissait un enseignement encyclopédique langues 
portugaise, francaise, grecque, hébraique, arabe; 
rhétorique, poétique, logique, métaphysique, éthique, 
philosophie naturelle, histoire universelle, histoire 
ecclésiastique, théologie morale, théologie dogma- 
tique, Écriture sainte. Le collège fut fermé en 1834 
quand les ordres religieux furent abolis, 

Le souvenir de l’abbé d’Alcobaca, bienfaiteur des 
Coutos et fondateur de la première école publique 
portugaise, ne devait pas disparaître. En-dessous de 
l’epitaphe de Dom Frei Esteväo Martins gravée dans 
le mur du cloitre du monastére, Manuel Vieira Nati- 
vidade fit placer une inscription en langue portugaise : 
« Refere-se a inscrigáo supra a Don Fr. Estevam Mar- 
tins que foi Abade de Alcobaca e fundador das primeiras 
escolas publicas de Portugal inauguradas neste mos- 
teiro em 11 de janeiro de MCCLXIX. Louvado seja ». 

Frei Bernardo de Brito, Chronica de Cister, Lisbonne, 

1602. — Vergilio Correia, Alcobaça. — Inscriçôes do Claustro 
do Silencio, Coimbre, 1929. Alexandre Herculano, 
História de Portugal, ed. de David Lopes, s. 1. n. d. 
Ernesto Korrodi, Alcobaça, Porto, 1929. Jean-Berthold 
Mahn, L’Ordre cistercien et son gouvernement, des origines 

au milieu du XIII® s., 1098-1265, Paris, 1945. — Joaquim 
Vieira Natividade, As granjas do Mosteiro de Alcobaga, 
dans Boletim da Junta de Provincia de Estremadura, 1944; 
O Mosteiro de Alcobaga, Porto, 1929; Os Monges agrönomos 
do Mosteiro de Alcobaga, Alcobaça, 1942. — Manuel Vieira 

Natividade, D. Fr. Estevam Martins e as escolas püblicas de 
Mosteiro de Alcobaga, Coimbre, 1885. — Miguel de Oli- 
veira, História eclesiástica de Portugal, Lisbonne, 1948. — 
Virginia Rau, Sesmarias medievais portuguesas, Lisbonne, 
1946. — Joao Pedro Ribeiro, Reflexées à brevissima res- 

posta que acaba de publicar o P. M. Dr. Fr. Fortunato de 
Sdo Boaventura, Lisbonne, 1830. — Coelho da Rocha, 

Ensaio sobre a história do governo e da legislacáo de Por- 
tugal para servir de introdugáo ao estudo do direito patrio, 
2e éd., Coimbre, 1843. — Fr. Fortunato de Säo Boaven- 
tura, Histéria chronolögica e critica da Real Abbadia de 
Alcobaga, Lisbonne, 1827. — Frei Manoel dos Santos, 
Alcobaga illustrada, Coimbre, 1710. — L. A. Rebello da 
Silva, Memoria sobre a populagáo e a agricultura de Por- 
tugal desde a fundagáo da Monarchia até 1865. Parte 1 
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de 1097 a 1640, Lisbonne, 1868. — J. P. de Saldanha Oli- 

veira e Souza, Coutos de Alcobaça. As cartas de povoagáo, 

Lisbonne, 1929. — J. Leite de Vasconcellos, Coutos de 

Alcobaga, dans Biblos, vi, 1930, p. 131-46. — Bernardo 

Villa Nova, Alcobaça até à fundugào do Mosteiro, dans 

Boletim da Junta de Provincia de Estremadura, 1945, n° 8; 

Notas estimolégicas e outras sobre Alcobaga e sua regiäo, 

Alcobaga, 1958. — D. Antonio Brandáo, Crónicas de 1). 

Sancho I e D. Afonso II, édition mise à jour par A. de 

Magalhàes Bastos, Porto, 1945; Cronicas de D. Sancho II 

e D. Ajonso III, Porto, 1946. — Maria Celeste Campos 

Vaz de Souza, Subsfdios para o estudo do povoamento e 

exploraçäo agraria dos Coutos de Alcobaga (seculos XII a 

XIV), thèse inédite, 1958. — Mario Brandao et M. Lopes 

d’Almeida, A Universidade de Coimbra, Coimbre, 1937. — 

Joaquim de Carvalho, Instituigöes de cultura, dans Historia 

de Portugal, 11, Barcelos, 1929, p. 599-615. 

Maur CocHERIL. 

58. ETIENNE DE MURET (Saint). Origi- 
naire de Thiers en Auvergne, comme son contempo- 

rain Bertrand de Griffeuille (ou d’Agrifeuille), Etienne 

recut dans sa jeunesse les leçons de l’archevêque de 
Bénévent Milon (1074-75). Partisan résolu de la 
réforme grégorienne, Milon fit partager à son disciple 
son admiration pour des ermites calabrais installés 
dans son diocèse. Étienne revint dans son pays après 
la mort de son maitre et, désireux d’imiter ces ermites 

en renoncant à toute possession, il s’installa vers la 
trentaine dans la solitude boisée de Muret en Limou- 

sin. 
Son austérité n’attira longtemps que peu de disci- 

ples, mais, vers 1109, le petit groupe s’adjoignit un 
chevalier des environs, âgé de quelque quarante ans et 
nommé Hugues de Lacerta. Cet homme sans culture 
devint le confident d’Etienne et, aprés la mort de son 
maitre (1124), il fut le principal rédacteur du recueil 
de ses enseignements (Doctrina ou Liber Sententia- 
rum). Pour échapper a des tracasseries monastiques, 
les disciples d’Etienne avaient émigré avec son corps 
sur la montagne voisine, appelée Grandmont; là, ils 
construisirent un monastère et une église. Leur qua- 
triéme prieur, Etienne de Liciac (1139-63), fit rédiger 
une régle trés stricte, inspirée du Liber et mise sous le 
nom d’Etienne de Muret, dont on rédigea aussi la 
Vita. Cette Vita fut augmentée de miracles par le 
septiéme prieur, Gérard Ithier (1188-98), qui obtint 
du siège apostolique, en 1189, l’approbation de la règle 
et la canonisation du fondateur. 

Le Liber Sententiarum est la source essentielle de 
nos connaissances sur l'idéal d’Etienne de Muret: en 

effet, la règle de Grandmont est suspecte d’avoir 
exagéré cet idéal et la Vita, postérieure à la règle, 
participe de cette suspicion. Bien qu’Etienne ait donné 
à ses disciples un embryon d'organisation claustrale 
emprunté aux usages du temps, il se défend expressé- 
ment de s'inspirer d’autres lois que de l'Évangile, 
seule règle de salut pour tout homme. Pour lui, la 
pratique de l'Évangile fera du vrai religieux un « pau- 
vre du Christ », menant loin du siècle une vie de prière 
et de travail dans l’obéissance; l’aumône des biens 
matériels et spirituels, indifféremment donnée et 

reçue, est un aspect important de cette vie érémitique 
qui ne veut pas décourager les visites. 

Outre l'Évangile, le Liber doit à S. Grégoire le 
Grand le plus clair de sa spiritualité. Mais on ne peut 
refuser à Etienne de Muret la réelle originalité d’un 
enseignement vécu, et même cette bonhomie qui rap- 
pelle quelque peu les Pères du désert égyptien. 

Le Liber Sententiarum, la Regula et la Vita d'Étienne de 
Muret ont été imprimés dans P. L., ccrv, 1005-1162. — 

Adrien Baillet a donné une traduction des Maximes de 
S. Étienne, instituteur de l'Ordre de Grandmont, Paris, 1704 
et 1707 (avec texte latin et tables). — J. Becquet, Les 
premiers écrivains de l'Ordre de Grandmont, dans Revue 
Mabillon, xii, 1953, p. 121-37 (en appendice, texte du 
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vrai prologue du Liber Sententiarum); S. Etienne de Muret 
et l'archevêque de Bénévent Milon, dans Bulletin de la Soc. 
hist. et archéol. du Limousin, LXXXVI, 1957, p. 403-09; 
art. Etienne de Muret, dans D. Spir., tv, 1504-14. — Les 
autres travaux concernant Etienne de Muret le considérent 
à tort comme auteur de la règle mise sous son nom par ses 
successeurs, 

J. BECQUET. 
ÉTIENNE DE NARBONNE ou de S.- 

THIBERY, franciscain français, l’un des inquisi- 
teurs adjoints à Guillaume Arnaud, assassiné à Avi- 
gnonet dans la nuit du 28 au 29 mai 1242 par Ray- 
mond d’Alfar, avec les encouragements des comtes de 
Toulouse et de Foix, en vue de provoquer le soulève- 
ment de la population du Languedoc contre le roi de 
France; leur culte public, après discussion, fut auto- 
risé par Pie IX le 1er sept. 1866. Voir AVIGNONET 
(INQUISITEURS D’), v, 1154-62, 

59. ÉTIENNE, métropolite de NICOMÉDIE (fin 
du x* s.). La première mention de ce personnage nous 
le présente comme ambassadeur de Basile II auprès du 
rebelle Bardas Scléros, en 976. En 997, il était encore 
en fonction, car il signe le tome de Sisinnius sur le 
mariage. Il est surtout connu pour son opposition à 
Syméon le Nouveau Théologien. Le biographe de 
celui-ci n’a pas manqué de noircir l’adversaire. Des 
lettres de Léon de Synnades et de Nicéphore Ouranos 
lui sont adressées. En 1003, Étienne, démissionnaire 
de son évêché, reparaît dans la Vie de Syméon jusqu’en 
1010. Le métropolite portait le titre de syncelle, assez 
rare à l’époque et qui témoigne de la faveur dont il 
jouissait auprès de l’empereur. Il nous est resté de lui 
des fragments qui s'intitulent tk Tdv SiBaokadMóv. 
Cela signifie peut-étre qu’il tenait une chaire et son 
emploi expliquerait en un sens son hostilité à l’égard 
de Syméon. 

Vie de Syméon le Nouveau Théologien par Nicétas Stéta- 
thos, éd. J. Hausherr, S. J. (Orientalia christiana, x1), 
Rome, 1928, préface, p. LI-LXVII. — J. Darrouzés, Epis- 
toliers byzantins du X¢ s. (Archives de l’Orient chrétien, vi), 

Paris, 1960, p. 45, 193, 219-21, 244-46); art. Etienne de 
Nicomedie, dans D. Spir., ıv, 1514-15. 

J. DARROUZES. 
60. ETIENNE (Saint), abbé d’OBAZINE, de 

l’ordre de Citeaux. Originaire du Limousin, à la fin 
du x1° s., il reçut dans sa famille une solide formation 

religieuse. Devenu, jeune encore, orphelin de père, il 

dut prendre en charge sa mère et ses frères. Ce qui ne 
Vempécha pas de poursuivre ses études et de pouvoir 
accéder au sacerdoce. Dès lors, il ne voulut plus porter 
que de vils habits et se livra à de rigoureuses péni- 
tences. Avide de perfection, il fit le projet de se retirer 
dans la solitude avec un de ses amis nommé Pierre, 

prêtre comme lui. Tous deux distribuèrent leurs biens 
aux pauvres, pour se mettre ensuite sous la direction 
d’un solitaire nommé Bertrand, qui groupait autour 
de lui quelques disciples. Puis au bout de dix mois, 
ils cherchèrent un endroit plus retiré. Ils trouvèrent 
un lieu presque inaccessible, entouré de rochers, au 
milieu de la forêt d’Obazine, au diocèse de Limoges 
(auj. Tulle). Là ils vécurent d’abord dans le plus 
grand dénuement. Bientôt un troisième solitaire, 
nommé Bernard, vint se joindre à eux, qui demanda 
à partager leur vie. D’autres suivirent encore; et, 
avec l’approbation de l’évêque Eustorge de Limoges 
(1130-37), nos solitaires commencèrent la construc- 
tion d’un monastère. Leur vie se partageait entre 
l’office divin, la lecture et le travail manuel. Mais 
Étienne voulut adopter une règle déjà existante. Pour 
prendre conseil, il fit, avec deux de ses compagnons, 
le voyage de la Chartreuse. C’était peu de temps 
après l’avalanche qui, en 1132, s’abattit sur le monas- 
tère, ensevelissant plusieurs religieux. Le prieur de la 
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Chartreuse était alors le Bx Guigues (1110-37). 
Consulté par Étienne sur le genre de vie à adopter 
pour ses religieux, il lui conseilla d’embrasser la vie 
cénobitique, ajoutant que les cisterciens, dont l’ordre 
était alors en plein essor, tenaient la voie royale, et 
que leurs statuts pouvaient suffire à toute perfection. 
Étienne, rentré à Obazine, construisit une église qu’il 

consacra à la Ste Vierge. Et, comme plusieurs femmes 
s'étaient placées sous sa direction, il entreprit d’edi- 
fier pour elles un monastère non loin d’Obazine. Cepen- 
dant Étienne n’avait pas encore de règle pour ses 
religieux. Sur le conseil d’Aimeric, évêque de Clermont 
(1111-50), il se décida enfin pour la vie cénobitique, 
et s’adressa, pour être initié aux coutumes monasti- 

ques, aux religieux de Dalon (cf. D. H. G. E., xiv, 38- 
40), abbaye voisine fondée par le Bx Géraud de Sales. 
Et c’est ainsi que le dimanche des Rameaux, 12 avr. 
de l’année 1142, les religieux d’Obazine prirent l’habit 
monastique. Étienne devint leur abbé et reçut leur 
profession. Les religieuses, qui étaient déjà nombreu- 
ses, furent alors mises en possession de leur monastère 
de Coyroux (D. H. G. E., xu, 1003-04). En 1143, 

quand les religieux d’Obazine furent suffisamment 
instruits des usages monastiques, Étienne fonda deux 
filiales : la Valette, au diocèse de Tulle, et Bonnaigue 

(D. H. G. E., tx, 1013-14), au diocèse de Limoges (auj. 
Tulle). Puis, en 1147, il songea à rattacher sa petite 
congrégation à l’ordre cistercien. Il se rendit à Cîteaux 
à la mi-sept., à l’époque où se tenait le chapitre 
général, que présida cette année-là le pape Eugène III, 
ancien moine de Clairvaux et disciple de S. Bernard; 
il demanda son affiliation à l’ordre. L’abbé de Citeaux, 

qui était alors Rainard de Bar, présenta Étienne en ces 
termes à ses pairs : « Vous voyez, mes frères, un abbé 
qui est petit, qui n’a pas trop belle mine, dont l’habit 
est vil et dont tout l’extérieur paraît meprisable. 
Cependant c’est un homme rempli de foi et du S.- 
Esprit ». La demande d’Étienne fut accueillie favora- 
blement; et Obazine fut agrégée avec ses filiales à 
l’ordre cistercien. Étienne retourna dans son abbaye, 
emmenant avec lui cinq moines de Cîteaux, pour 
former ses religieux aux usages de l’ordre. Les recrues 
affluèrent à Obazine; et deux nouvelles abbayes furent 
fondées : la Garde-Dieu, en 1150, au diocèse de Cahors 

(auj. Montauban), et la Frenade, en 1151, au diocèse 
de Saintes. En 1156, le monastère d’Obazine étant 

devenu trop étroit, il fallut construire à nouveau sur 
une plus vaste échelle. C’est de cette époque que date 
l’église qu’on admire encore. Trois ans plus tard, en 
1159, étant a Bonnaigue pour présider l’élection d’un 
nouvel abbé, Étienne tomba malade, et mourut au 

bout de quelques jours, le deuxième dimanche de 
Carême, 8 mars. Son corps fut ramené aussitôt à 
Obazine, où il fut inhumé, le 11 mars, dans la salle du 

chapitre. Des miracles se produisirent à son tombeau; 
et le saint abbé devint l’objet d’un culte populaire 
dans toute la région. En 1279, ses restes furent trans- 
férés du chapitre dans le transept sud de l’église, 
dans un magnifique mausolée que l’on voit encore. 
Son culte liturgique a été concédé en 1701 par le pape 
Clément XI aux feuillants d’Italie, puis, l’année sui- 
vante, à tout l’ordre cistercien. On fait mémoire de lui 

à l’office, le 11 mars, anniversaire de sa sépulture. Le 
11 déc. 1885, à l’occasion de travaux de restauration 

dans l’église d’Obazine, l’évêque de Tulle, Henri Dené- 
chau, procéda à la reconnaissance des restes du saint, 

qui se trouvaient encore dans le mausolée. 

A. S., mars, 1, 799-808 (8 mars). — J. Blanchereau, dans 
Congrès archéol. Limoges, 1921, p. 347-65. — Beaunier- 

Besse, Abbayes et prieurés, v, Ligugé, 1912, p. 204. — 
B. H. L., 7916-17. — Chevalier, B. B., 1383. — Cottineau, 
1, 185-86. — Jean de Cirey, Catalogus sanctorum et beatorum 
ord. cist., dans Ph. Guignard, Les monuments primitifs de 
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la régle cistercienne, Dijon, 1878, p. 652. — Les Dames 
religieuses de Coyroux et les moines d’Obazine, Limoges, 

1888. — [J. Dulaurens], S. Etienne d’Obazine, sa vie, ses 
reliques, son culte, Obazine, s. d. — Gall. christ., 11, 635-36. 
— Henriquez, Menologium cisterc., Anvers, 1630, 27 avr. 
— H. L. Fr.,xıv, 634-37 (Daunou); xx1, 573-75 (Le Clerc). 

— Ph. Labbe, Nouvelle biblioth. des manuscrits, 1, 636. — 
Lasteyrie, L'architecture relig. en France à l’époque gothique, 
11, Paris, 1927, p. 564-65. — C. Le Couteulx, Annales ord. 
cartus., 1, 350-52. — Lelong, Biblioth. historique de la France, 

1, n°8 13113-114. — P. Le Nain, Essai de l’histoire de l’ordre 
de Citeaux, v, 281-388. — S. Lenssen, Aperçu sur la véné- 

ration des saints cisterciens dans l’ordre de Citeaux, dans 

Collectanea ord. cist. ref., v1, 1939, p. 182, 267. — L. T. K., 
ire éd., 1x, 803 (A. Zimmermann). — Manrique, Annales 
cist., 11, 107-08. — [Martène], Voyage littéraire, 1-2, 1717, 
p. 69. — Menologium cisterc., Westmalle, 1952, 11 mars. 
— G. Múller, Der Grinder der Abtei Obazine, dans Cisterc.- 

Chronik, xL, 1928, p. 241-46; 285-92; 326-33. — Poul- 
briére, dans Bull. Soc. scient., hist. et archéol. Corréze, 1, 

1879-80, p. 216. — Texier, La sculpture au Moyen Age : 
tombeau de S. Etienne d'Obazine, dans Année archéol., XII, 
1852, p. 384-92. — Vie de S. Etienne, fondateur et premier 
abbé d’Obazine, Obazine, 1881. — Vie de S. Etienne d’Oba- 
zine, Tulle, 1882. — Vie de S. Etienne d’Obazine, tra- 
duction nouvelle, Obazine, 1888. — Viollet-le-Duc, Diction. 
raisonné de l’architecture, 1x, 45. — Vita B. Stephani... 

Obazinensis, dans Baluze, Miscellanea, tv, 1683, p. 69-204. 

— A. M. Zimmermann, Kalendarium benedictinum, 1, 
Metten, 1933, p. 300 (8 mars). 

M.-A. DIMIER. 
61. ETIENNE D’OLMUTZ ou de DOLA- 

NY ,célèbre écrivain chartreux, né au milieu du xıv®s. 
et mort en 1421, dont Bernard Pez, bénédictin de 

Melk, fait le plus grand éloge dans son Thesaurus 
anecdotorum novissimus et dans sa Bibliotheca ascetica. 

Dom Étienne, qui appartenait à une famille noble de 
Bohême, avait obtenu, avant d’entrer chez les char- 

treux, le grade de maître ès arts et avait été chancelier 
du royaume de Bohême, sous le roi Charles II, ou peut- 
être sous son fils Wenceslas. Il fut nommé prieur 
d’Olmutz en 1388, poste qu'il occupa jusqu’à sa mort, 
le 7 juin 1421. Il combattit avec vigueur les partisans 
de Wiclef et de Jean Huss par des ouvrages qui lui ont 
valu le titre de « Marteau des Hussites ». Le plus connu 
est intitulé : Apologia pro sacris religionibus monas- 
ticis adversus hereticos. 

B. Pez, Thesaurus anecdotorum novissimus, IIe partie, 
Iv, Augsbourg, 1723, p. xI-xvI; Bibliotheca ascetica, IV, 
Ratisbonne, 1724, praefatio, n° 111 et p. 87 sq. — Schwengel, 
Propago ord. Cart., Appendix ad t. III, p. 4 et p. 130 (donne 
la liste compléte des écrits de Dom Etienne), ms. British 

Museum 17085-96. — J. Loserth, Die literarischen Wider- 

sacher des Hus in Mähren, 1. Stephan von Dolein, dans 
Zeitschrift des Vereins ftir die Geschichte Mdhrens und 
Schlesiens, 1, 1897. — P. De Vooght, L’hérésie de Jean 

Huss, Louvain, 1960, p. 220-22, 263, 316-17; Hussiana, 

Louvain, 1960, p. 115-16. — D. Spir., ıv, 1515-16 (A. 
Rayez), où on trouvera des indications bibliographiques 
complémentaires. 

A.-M. SocHay. 
62. ETIENNE D’OLOT, capucin espagnol. 

Né a Olot (prov. de Gérone) le 20 sept. 1774, Etienne 
Fabriga entra chez les capucins de la province de Cata- 
logne à l’âge de quinze ans. De 1799 à 1805 il exerça 
diverses charges professorales; il s’adonna ensuite au 
ministère apostolique. Au cours des trois années de 
régime libéral de 1820 à 1823, ses protestations contre 
les mesures du gouvernement en matière ecclésias- 
tique entraînèrent son emprisonnement. En 1826, il 
aida Ste Joaquina Vedruna Mas à fonder l'institut des 
Hermanas carmelitas de la Caridad de Vich, destiné à 
l'éducation de la jeunesse et au soin des malades. C'est 
lui qui rédigea les constitutions de cette congrégation, 
qui comptait plus de 150 maisons à la fin du siècle. Il 
mourut le 14 juill. 1828. 

Jaime Nonell, Vida y virtudes del P. Esteban de Olot, 

Barcelone, 1892; Vida y virtudes de la venerable Madre 
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Joaquina de Vedruna de Mas, 1, Manrèse, 1905, p. 140-46; 

ut, 1906, p. 379-82. — Lexicon Capuccinum, Rome, 1951, 

col, 1633. — M. Heimbucher, Die Orden und Kongrega- 
tionen der katholischen Kirche, 3° éd.;-11, Paderborn, 1934, 

p. 94. — D. Spir., IV, 1516-17. - À 
R. AUBERT. 

63. ÉTIENNE ORPELEAN, évêque de 
Siunik‘ et écrivain arménien du xrvé s. Second fils du 
prince Tarsayié Orpelean, il fut consacré évêque en 
Cilicie par le catholicos Constantin II en 1286. Son 
œuvre principale est l’Histoire :de la famille Sisakan, 
dans laquelle il raconte les gestes de ce noble lignage 
et l’histoire de la région de Siunik‘ depuis l’origine 
jusqu’à la fin du xıııe s. Le chapitre Lxx est consacré à 
sa propre autobiographie. Étienne fut un anti-chalcé- 
donien acharné et le chef du mouvement d’opposition 
contre le catholicos Grégoire Anavarzec‘i (1293-1307), 
qui avait pour objectif l’union et l’uniformité avec 
l’Église latine. Il écrivit une lettre de menaces à Gré- 
goire, qui se trouve insérée dans son Histoire (chap. 
Lxvui). Il est également l’auteur d'un autre opuscule 
intitulé Arguments contre les dyophysites (édité à 
Constantinople en 1756). 

G‘amé‘ian, Histoire d' Arménie, ni, Venise, 1786, p. 263, 
283-84, 291-92. — Ormanian, Azgapatum, 1, Constanti- 
nople, 1912, p. 1692, 1701-08. — H. Tournebize, Histoire 

politique et religieuse de l’ Arménie, Paris, 1900, p. 293, 308, 
632. — Hovsep‘ean, G. Xalbakeank‘ kam Proseank, 11, 

Jérusalem, 1944, p. 291 (Étienne Orpelean). 
L’ Histoire de la famille Sisakan a été éditée par Sahna- 

zarean, Paris, 1859, et par M. Emin, Moscou, 1861. Elle a 

été traduite en français par M. Brosset, Histoire de la Siunie 
par Stéphanos Orbelian, S.-Pétersbourg, 1864. 

P. ANANIAN. 

64. ÉTIENNE DE PALEÒ, Stépén z 
Pälce, théologien tchèque de la fin du xıv® et du début 
du xv® s. Sa date de naissance est incertaine (entre 
1360 et 1370). Il fut proclamé maître ès arts et désigné 
comme professeur de philosophie à Prague en 1391. 
Ordonné prêtre en 1394, il conquit le baccalauréat en 
théologie en 1402 et la maîtrise en 1411. Contempo- 
rain et ami de Jean Huss, il fut, avec ce dernier, élève 
et disciple de Stanislas de Znojmo. Réalistes (d’un 
réalisme assez outré), les trois théologiens furent aussi 

les animateurs, Znojmo en tête, du réformisme 
tchèque sur lequel les écrits de Wiclef (} 1384) avaient 
acquis vers la fin du xrv* s. une grande influence. 
Palet resta fidèle au réformisme jusqu’en 1412. 
Cette année vit, en Bohême, la prédication de l'in- 
dulgence de Jean XXIII en faveur de ceux qui pre- 
naient part — par les armes ou l’aumône — à sa 
« croisade » contre Ladislas de Naples, partisan du 
pape romain, Grégoire XII. Huss dénonça cette indul- 
gence comme une escroquerie et la « croisade » comme 
un crime. Päle£, tout en reconnaissant les abus aux- 
quels l’entreprise de Jean XXIII donnait lieu, con- 
damna l’opposition tapageuse de Huss. Depuis ce 
moment, il devint son ennemi le plus acharné et un 

des agents les plus actifs de sa perte en Bohéme 
d’abord, au concile de Constance ensuite. 

Pale¢ fut intimement mêlé aux luttes religieuses de 
l’époque en Bohême. Il avait été incarcéré avec 
Znojmo à Bologne en 1408 par le cardinal Cossa, futur 
Jean XXIII. Celui-ci leur reprochait leur fidélité à 
Grégoire XII et les soupçonnait probablement d’être 
porteurs d’un message secret de Wenceslas IV au pape 
de Rome. En 1413, Päle£ fut expulsé de Prague avec 
trois autres théologiens anti-réformistes par le même. 
Wenceslas, irrité de n’avoir pu obtenir d’eux leur 
réconciliation avec Huss et les réformistes. 

L'œuvre théologique de Päleë, née en grande partie 
de son opposition à Huss, est, comme celle de son 
maître Znojmo, consacrée essentiellement A l’ecclé- 
siologie. A la veille du triomphe du conciliarisme à 
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Constance (1415), elle fournit, malgré ses lacunes, un 
apport positif exceptionnel pour l’époque en faveur de 
la primauté et de l’infaillibilité du pape: Paleé n’hésite 
pas à parler, après Znojmo, du sacramentum unctionis 
papalis et de l’ecclesiasticum et mysticum compositum 
formé par le pape et ses cardinaux. Une fois à Cons- 
tance, il infléchit ses positions dans le sens des idées 
régnantes. Son erreur principale a été de confondre la 
cause de Jean XXIII avec celle de la primauté 
comme telle. Dans ses polémiques avec Huss, il 
manqua de mesure, ne reculant ni devant les injures 
ni devant le mensonge. Après avoir assisté au concile 
de Constance jusqu’à sa conclusion, Paleé enseigna la 
théologie à Cracovie. Il y est signalé pour la dernière 
fois en 1422. 

Principales œuvres imprimées d’Etienne de Paleé : 
Utrum universalia... (édité comme étant de Wiclef dans les 
œuvres complètes de celui-ci sous le titre Miscellanea philo- 
sophica, 11, 173 sq., par M. H. Dziewicki, Londres, 1883); 
Tractatus gloriosus (édité par J. Loserth, dans Archiv für 
ôsterreichische Geschichte, Lxxv, 1889, p. 333-39); De 
Romana Ecclesia (de aequivocatione hujus nominis ecclesia) 
(édité ibid., 340-42); Replicatio Quidamistarum de stylo 

Magistri Stephani Palecz (édité ibid., 344-61); De Ecclesia 
(partes selectae) (édité par J. Sedlák, dans Mistr Jan Hus, 
Prague, 1915, p. 202-30); Antihus (édité par J. Sedläk, 
dans Hlidka, xxx, 1913); Oratio in Concilio Constantiensi 

habita (Mansi, xxvıu, 577-93). 
Sur Etienne de Paleé, voir : L. Matyas, Mistr Stepan z 

Palée,, dans Hlídka, xLvinr, 1931; xLıx, 1932; L, 1933 
(étude bien informée sur les faits, insuffisante quant à la 
critique des doctrines). — J. Sedlák, Páléuv spis proti 
Husovu traktatu « De Ecclesia », dans Hlidka, xx1x, 1912. — 

J. Sedlak, Paléuv Antihus, dans Hlidka, xxvii, 1910 (les 
deux dernières études paraissent trop favorables à Paleé). 
— P. De Vooght, L’ecclésiologie catholique à Prague autour 
de 1400, dans Hussiana, Louvain, 1960, p. 102-60. A con- 
sulter aussi, en général, les ceuvres qui traitent de Jean 
Huss. 

1 P. DE VoocHr. 
65. ETIENNE DE PATRINGTON. Né 

dans le comté d’ York vers 1360, il étudia à l’université 
d’Oxford, où il fut proclamé maitre‘en théólogie. En 
1389, il fut admis a précher dans la cathédrale de Lin- 
coln. Entré peu aprés chez les carmes de Londres, il 
devint provincial en 1399. Auteur de deux recueils de 
questions scolastiques, encore inédites, et d’autres 
ouvrages aujourd’hui perdus, il eut un rôle important 
dans la polémique contre les partisans de Wiclef. 
Familier du duc de Lancastre et des rois Henri IV et 
Henri V (il était d’ailleurs le confesseur de ce dernier), 
il fut nommé évêque de S.-Davids au pays de Galles 
(1er févr. 1415) et transféré en 1417 à Chichester. Il 
mourut le 22 nov. 1417 avant même que sa nouvelle 
nomination n’ait été enregistrée à Rome (le 15 déc.), 

Acta capitulorum ‘generalium ordinis fratrum B. Mariae 
Virginis de Monte Carmelo, éd. G. Wessels, 1, Rome, 1912, 
p. 129-30, 139. — R. McCaffrey, The White Friars. An 
outline carmelite history, Dublin, 1926. — Cosme de Vil- 

liers, Bibliotheca carmelitana, 11, Orléans, 1752, col. 764-67. 
— Eubel, 1, 187, 336. — D. Spir., ıv, 1517 (B. Xiberta). 

..R. AUBERT. 

66. ÉTIENNE DE PERM (Saint), le plus 
fameux missionnaire russe, apôtre de la « Grande 
Permie », vaste région au nord de la Russie s'éten- 

dant jusqu’à l’Oural. 
Sa vie nous est connue par Epiphane le Sage (+1420), 

disciple et biographe de S. Serge de Radonége, qui 
avait connu personnellement Étienne, d’abord à 
Rostov du temps de sa jeunesse monastique, puis 
plus tard lorsque le missionnaire revenait voir S. Serge. 
Aussi, malgré les lieux communs hagiographiques et 
la rhétorique propre 4 ce genre d’écrits, la Vie qu’il 
nous a laissée a-t-elle une réelle valeur historique. 

Né entre 1330 et 1346 à Oust-Youg, dans la région 
de la Dvina septentrionale, Etienne était le fils d’un 
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choriste d’église. Doué d’une excellente mémoire et 
d’une intelligence remarquable, il recut d’abord sur 
place une bonne éducation, tout en exerçant à la 
cathédrale d’Oust-Youg les fonctions de lecteur et de 
chantre. Il fut ensuite envoyé poursuivre ses études 
dans la célèbre école du monastère S.-Grégoire de 
Nazianze à Rostov, où il devint bientôt moine lui- 
même. Il eut l’occasion de s’y initier à la culture théo- 
logique byzantine, devenant ainsi l’un des rares Russes 
d’alors, surtout au nord de Moscou, capable de lire 
couramment le grec. Depuis sa jeunesse, il envisa- 
geait de partir évangéliser les Zirianes (Zyriens) ou 
Permjaks occidentaux, peuple païen de race finnoise 
qui s’était établi non loin de sa contrée natale au 
moment des invasions mongoles. Il avait commencé 
très jeune à apprendre leur langue et, a Rostov, il 
entreprit de traduire en cette langue les livres litur- 
giques et une partie de la Bible, aprés avoir mis au 
point un alphabet spécial en s’inspirant des runes 
locaux, car il ne voulait pas confondre la conversion 
des Zirianes au christianisme avec leur russification, 
mais voulut refaire pour ces paiens, en dépit d’oppo- 
sitions et de critiques nombreuses, ce que les SS. 
Cyrille et Méthode avaient fait pour les Slaves. 

I] avait environ quarante ans lorsque, en 1379, il se 
sentit prêt à entreprendre la grande tâche d’évangé- 
lisation de la région du nord et que l’évêque Guéra- 
sime de Kolomna, représentant du métropolite de 
Moscou, le chargea de la mission. Il partit seul ou 
avec quelques rares compagnons et, renonçant à une 
aide éventuelle de l’administration moscovite, qui lui 
apparaissait comme plus nuisible qu’utile pour son 
œuvre apostolique, il parcourut pendant quatre ans 
la vaste région, préchant partout l’évangile dans la 
langue du pays, détruisant les idoles et se mesurant 
avec les sorciers (au dire de son biographe, le climax 
fut atteint lors de la controverse avec le vieux sorcier 
Pamm). Comme toute entreprise de ce genre, son 
œuvre missionnaire se heurta à des difficultés variées, 
mais elle fut par ailleurs facilitée par la douceur natu- 
relle des populations et par l’attrait exercé sur ces 
sauvages par la beauté des cérémonies religieuses et 
l’attrait du foyer de civilisation chrétienne que ce 
moine saint et savant sut établir au milieu d’eux avec 
des collaborations venues de sa ville natale d’Oust- 
Youg, de Novgorod et surtout de Moscou. Sacré pre- 
mier évêque de Perm en 1383, il construisit des 
dizaines d’églises, ainsi que le monastère des Archan- 
ges, et commença à former un clergé indigène. A son 
activité pastorale il joignait à l’occasion celle de pro- 
tecteur de son peuple adoptif : il fit distribuer des 
vivres durant les années de disette, défendit les 
Zirianes contre les exactions des agents des princes de 
Moscou et de Novgorod et les mena même au combat 
pour repousser les attaques d’une tribu ennemie. 

Il se rendait assez souvent à Moscou pour les affaires 
de sa mission ou parce qu’il y était appelé par le métro- 
polite. C’est ainsi qu'il participa au concile de 1390. 
C'est à Moscou qu'il mourut le 26 avr. 1396, et il fut 
enterré au Kremlin. À ce moment, la majorité des 
Zirianes étaient baptisés, mais l’organisation originale 
de leur Église, avec sa langue et sa liturgie propres, 
ne lui survécut guère, car elle fut bientôt absorbée par 
la politique russificatrice de Moscou. 

S. Etienne profitait parfois d’un voyage à Moscou 
pour aller rendre visite à son ami S. Serge de Rado- 
nége, avec lequel il s’était lié d’amitié lors de son 
séjour a Rostov. On raconte que lors d’un de ces 
voyages, il était trop pressé pour pouvoir aller jus- 
qu’au monastère de la Trinité et qu’il dut se borner, 
en passant sur la grand’route, à 10 km du monastère, 
à saluer de loin le saint prieur en disant : « Réjouis-toi, 
frère, en esprit. » S. Serge, qui était en ce moment dans 
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le réfectoire, se leva devant l’assemblée étonnée et 

répondit : « Réjouis-toi aussi, pasteur du troupeau du 
Christ, et que la paix de Dieu soit avec toi ». Il expliqua 
alors aux moines que l’évêque de Perm venait de 
s’incliner devant le monastère et de le bénir. C’est en 
mémoire de cet événement qu’on se levait au milieu 
du repas au monastére de la Trinité pour réciter une 
priére. 

La Vie de S. Etienne par Epiphane le Sage a été éditée 
une première fois par N. Kostomarov dans Pamjatniki 
star <inn> oj Russkoj litteratury (Kuselev-Bezborodko), IV, 
S.-Petersbourg, 1861, de facon assez defectueuse. Une 
edition plus satisfaisante sans l’être complètement a été 
donnée par V. DruZinin (Arkheogr. Kommision), S.- 
Pétersbourg, 1897. On vient de réimprimer cette dernière 
édition : Epifanij Premudryj, Zitije sv. Stefana episkopa 
Permskogo, izdano V. Druzininym. Photomechanic reprint 
with an introduction by Dmitrij CiZevskij (Apophoreta 
slavica, 11), La Haye, 1959. 

Konrad Liibeck, Die Christianisierung Russlands, Aix- 
la-Chapelle, 1922, p. 20-24. — Ivan Kologrivof, Essai sur la 
sainteté en Russie, Bruges, 1953, p. 123-29 (bibliographie, 
p. 123). — V. Fedotov, Les saints de l’antique Russie, tra- 
duit du russe, Paris, 1931. — Pierre Kovalevsky, S. Serge 
et la spiritualité russe (Maitres spirituels, 16), Paris, 1958, 
p. 128-130). — A. Kracheninnikov, Apostoljskij Podvig sv. 
Stefana Permskago, dans Journal Moskovsk. Patriarkhij, 
1949, n° 4. 

_ R. AUBERT. 
67. ÉTIENNE PONGRACZ (Bienheureux), 

jésuite hongrois, massacré par les insurgés protestants 
le 7 sept. 1619. 

Il était né en 1582 dans une famille de nobles 
hongrois au château d’Alvinez en Transylvanie. 
Entré dans la Compagnie de Jésus en 1602, il fut pen- 
dant quelques années professeur en divers collèges. En 
1615, il devint préfet du collège de Homonna en Hon- 
grie, tout en s’occupant également de prédication. En 
1618, le gouverneur de la ville de Kassa (en allemand, 
Kaschau), située au sud des Carpathes (dans la Slova- 
quie actuelle), lui demanda de s’occuper exclusivement 
des catholiques de la ville et des environs. Lorsqu’au 
début de sept. 1619 la ville fut occupée par les troupes 
de Rakoczi, au service de Gabor Bethlen, qui avait 
fait appel aux protestants pour appuyer son insurrec- 
tion contre l’empereur, le général calviniste fit immé- 
diatement arrêter les trois prêtres catholiques qui s’y 
trouvaient, à savoir le P. Pongräcz et son confrère le 
P. Melchior Grodecz, ainsi que le chanoine Marc 
Crisin. Après avoir été traités sans ménagements pen- 
dant vingt-quatre heures par les soldats chargés de les 
garder, ils furent, au cours de la nuit suivante, odieu- 
sement brutalisés par une bande de soudards, les 

heiduques, accompagnés de quelques notables protes- 
tants, dont le sénateur Rayner et le prédicant Al- 
vinezy. Le P. Pongräcz, en particulier, fut accusé 
d’avoir essayé de fomenter une conjuration de catho- 
liques en faisant appel au comte de Homonna, Dru- 
geth. Aprés qu’on lui eut coupé le nez et les oreilles et 
qu’on l’eut soumis à diverses autres tortures, il fut, au 
matin du 17 sept., assommé et jeté dans une fosse 
d’aisances,foü il agonisa pendant près d'une journée. Il 
a été béatifié par Pie X le 15 janv. 1905. 

N. Angelini, I beati can. Marco Stefano Crisino, Padri 
Stefano Pongräcz e Melchior Grodecz, 2° éd., Rome, 1904 
(cf. A. Boll., xxv, 1906, p. 131-32). — H. Chérot, Les trois 
bienheureux martyrs de Hongrie, dans Etudes, civ, 1905, 
p. 5-27. — H. Leclercq, Les martyrs, vui, Paris, 1908, 
p. 338-52. — Vies des saints, 1x, 157-62. — Enc. catt., III, 
1010. — L. T. K.?, vi, 10 (art. Kaschauer Martyrer). — 
A. S. S., XXXVI, 1903-04, p. 493 sq., 619 sq.; xxxIx, 1906, 
p. 145-50. 

R. AUBERT. 
68. ÉTIENNE, cistercien, cardinal-évêque de 

PRENESTE. Né vers 1080 à Thibie (canton d’Ecury- 
s.-Coole), à quelque 12 km au sud-ouest de Chälons-s.- 

ÉTIENNE 1260 

Marne, il fut, croit-on, archidiacre de l’église de Cha- 
lons, avant de prendre l’habit a Clairvaux, où il fut 

disciple de S. Bernard. Le 22 sept. 1141, le pape Inno- 
cent II le nomma cardinal-évêque de Préneste. Après 
Baudouin de Pise et Martin Cibo, comme lui moines de 
Clairvaux, créés cardinaux en 1130, Étienne est le 
troisième cistercien élevé à cette dignité. Il n’en con- 
tinua pas moins à vivre très simplement et à observer 
une pauvreté toute monastique. On a plusieurs lettres 
de S. Bernard à son adresse, concernant Abélard, les 

affaires de l’Église de France, le conflit entre le roi et 

le comte de Champagne, les accusations portées contre 
Vabbé de Saint-Chaftre (ou S. Theofredus) au diocèse 
du Puy, et aussi l’affaire de l’élection au siège épiscopal 
d’ York. Étienne mourut le 17 mars 1144. Jean de 
Salisbury a loué ses vertus, et les cisterciens l’ont 
inscrit dans leur ménologe. 

Arnauld de Bonneval, Bernardi vita prima, lib. II, 
cap. vm, n. 49, dans P. L., CLxxxv, 297 B. — A. Aubery, 

Hist. des cardinaux, 1642-49. — S. Bernard, Epist. CCXIX, 

CCXXIV, CCXXX-CCXXXII, CCCXXXI, dans P. L., CLXXXII, 
382, 391, 417-20, 536. — Chevalier, B. B., 1383. Je 
Dony d’Attichy, Flores historiae sacri collegii S. R. E. 
cardinalium, 1, Paris, 1660, p. 171-72. Henriquez, Meno- 
logium cist., Anvers, 1630, 12 févr.; Fasciculus sanctorum 

ord. cist. (2 vol. in-4°, Cologne, 1631), 11, 115-16. — Jean 
de Cirey, Catalogus sanctorum et beatorum ord. cist., dans 
Ph. Guignard, Les monuments primitifs de la régle cist., 
Dijon, 1878, p. 651. — Jean de Salisbury, Polycraticus, 
lib. VI, cap. xxiv, dans P. L., cxcrx, 624 C. — A. Lhote, 

Biographie chälonnaise, Chálons-sur-Marne, 1870, p. 128- 
29. — Manrique, Annales cist., 1, 394, 410, 441. — Meno- 
logium cisterc., Westmalle, 1952, 17 mars. — C. H. Talbot, 

New documents in the case of William of York, dans Cam- 
bridge Historical Journal, x, 1950, Epist., n. 4. — Ughelli, 
Italia sacra, 1, 226. — Vacandard, Vie de S. Bernard, 11, 

Paris, 1895, p. 158, 184, 193, 197. — D. Willi, Päpste, 
Kardinále und Bischófe aus dem Cisterc. Orden, dans 
Cisterc.-Chronik, xxıu, 1911, p. 271, n. 40. — A. M. Zim- 
mermann, Kalendar. Benedictinum, 1, Metten, 1933, p. 342, 
17 mars (inter praeterm.). 

M.-A. DIMIER. 
69. ÉTIENNE DE REGGIO DE CALA- 

BRE. Selon un Grec qui n'est pas antérieur au x® s., 
S. Paul, durant son voyage a Rome, aurait débarqué 
a Reggio de Calabre et y aurait laissé comme arche- 
véque son compagnon de voyage Etienne de Nicée, 
lequel, après quelques années, aurait été mis à mort 
par le président Geras, en même temps qu’un évêque 
nommé Suera et trois disciples, Agnès, Félicité et Per- 
pétue (dans lesquelles il n’est pas difficile de recon- 
naître les célèbres martyres de Rome et de Carthage). 
La fête d’Etienne de Reggio se célèbre le 5 juill. 

A. S., juill., 11, 217-20. — Syn. Eccl. Const., 800. — A. 
Boll., xv, 1896, p. 432; xxxıx, 1921, p. 366. — F. Lanzoni, 
Le diocesi d’Italia, Faenza, 1927, p. 337-38. — Enc. catt., 
x, 643-45. 

È A. RIMOLDI. 
ÉTIENNE RSTUNI, catholicos arménien 

(929-30). Voir ÉTIENNE 18, supra, col. 1203. 

70. ÉTIENNE (Saint), moine de S.-SABAS, 
thaumaturge (725-94). Sa Vie fut écrite par Léonce, un 
de ses disciples. Étienne entra fort jeune à la laure de 
S.-Sabas. Après son noviciat et quelques années de 
séjour au monastère, il se retira dans la solitude d’une 
cellule, puis au désert de la Mer Morte. Sa renommée 
et ses miracles lui attirérent des disciples. 11 mourut 
le 31 mars 794. Fête le 3 juill. 

FADES. AO TES SAS Vailhé, Date de la mort de 
S. Jean Damascène, dans Échos d'Orient, tx, 1906, p. 28-30 
(l’auteur identifie à tort Étienne le Thaumaturge avec le 
neveu de S. Jean Damascéne, cf. ÉTIENNE 71). — D. Spir., 
IV, 1520 (J. Darrouzès). — G. Garitte, Un extrait géorgien 
de la Vie d’Etienne le Sabaite, dans Le Muséon, Lxvu, 
1954, p. 71-92 (p. 71, n. 1, pour la date de la mort); Le 
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début de la Vie de S. Étienne le Sabaite retrouvée en arabe 
au Sinaï, dans A. Boll., LxxvII, 1959, p. 332-69 (tranche 
définitivement la question de la distinction entre les deux 
Etienne Sabaite). 

J. DARROUZES. 

71. ÉTIENNE, moine de S.-SABAS, mélode et 
hagiographe (fin du vine s.). Il était le neveu de S. 
Jean Damascène. On Pa confondu pendant longtemps 
avec le thaumaturge, qui lui est de peu antérieur. 
D’après Phokylidès, l'historien du monastère S.-Sabas, 
Étienne serait mort en 807. L'œuvre qui le date est sa 
Passio XX Sabbaitarum, écrite après 797 (B. H. Ga, 

1200). Il est aussi l’auteur d’une Vie de Romain le 
Jeune (A. Boll., xxx, 1911, p. 405-27). 

Son œuvre liturgique est assez importante. Tous les 
écrits signés Étienne ne sont peut-être pas du même 
auteur. C. Emereau en indique trois, l’un sans surnom, 

l’autre hagiopolite, le troisième sabaite; rien ne permet 
de les distinguer. Il a composé des canons, des hirmoi, 

des idiomèles; certaines œuvres sont signées Jean 
(= Damascène) et Etienne. 

C. Emereau, Hymnographi byzantini, dans Echos 
d'Orient, XXIV, 1925, p. 173-74. — S. Eustratiadès, Tloınroi 

Kal Üuvoypapor This èptoSéfou ’ErkAnolas, 1 (seul paru, tiré 
à part de Néa Z1wv, Jérusalem, 1940), p. 392 sq.; EippoX6- 
yıov, 1932, passim. — Robert P. Blake, Deux lacunes com- 
blées dans la Passio XX Sabbaitarum, dans A. Boll., LXVIIL, 

1950, p. 39-42 (l’auteur distingue clairement les deux 
Etienne : le thaumaturge dont nous possédons la Vie; 
le mélode et hagiographe dont on ne connaît que les 
œuvres et la parenté avec S. Jean Damascène). — G. Ga- 
ritte, Un extrait géorgien de la Vie d’Etienne le Sabaite, 

dans Le Muséon, Lxvul, 1954, p. 71-92. — D. Spir., ıv, 
1520-21 (bibliographie). 

J. DARROUZÈS. 

ÉTIENNE DE S.-THIBÉRY, franciscain, 
l’un des inquisiteurs massacrés à Avignonet le 29 
mai 1242. Voir ÉTIENNE DE NARBONNE, supra, 1253. 

72. ÉTIENNE DE SALAGNAC, historien 
dominicain du xııı® s. Né vers 1210 à Grand-Bourg de 
Salagnac (Creuse) près de Périgueux, il entra en 1230 
chez les dominicains de Limoges, où il remplit les 
fonctions de prieur de 1249 à 1259 et de 1265 à 1271. 
Dans l’entre-temps, il fut prieur du couvent de Tou- 
louse de 1259 à 1261 et visiteur de la province d'Écosse 
de 1261 à 1265. Après 1271 il remplit encore les fonc- 
tions de prieur à Annecy et au Puy, et revint à Limo- 
ges, où il mourut le 8 janv. 1291. 

Il avait rassemblé d’abondantes notes sur les événe- 
ments de l’histoire de son ordre dont il avait été 
témoin, et les deux ouvrages qui les mettent en 
œuvre : De quattuor in quibus Deus praedicatorum 
_ordinem insignivit et De tribus gradibus praelatorum, 
sont précieux par le choix de documents qu’ils repro- 
duisent. Le premier, auquel il cessa de travailler à 
partir de 1278, fut mis au point, remanié et complété, 
un demi-siècle plus tard, par Bernard Guy. 

Le De tribus gradibus praelatorum est encore inédit. 
Le De quattuor in quibus Deus praedicatorum ordinem 
insignivit a été édité avec une introduction critique 
par Th. Käppeli dans les Monumenta ordinis fratrum 
praedicatorum historica, xx11, Rome, 1949. 

Quétif-Échard, 1, 415-17. — H. L. Fr., xx, 37-38; 
xxxv, 193-94. — Archiv für Literatur und Kirchengeschichte 
des Mittelalters, 11, 1836, p. 167-70. — C. Douais, Acta 
capitulorum provincialium ordinis fratrum praedicatorum, 
Toulouse, 1894, p. xxxvi, 54, 58 sq., etc.; Les Frères pre- 
cheurs en Gascogne, Paris-Auch, 1885, p. 483-84. — B. 

Altaner, Der hl. Dominikus, Breslau, 1922, p. 158-65, 239- 
49. — A. Auer, Ein neuaufgefundener Katalog der Domini- 
kanerschriftsteller, Paris, 1933, p. 32-40. — L. T. K., 17° éd., 
rx, 807 (A. Walz). — Cath., 1v, 594 (A. Duval). 

R. AUBERT. 
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ETIENNE SALMASTEC‘I, catholicos ar- 
ménien (1545-52). Voir ÉTIENNE 21, supra, col. 1204- 
05. 

73. ÉTIENNE DE SAWLEY ou SALLEY. 
C'est sous ce nom que l’on désigne un cistercien 
anglais, qui fut successivement abbé de Sawley, de 

Newminster et de Fountains, depuis que dom Wil- 
mart l’a fait connaître comme auteur spirituel et 
comme témoin de la dévotion mariale au xrr1e s. Né 
à Eston, au district de Cleveland dans le Yorkshire, il 

prit l’habit à l’abbaye de Fountains, fille de Clairvaux 
au diocèse d’ York, où il remplit les fonctions de cellé- 
rier. Vers 1225, il devint abbé de Sawley, fille de New- 

minster au même diocèse, elle-même fondation de 

Fountains dans le Northumberland. Après dix ans 
d’un fécond abbatiat, il fut promu au siège de New- 
minster, et enfin élu abbé de Fountains, qu’il gou- 
verna pendant près de dix ans. Il mourut le 6 sept. 
1252 a Vaudey, fille de Fountains au comté de Lin- 
coln, et y fut inhumé au chapitre. La chronique rap- 
porte que des miracles se produisirent a son tombeau. 

On a de lui trois ouvrages : 1° Meditationes de 
gaudiis beatae et gloriosae semper virginis Mariae, 
qu’il composa étant abbé de Sawley, et dans lesquelles 
se fait sentir influence de S. Augustin, et surtout 

celle de S. Bernard. Ces méditations, divisées en trois 
groupes, sont comme une ébauche de ce qui devait 
étre plus tard le Rosaire. On notera que, dans sa 
xve méditation, Étienne de Sawley est un témoin de 
la croyance à l’Assomption corporelle de la Ste Vierge. 
— 2° Ce que dom Wilmart appelle Le triple exercice, 
qui est une suite de méditations sur Dieu, sur la 
Vierge et sur les saints. On peut y voir comme les 
prémices de l’oraison méthodique. — 3° Speculum 
Novitii, ou Tractatus de informatione Novitii, divisé en 
24 chapitres, qui contiennent quantité de conseils 
pratiques pour la formation des novices, avec une 
insistance trés marquée sur le souvenir des mysteres 
de la vie du Christ, et surtout de la Passion. 

British Museum, ms. Harley 112, cartulaire de Sawley, 
fol. 8, 46 vo, 62 r°, 138 vo, 150 vo, 153 vo, 159 vo. — Biblio- 
thèque de l’ Ecole des chartes, xv11, 1856, p. 402. — Chevalier, 

B. B., 1, 1389. — D. T. C., x111, 2906, 2908. — W. Dugdale, 
Monasticon Anglicanum, v, Londres, 1825, p. 288, 516. — 
G. J. Fowler, Chartularies of Newminster (Surtees Society, 
Lxv), Durham, 1876, p. 54, 67, 81 sq., 201. — W. T. Lan- 
caster, Chartulary of Fountains Abbey, 1, Londres, 1915, 
p. 4, 48, 296, 321; 11, 532, 668, 747, 763, 820, 829. — 
Menologium cisterciense, Westmalle, 1952, 6 sept. — E. 
Mikkers, Un « Speculum Novitii » inédit d' Étienne de Salley, 

dans Collectanea ord. cist. ref., viti, 1946, p. 17-68. — The 
Register or Rolls of Walter Gray Lord archbishop of York 
(Surtees Society, Lvı), Durham, 1872, p. 328. — J. Cox 
Russell, Dictionary of writers of thirteenth century-England, 
Londres, 1936, p. 156-57. — M. Standaert, art. Etienne de 
Sallay, dans D. Spirit., 1V, 1522-24. — J. R. Walbran, 

Memorials of the Abbey of St-Mary of Fountains (Surtees 
Society, xLIH), Durham, 1863, p. 137 sq. — A. Wilmart, 
Les méditations d’ Etienne de Sallai sur les joies de la Sainte 
Vierge, dans Revue d’Ascetique et de Mystique, x, 1929, 
p. 368-415; Le triple exercice d’ Etienne de Sallai, ibid., x1, 
1930, p. 355-74; Auteurs spirituels et textes dévots du Moyen 
Age latin, Paris, 1932, p. 317-60. 

M.-A. DIMIER. 
74. ETIENNE DE SENLIS, évéque de 

Paris. Successeur de Gislebert, Etienne était le qua- 
triéme fils de Guy, seigneur de Chantilly, grand bou- 
teiller de France. Archidiacre puis évêque de Paris en 
1124, il donna d’abord dans la complaisance, le faste 
et la mollesse, mais S. Bernard, avec qui il était lié 
d’amitie, l’avertit des dangers qu'il courait et le 
ramena dans le chemin de la vertu. Dés qu’il eut pris 
possession de son siége, il se signala par de nombreuses 
libéralités, tant en faveur des chanoines de S.-Victor 
que de ceux de sa cathédrale; il favorisa aussi plu- 
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sieurs abbayes. En 1125, il souscrivit à un diplôme de 
Louis le Gros en faveur de Prémontré, mais deux ans 

plus tard, il était en lutte avec le méme roi qui avait 
pris parti pour son chapitre contre lui et contre les 
chanoines de S.-Victor, objet à nouveau de ses fa- 
veurs. Le prélat jeta l’interdit sur le souverain, qui 
répliqua en faisant saisir le temporel de l'évêché 
(1128). Le pape intervint, mais le roi refusa de faire 
la paix et il fallut attendre oct. 1131 pour voir régler 
le différend. En 1128, Étienne de Senlis assista au 
concile de Troyes qui, en présence de Mathieu, 
évêque d’Albano, légat du pape, et de S. Bernard, 
donna l’habit blanc et une règle aux Templiers, fondés 
dix ans plus tôt. L'année suivante, il est au concile de 
Paris qui traite de la réforme des monastères et en 
particulier de celui d'Argenteuil dont on enleva les 
religieuses pour y placer des moines de S.-Denis. Le 
14 avr., il est présent au mariage de Philippe, fils de 
Louis le Gros. En 1130, alors que le mal des Ardents 

ravage Paris, l’évêque ordonne une procession solen- 

nelle au cours de laquelle fut portée la châsse de Ste 
Geneviève. Le mal disparut. Le prélat fit également 
construire une nouvelle église : Ste-Geneviève-des- 
Ardents, confiée aux chanoines de Ste-Geneviéve, à 
l'emplacement de laquelle fut édifié, en 1747, l’hò- 
pital des Enfants trouvés. C'est à lui qu’on doit 
encore la fondation du monastère d'Yerres, confié à 

des moniales bénédictines (1132) à qui il donna d’ail- 
leurs leurs premières constitutions (1138). 

En 1133, à l’instigation de l’archidiacre Thibaud 

Notier qui avait été interdit par l’évêque dès le début 
de son épiscopat, ses neveux attirèrent Étienne de 
Senlis dans un guet-apens près du château de Gournay. 
Il revenait de Chelles où il s’était rendu pour réformer 
l’abbaye ; il était accompagné de nombreux moines et 
clercs, dont le prieur de S.-Victor. Celui-ci fut tué, 

mais le prélat s’en tira sain et sauf. Il fulmina immé- 
diatement une sentence d’excommunication contre 
les meurtriers et leurs complices, qui ne désarmèrent 
pas cependant et recherchèrent une nouvelle occasion 
de le faire périr. Étienne se réfugia à l’abbaye de Clair- 
vaux et attendit que le concile de Jouarre s’occupât 
de l'affaire. Les coupables furent à nouveau excom- 
muniés et le souverain pontife protesta même contre 
ces peines canoniques trop légères. Quelques années 
plus tard, le 26 nov. 1137, comme un certain nombre 
de moines et de chanoines cherchaient à s’affranchir 
de la juridiction et de l’autorité épiscopale, Étienne 
obtint du pape des lettres apostoliques qui mainte- 
naient sous son obédience monastères et chapitres, 
notamment les abbayes de Lagny, S.-Magloire, S.- 
Victor, des Vaux-de-Cernay, Montmartre et Chelles. 
Après avoir assisté le roi sur son lit de mort (1137) et 
enrichi de dons jusqu’à la fin de sa vie un grand 
nombre de monastères et d’églises de son diocèse, il 
mourut le 6 mai 1142. Il fut inhumé en l’église de 
l’abbaye S.-Victor. 

Gall. christ., vit, 59-65. — H. L. Fr., xu, 152-59. — 
A. Luchaire, Louis VI le Gros. Annales de son règne, Paris, 
1890, passim. — H. Fisquet, La France pontificale. Diocèse 
de Paris, Paris, 1864, 1866. — Cath., 1v, 594-95 (autres indi- 
cations bibliographiques). 

T. DE MOREMBERT. 
ÉTIENNE SEWANC:I , Catholicos armé- 

nien (969-71). Voir ÉTIENNE 19, supra, Col. 1203-04. 

75. ETIENNE SIUNEC'I, évêque et écri- 
vain arménien du vire s. 

Né à Dwin, il était fils de l’archiprêtre Sahak. Il 

se consacra à la vie religieuse dans le monastère de 
Mak‘enoc‘, dont l’archimandrite était Salomon, 
l’auteur bien connu du premier martyrologe (tonakan) 
datant de 701. Ayant passé ensuite dans la région 
de Siunik‘, il y fut disciple de Moise, évêque et maître 
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du célèbre didascalée de Siunik‘. Ordonné prêtre, 

il enseigna à ce didascalée, à la tête duquel il fut 

placé par ordre de Moïse. C’est à cette époque qu'il 

dut écrire ses divers commentaires sur les livres 

saints. Selon Mexithar Ayrivanec‘i, le biographe 

d’Etienne, il eut avec un autre moine, Grégoire 

Grzik, l’idée d’aller à Athènes approfondir ses études. 

D’Athénes il vint à Constantinople, où il s’appliqua 

à traduire les œuvres des saints Pères. En 711, il 

traduisit les œuvres de Denis l’Aréopagite; en 714, 
celles de S. Cyrille; en 717, celles de Nemesius et de 
S. Grégoire de Nysse. Toutes ces données nous sont 
connues avec certitude par les indications conservées 

en finale desdites œuvres. On peut en déduire que 
le séjour d’Etienne à Constantinople se situe entre 
les années 710 et 720. Comme durant cette période 
il fréquentait l’église Ste-Sophie, sans participer 
toutefois à la communion, il fut interrogé par le 
patriarche Germanos (715-20) à propos de sa foi. 
Étienne lui présenta sa confession : le patriarche 
constata qu'il ne reconnaissait pas le concile de 
Chalcédoine et ne voulut pas l’accepter sans l’auto- 
risation des siens en Arménie. Aussi Germanos 
écrivit-il aux Arméniens une lettre qu’Etienne fut 
chargé de porter en Arménie. D’après une version 
de la biographie d’Étienne, rapportée par Galan, 
la lettre de Germanos aurait été adressée au catho- 
licos Babgen et celui-ci aurait ordonné à Étienne de 
répondre en son nom. Mais on ne connaît de catho- 
licos nommé Babgen qu’au début du vie s. Le second 
biographe, Mexithar, corrige cette notice en disant 
que la lettre fut portée au prince Babgen de Siunik‘, 
ce qui n’est pas improbable. En effet, selon les bio- 
graphies que nous avons conservées, Étienne fut 
consacré évêque ou plutôt métropolite de Siunik‘ 
sur la requête du prince Babgen, par le catholicos 
David Aramonac‘i (728-41). Il aurait occupé cette 
fonction environ huit années, selon Mexithar, ou 

durant une année seulement, d’après Orpelean. 

Étienne fut tué en 735 par une femme adultère à 
laquelle il avait adressé des reproches. L'Église 
arménienne le considère comme martyr et saint; 
aussi son nom est-il entré dans le Martyrologe à la 
date du 24 juill. Il est inutile de rappeler la notice 
légendaire de Mexithar concernant la fuite d’Etienne 
après son retour de Constantinople, à la suite d’une 
discussion avec Sempat Bagratuni, dyphyte, car le 
même épisode est raconté par Orpelean et d’autres 
comme motif premier de l’unique voyage d’Etienne. 
Il est certain que quelque chose demeure obscur 
dans la vie d’Etienne, si l’on considère qu’à son 
retour de Constantinople vers 720 il aurait trouvé 
le catholicos Jean Ojnec‘i (711-28), dont le nom n’est 
pas mentionné. A cette époque, de vives discussions * 
en matiére christologique divisaient les théologiens 
et les différentes régions d’Arménie. Il est significatif 
que le nom d’Etienne ne figure pas au synode de 
Manazkert (726), qui réunit beaucoup de ses contem- 
porains renommés. 

Etienne nous a laissé de nombreuses œuvres : 1° 
Exégèse. Commentaire des quatre Évangiles (Mek- 
nul‘ium C'oric' aveteranè‘ac*, Antilias, 1951-52); Com- 
mentaire sur le livre d’Ezechiel (Patéark‘ ew l'ela- 
drut‘iun araji teslean Ezekieli, Antilias, 1951-52); 
Commentaire sur les livres de la Genése, de Daniel 

et de Job : nous n’en avons conservé que quelques 
fragments et quelques citations chez d’autres auteurs. 
— 2° Liturgie. — Commentaire sur l'office divin 
(Meknut'iun Zamakargut‘ean, éd. S. Amatouni, 
dans Ararat, xLvim, 1915, p. 225 sq., 361 sq., 485 sq., 
634 sq.; xLIX, 1916, p. 129 sq.; Explications sur la fon- 
dation de l’Église (Patéar Himnarkut‘ean srboy eketec‘ 
woy, éd. S. Amatouni, dans Ararat, L, 1917, p. 199 sq.). 
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Ces deux œuvres donnent l’explication symbolique 
des cérémonies et prières de l’Église. On lui attribue 
en outre des hymnes et cantiques pour diverses fêtes, 
et en particulier le Canon de la liturgie dominicale. 
Peut-être Etienne fut-il ici plutôt l’ordonnateur 
que le compositeur. — 3° Dogmatique. — Réponse 
à la lettre de Germanos (cf. Girk° T‘lt‘oc‘, Tiflis, 1901, 

p. 373-95). Cette lettre est considérée par C‘amé‘ian 
et par les auteurs mechitaristes comme n’étant pas 
entièrement authentique, à cause de sa doctrine 
nettement anti-chalcédonienne. La question était 
déjà discutée au xrn* s. Le vardapet Vanakan fit 
faire une enquête et trouva une copie dans laquelle 
faisait défaut la dernière partie polémique (cf. 
C‘amè‘ian, Histoire, 11, 557); Sur l’incorruptibilité 
du Corps du Christ, éd. Ter-Mkrté‘ean, dans Ararat, 
XXXv, 1902, p. 368-400; Réponse à la lettre de l’évêque 
Antiochus (cf. Girk‘ T‘lt‘oc‘, p. 323-34) : elle est 
considérée comme apocryphe par les auteurs non 
catholiques; Réponses aux docteurs albans touchant 
la foi, inédite. 

Dans ces différentes ceuvres, apparait en général 
une doctrine qui peut étre considérée comme anti- 
chalcédonienne; en outre, il apparaît que l’auteur 
était un disciple de Julien d’Halicarnasse. La ques- 
tion de leur authenticité, comme du reste celle de la 
biographie d’Étienne, aurait besoin d’un examen 
approfondi, en l’absence duquel les diverses solutions 
actuelles doivent être tenues pour insuffisantes. 

Sources. — Movses Kalankatuac'i, Histoire des Albans, 
ch. vi (x1* s.). — Kirakos Ganjakec'i, Histoire, Venise, 
1865, p. 17 et 40-41 (1265). — Mexithar Ayrivanec'i (1273), 
éd. G. Howsep'eanc', Jérusalem, 1931, p. 17-24. — Étienne 
Orpelean, Histoire, ch. xxx (1299). — Galan cite encore 
une autre biographie extraite du martyrologe arménien. 

FTUDES. — M. Abelian, Hayoc' hin grakanut ean Patmu- 
t'iun, 1, Beyrouth, 1955, p. 511-15. — Akinian (recension 
de l’opuscule Sur l’incorruptibilite), dans Handes Amsorya, 
xvn, 1903, p. 91. — Alishan, Stepanos Siunec'i ew Sahak- 

duxt, dans Bazmavep, xx, 1862, p. 193-203. — C'amt'ian, 
Histoire d'Arménie, 11, Venise, 1786, p. 399-401, 555-59. 
— Galan, Conciliationis Ecclesiae armenae cum romana, 1, 

Rome, 1650, p. 75-84. — S. Gasparean, dans Loys, 1905, 
p. 1114 (nie l’authenticité de la Réponse à la lettre de 
l’évêque Antiochus). — M. Grigorean, Stepanos Siunec'i, 
Beyrouth, 1958. —- G. Hovsep'ean, Mexithar Ayrivanec'i, 
Jérusalem, 1931. — C. Kibarian, Patmut'iun hay graka- 
nut‘ean, Venise, 1944, p. 198-201. — L. S. Kogyan, L’Eglise 
arménienne, Beyrouth, 1961, p. 272-74. — M. Ormanian, 
Azgapatum, 1, Constantinople, 1912, p. 862-67. — Tourne- 

bize, Histoire politique et religieuse de l’ Arménie, Paris, 1900, 
p. 140-41, 162. — Zarphanalean, Catalogue des anciennes 
traductions arméniennes, Venise, 1889, p. 371, 388, 519, 631. 
— J. Karst, art. Etienne de Siounie, dans D. Spir., IV, 

1524-25. 
P. ANANIAN. 

76. ETIENNE DE SUZY, cardinal 
(y 1311). Il était originaire de Suzy (canton d’Anizy- 
le-Cháteau, Aisne) et posséda l’archidiaconé de 
Bruges. Elu évéque de Tournai, en 1301, par une 
partie des membres du chapitre, il n’eut pas l’agré- 
ment de Boniface VIII qui lui préféra Gui de Bou- 
logne (Digard, Registres de Boniface VIII, n° 3947). 
Il exerca la charge de garde du sceau royal de 1303 

à 1307 (O. Morel, La grande chancellerie royale, Paris, 

1900, p. 5-14, et L. Perrichet, La grande chancellerie 

de France, Paris, 1912, p. 181-183, 523-24). On l’a 

confondu à tort avec Jean de Vassoigne, lui aussi 

archidiacre de Bruges. 
En juin 1303, il assista à l’appel de Philippe le Bel 

au concile général contre Boniface VIII (Baluze- 

Mollat, Vitae paparum Avenionensium, 1, 121). 

Clément V le pourvut de la pourpre cardinalice 

le 15 déc. 1305 et lui donna le titre de S.-Cyriaque- 

aux-Thermes. Le 12 janv. 1306, il lui permettait 

de cumuler des prieurés et des canonicats avec 
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l’archidiaconé de Bruges (Regestum Clementis papae V, 
n° 1049). Le cardinal recevait en plus une pension 
de cing cents livres tournois servie par le monastére 
de Moissac (ibid., n° 6084). 

Le roi de France, qui le tenait pour « son ami 
particulier », lui témoigna sa bienveillance en le 
gratifiant d’une pension de 1000 livres tournois et de 
diverses faveurs (Baluze-Mollat, 11, 121 et 111, 71). 

Les registres de Clément V fournissent la preuve 
que le pape l’avait en haute estime. Il lui confia la 
solution de multiples affaires relatives à des ques- 
tions bénéficiales. Le 15 juill. 1308, il le chargeait 
avec Pierre de la Chapelle-Taillefer et Bérenger 
Frédol de trancher le débat existant entre l’inqui- 
siteur de Toulouse, Geoffroy d’Ablis, qui avait 
excommunié, le 29 sept. 1303, Jean de Picquigny, 
vidame d’Amiens, « pour obstruction au S.-Office », 
et Guillaume, son fils, qui demandait la révocation 
de la sentence prononcée contre son pére défunt 
afin de permettre une sépulture chrétienne. Le 
verdict fut contraire à l’inquisiteur, 23 juill. 1308 
(Regestum Clementis V,n° 3569; Histoire de Languedoc, 

IX, 257-60; Hauréau, Bernard Délicieux et l’Inqui- 
sition albigeoise, Paris, 1877, p. 48 sq.). 

Clément V, connaissant le crédit dont il jouissait 
près de Philippe le Bel, utilisa son humeur concilia- 
trice pour mener à bonne fin les conflits politiques 
qui marquérent son pontificat. Le 5 nov. 1306, il 
avertissait le roi de sa prochaine arrivée en compagnie 
du cardinal Bérenger Frédol. Les deux nonces de- 
vaient l’entretenir « secrètement » de graves questions 
intéressant la chrétienté et plus spécialement la 
France (Baluze-Mollat, 111, 61). Sans doute s’agissait- 
il de l’affaire des templiers que le roi méditait de 
déclencher. Subsidiairement il fallait négocier avec 
lui une entrevue qui eut lieu effectivement à Poitiers, 
mais non point à Toulouse, comme le désirait le pape. 

A Poitiers (1307), Étienne de Suzy coopéra à la 
confirmation du traité d’Athis conclu entre Philippe 
le Bel et les Flamands (Regestum, n° 1686). Le projet 
de réconciliation de Guillaume de Nogaret avec le 
S.-Siège au sujet de la liquidation du procès de 
Boniface VIII, qu’il élabora de concert avec Bérenger 
Frédol et Pierre de la Chapelle-Taillefer, fut repoussé 
par Nogaret (Finke, Papsttum und Untergang des 
Templerordens, 1, 188). 

Une lettre du 27 oct. 1307 annonça au roi de 
France l’envoi de deux cardinaux commis cette fois 
pour obtenir entre leurs mains la remise des biens 
et de la personne des templiers arrétés en masse le 
13 oct. précédent (E. Boutaric, dans Revue des ques- 
tions historiques, x, 1871, p. 332-33). Tout en cou- 
vrant d’éloges Frédol et de Suzy, Philippe le Bel 
n’exauca pas au vrai leurs requétes. 

Postérieurement, en juin et juill. 1308, devant 
eux, assistés de Landolfo Brancaccio, comparurent, 
à Poitiers, soixante-douze templiers (Finke, op. cit., 
11, 329-42 et K. Schottmueller, Der Untergang des 
Templerordens mit urkundlichen und kritischen Bei- 
laegen, Berlin, 1887, 11, 9-71). A Chinon, du 17 au 
20 aotit, les trois mémes cardinaux entendirent les 
témoignages de cing des principaux membres de 
l’ordre et du grand maître Jacques de Molai (Finke, 
op. cit., 11, 325-28). Dans une lettre adressée a Philippe 
le Bel, Frédol et de Suzy rendirent compte des 
résultats acquis (20 août; Baluze-Mollat, 11, 98). 
Après avoir reçu des aveux, ils avaient réconcilié 

les inculpés avec l’Église et invitaient le roi à la 
clémence. P. Viollet a naguère émis l’hypothèse que 
les trois cardinaux « trahirent outrageusement la 
vérité » (H. L. Fr., xxx1, 1914, p. 122). Ils auraient 
« forgé de toutes pièces » des aveux que voulait le 
roi, afin de sauver d’une mort certaine les templiers; 
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en effet, en nov. 1309, quand on lut à Molai le passage 

de la bulle Faciens misericordiam qui relatait les 
dépositions faites en aout 1308, il« se signa deux fois et 
protesta, témoignant sa stupéfaction » (ibid., 119). 
M. Lizerand a combattu l’opinion de Paul Viollet, 

sans parvenir a expliquer les raisons qui poussérent 
Molai a contredire ses aveux (Les dépositions de 
Jacques de Molai au procés des templiers, 1307-08, 
dans Le Moyen Age, xxvi, 1913, p. 81-106). 

ETIENNE 

En mars 1310, Etienne de Suzy fit partie de la | 
commission chargée de recevoir les accusations 
émises contre Boniface VIII et les défenseurs de sa 

mémoire; en août, avec Bérenger Frédol, il eut pouvoir 
d'accepter les mémoires présentés par les parties 
adverses; il attesta de plus, comme son collègue, 
que Philippe le Bel n’avait agi que par zèle religieux! 
(C. Hoefler, Rueckblick auf Bonifaz VIII. und die 
Literatur seiner Geschichte, dans Abhandlungen der 
historischen Klasse der koeniglich-bayerische Akademie 
der Wissenschaften, 111, 1843, p. 83, et G. Lizerand, 

Clément V et Philippe IV le Bel, Paris, 1910, p. 195- 

215, 238-42). 
En avr. 1310, le cardinal écouta les revendications 

des Flamands relativement à une des clauses du traité 

d’Athis (Lizerand, op. cit., 218-21). Le 24 juin, le pape 
l’envoya dans le Lyonnais afin de sauver les droits 
temporels de l’archeveque sur Lyon (Regestum 
Clementis V, nos 6319-6332). Tout fut inutile, car une 

armée française investit la ville par suite du refus de 
Pierre de Savoie de préter serment de fidélité a 
Philippe le Bel (Baluze-Mollat, 11, 62). 

Étienne de Suzy mourut le 10 déc. 1311 à Vienne 
en Dauphiné. Sa sépulture eut lieu au monastère 
de S.-Jean, à Laon. 

Baluze-Mollat, Vitae paparum Avenionensium, 11, Paris» 

1927, p. 120-23. — Douét d’Arcq, Collection de sceaux, 11, 
Paris, 1863, n° 6174 (description de son sceau). — Hauréau, 
dans le Journal des Savants, 1887, p. 3070, a montré que, 
quoique nommé administrateur de l’évêché de Paris à 
cause du grand âge de l’évêque Simon Matifas de Buci 
(16 juin 1304), il n’exerça pas ses fonctions. — Molher, Die 

Kardinaele Jakob und Peter Colonna, Paderborn, 1914, 

p. 276-77 (déposition faite le 24 avr. 1311 au cours du 
procès de Boniface VIII). — Y. Lanhers et C. Vogel, 
Tables des registres de Clément V, Paris, 1957, p. 366. — 
G. Mollat, Lettres communes de Jean XXII, Paris, 1904- 
1947, nos 6814 et 6817 (liquidation de sa succession). — 
H. L. Fr., xxxıv, 1914, p. 62-178 (biographie de Bérenger 
Frédol). 

G. MoLLAT. 
ÉTIENNE DE TARON ou DE DARON, 

historien arménien des environs de l’an 1000. Voir 
ÉTIENNE AÇOGHIK, supra, col. 1205. 

77. ÉTIENNE TEMPIER, évêque de Pa- 
ris (f 1279). Il était originaire d'Orléans. Son père 
s’appelait Benoît, sa mère Isabelle. Un manuscrit 
de Paris, Bibl. nat. lat. 16481, recueil de sermons de 
1272-73, mentionne un frère prêcheur, frère de 
l’évêque de Paris (fol. 122 et 321). Peut-être s’agit-il 
de fr. Laurent d'Orléans, l’auteur de la Somme-le- 
Roi, qui fut confesseur du roi Philippe le Hardi. 
Étienne avait également un neveu, Reginald Tempier, 
qui, en 1270, était doyen de S.-Marcel, prés Paris, 
et l’année suivante chanoine de Notre-Dame (Gué- 
rard, Le Cartulaire de N.-D. de Paris, 1, 179, 195). 

Des années antérieures à 1263, date à laquelle il 
succéda comme chancelier à Aymeric de Vaires, on 
ne sait pratiquement rien, si ce n’est qu'il était déjà, 
au 23 juin 1262, chanoine de Notre-Dame de Paris 
et que, d’autre part, après avoir achevé tout le cycle 
de ses études, il avait obtenu la maîtrise en théologie. 
Rien ne subsiste, comme production littéraire, de 
toute cette période, ni commentaire sur les Sentences, 
ni autres écrits. Seuls nous restent de lui trois ser- 
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mons de 1273, donc de son épiscopat, préchés l’un 
à S.-Jean-de-Grève (4 janv.), les deux autres a Notre- 
Dame (26 févr., 27 avr.). 

A peine chancelier, il se mit à vouloir régenter, 

dans tous les sens du terme : à ouvrir école, ce qui 

était légitime (probablement prit-il la place laissée 
vacante par Aymeric) et se mettre ainsi au nombre 
des maîtres régents; mais à prétendre aussi le faire 
sans prêter le serment auquel étaient astreints les 
maîtres qui commençaient à enseigner, sous prétexte 
que certains points en étaient en opposition avec sa 
charge de chancelier; à s’arroger en outre le titre de 
doyen de la faculté et à en exercer les fonctions, alors 
que ceci était réservé au maître régent le plus ancien 
dans sa charge; enfin il conféra la licence à deux 
nouveaux maîtres, Jean d'Orléans (son futur succes- 
seur) et Yves le Breton, sans avoir auparavant 
requis l’avis et recueilli les témoignages des maîtres 
régents. De là, la triple plainte formulée contre lui 
par les maîtres de la faculté et adressée à Urbain IV. 
Le chancelier fut désavoué par le pape qui chargea 
le doyen de Tournai puis celui d’Abbeville (lettres 
des 25 et 26 juin et 18 juill. 1264) de le lui notifier 
et de sévir même contre lui si c'était nécessaire, 
nonobstant les immunités qu'il pourrait invoquer 
(Chart. Univ. Paris., 1, n°’ 396, 399, 400, 404). 

C'est à cette époque, alors qu'il est chancelier, 
que naît l’agitation averroïste à laquelle vont se 
trouver mélés Siger de Brabant, Boëce le Dace, 
Bernier de Nivelles d’une part, S. Bonaventure, 

Peckham, S. Thomas de l’autre. Simon de Brion, 

qui est alors légat pontifical, intervient a plusieurs 
reprises. Ce sont d’abord des discussions d’ordre 
interne, au sein de la faculté des arts, avec un véri- 

table schisme, la nation de France s’y constituant en 
groupe autonome. Siger de Brabant est de la minorité, 
et est accusé de fomenter les troubles. Le chancelier 
se trouve démuni. C’est le légat qui, le 27 août 1266, 
intervient pour ramener la paix et refaire l’unité 
(Chart. Univ. Paris., 1, n° 409). Ce sont ensuite les 
progrès des doctrines averroïstes que soutient Siger 
et son école. S. Bonaventure les réfute vigoureusement 
dans ses conférences sur le Décalogue (mars-avr. 1267) 
et sur les dons du S.-Esprit (févr.-mars 1268). Gilles 
de Lessines, Thomas d'Aquin, de retour à Paris, en 
janv. 1269, continuent la lutte. Étienne Tempier 
y interviendra, mais cette fois en qualité d’évéque 
de Paris. 

Pendant ses années de chancelier s’élaborent et se 
confirment les statuts du Collège de Sorbonne; se 
fonde aussi le Collège du Trésorier (1266), en attendant 
que naisse en 1275 celui de Dacie; se traîne, du début 

de mars à la fin de juin 1267, la grève scolaire, des 
maîtres non moins que des étudiants, en protestation 

contre les violences exercées par les gens de l’official 
de Paris, Geoffroy de Bar, sur la personne de certains 
étudiants. Comme Geoffroy en a appelé à Rome de 
la sentence rendue contre lui par Simon de Brion, 
l'affaire est soutenue en Curie par l’université (Chart. 
Univ. Paris., 1, nes 414-16). 
À la mort de Réginald de Corbeil (6 juin 1268), 

Étienne Tempier fut appelé à lui succéder sur le 
siège de Paris. Il est installé et prête serment le 
dimanche 7 oct. 1268 (Guérard, Cart., 1, 168). Dés 
le lendemain, 8 oct., commencent les prestations 
d’hommages que l’évêque reçoit dans son palais près 
de Notre-Dame, soit aussi à S.-Victor, où il possède 
une résidence ou à S.-Cloud. Clercs ou laïcs, seigneurs 
ou bourgeois défilent ainsi tout au long de son épis- 
copat. On ne compte pas moins de cent dix noms 
soigneusement relevés dans le Chartularium episcopi 
(éd. Guérard, Cart., 1, 1-214) et résumés dans la 
Gallia christiana, vi. Ils reconnaissent les droits de 
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l’évêque en raison de charges ou de possessions qu'ils 
détiennent de lui : le comte de Bar, le sire de Mont- 
morency, le comte de Blois, la comtesse de Nevers, 
le comte de Nevers lui-même, frère du roi, prêtent 
ainsi hommage. On y voit comment l’évêque se 
montre strict sur le chapitre de ses droits, comment 
il les défend et, le cas échéant, fait toutes les réserves 
de droit qui peuvent s'imposer, comme le jour où, 
recevant au château de Vincennes l'hommage de la 
comtesse de Nevers, il proteste que sa présence en 
ce lieu peut créer un précédent qui mettrait en 
cause ses droits. Ce même souci explique qu’on le 
trouve assez souvent en conflit avec son chapitre 
(1269, 1270, 1272, 1273), avec la maison de S.-Lazare 
(1270), avec l’université, avec le duc d'Alençon 
et le roi. Son archidiacre Guillaume, qui avait cru 
pouvoir disposer de certains biens de la mense épis- 
copale (10 oct. 1269), s’empresse de les restituer 
(Guérard, 1, 160). 

Les soucis créés par l’université, conduite des 
étudiants ou enseignement des maîtres, ne cessent 
de le préoccuper. On les rencontre aux deux extré- 
mités de son épiscopat. Encore qu'il ne soit pas le 
conservateur des privilèges de l’université (c’est la 
prérogative de l’évêque de Senlis), il se croit tenu à 
veiller sur les mœurs comme sur les doctrines. Il 
intervient dès le 11 janv. 1269 contre les excès des 
étudiants vols, viols, violences de tout genre, 

agression à main armée. Il fulmine l’excommuni- 
cation contre les clercs qui portent des armes, sauf 
quand ils s’en retournent en province; contre ceux 
qui commettent violences ou sacrilèges, et ceux qui 
ne les dénonceraient pas (Guérard, 1, 161-63). Puis 
ce sera, le mercredi 10 déc. 1270, la première condam- 
nation qu'il portera, motu proprio, contre treize 
propositions fortement marquées d’averroisme (Chart. 
Univ. Paris., 1, n° 432) : négation de la providence 
divine dans l’ordre de la contingence (art. 10-12), 
éternité du monde (art. 5-6), unité numérique de 
l'intelligence humaine (art. 1, 2, 7, 8, 13) avec toutes 
les conséquences que ceci entrainait, négation du 
libre arbitre et règne de la nécessité (art. 3, 4, 9). 
Ces erreurs, disait le prologue de l’acte, ont été 
condamnées et excommuniées, ainsi que tous ceux 
qui les auraient enseignées sciemment ou soutenues, 
par le seigneur Étienne, évêque de Paris. Il s’ins- 
crivait ainsi du côté des défenseurs de la doctrine 
traditionnelle, contre les thèses aventurées d’un 

Siger de Brabant et de son école. Celles-ci cessèrent 
pendant quelque temps de s’afficher ouvertement; 
elles n’en continuèrent pas moins à s’enseigner en de 
petits cénacles et toutes portes closes. 

L'année 1269 avait connu un premier conflit avec 
le chapitre de Notre-Dame (3 janv. 1269). L’évéque 
se voit obligé de rétablir à ses frais deux candélabres 
d'argent dans le chevet de l’église d’où ils avaient 
disparu (Guérard, 1, 466); tous les vases et ornements 
conservés dans le chevet étaient en effet sous la garde 
et la responsabilité de l’évêque. Plus tard, 9 août 
1271, un accord précisera que si l’achat des nouveaux 
ornements revient à la fabrique, leur entretien 
incombe à l’évêque. En 1270, à l’occasion d’un nou- 
veau conflit sur les droits respectifs de l’évêque et 
du chapitre, sur les revenus du décanat en cas de 
vacance, l’archevéqve de Sens eut à intervenir; 

cette fois les chanoines cédérent (Guérard, 111, 246). 
Autre conflit encore, en août 1272, à propos des droits 
de justice et de juridiction sur le parvis de Notre- 
Dame et la vente des chandelles qui s’y faisait. Il se 
termine par un compromis (Guérard, 111, 246 sq.). 

Étienne Tempier avait autorisé, en août 1269, 
la fondation à Jarcy d’un monastère de moniales 
de l’ordre de S.-Augustin. Il le rattacha à la paroisse 
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de Varennes, se réservant en outre le droit de fixer 

le nombre des moniales, ainsi que la forme de leur 
clôture (Guérard, 1, 188-89; Gall. christ., vi, instr., 

col. 114). Sans doute assista-t-il, le 26 oct. 1269, au 
concile tenu a Sens par l’archevêque Pierre. 

L’année suivante, avant de partir pour la croisade, 
le roi Louis IX délégua à l’évêque (mars 1270), 
« dilecto et fideli nostro Stephano Parisiensi episcopo », 
pleins pouvoirs pour présenter, durant son absence, 
et nommer aux bénéfices et aux cures dont la collation 
ou présentation relevait du roi. Il devait toutefois 
s’entourer des conseils du chancelier, du prieur des 
Prêcheurs et du gardien des Mineurs, et l’un de ces 
trois devait apposer son sceau sur les lettres de nomi- 
nation, à côté de celui de l’évêque (Guérard, 1, 160 
sq.). 

Au moment de ce départ du roi, Étienne Tempier 
eut à pourvoir à la succession, à la tête de la lépro- 
serie de S.-Lazare de Paris, d’Etienne, le maître qui 

venait de mourir (26 avr.). Il y nomma d'autorité, 
6 mai 1270, Samson de Créteuil, maître des Filles- 

Dieu de Paris. Ce choix, mal accueilli, provoqua 
des démarches des frères de S.-Lazare qui proposèrent 
un des leurs, Robert de la Villette. L’évéque ne 
voulut pas céder. L’affaire portée devant l’abbé de 
S.-Denis, alors régent du royaume, n’obtint pas le 
succés escompté (24 mai). La décision fut laissée a 
l’évêque. Celui-ci consentit finalement à remplacer 
Samson par maître Simon, prêtre de la Ste-Trinité 
de Châteaufort (25 juin 1270; Guérard, 1, 184-86). 

On sait par la Chronique de Limoges qu’en 1272, 
répondant à la convocation faite par Philippe III 
de tous les vassaux de son royaume astreints au ser- 
vice militaire, Étienne Tempier se rendit à Post, 
formé à Tours le 8 mai. L’armée se dirigea vers 
Toulouse où le roi arriva le 25 mai, puis vers Foix, 

car il s’agissait de faire justice du comte de Foix, 

Roger Bernard. Celui-ci se rendit le 5 juin (voir 
V. Langlois, Le règne de Philippe le Hardi, p. 59-61). 
Au retour de l’expédition, l’évêque de Paris passa 
à S.-Martial de Limoges le 29 juin. Le sire de Mont- 
morency qui aurait dû, à l’occasion de cette che- . 
vauchée, lui envoyer deux chevaliers, et qui s’y 
était refusé malgré la réquisition dûment adressée, 

dut faire de cela amende honorable (1° mai 1273; 
Guérard, 1, 197). 

Cette même année 1272 se tint à Paris le synode 
convoqué et présidé par l’évêque. On n’en possède 
point les actes. 

Une fois encore, en 1273, l’évêque se trouve en 

conflit avec son chapitre sur une question de juri- 
diction, à l’occasion d’un cas de scandale dont a été 
saisi son official alors que le chapitre prétendait 
avoir la justice de la partie de la rue où était la maison 
témoin dudit scandale. On en peut lire les détails 
dans Guérard, in, 379. L’évéque dut se résigner et 

céder. 
La Chronique de Limoges mentionne à l’année 

1273 (plus probablement 1274 n. st.) de graves inci- 
dents entre l’évêque et le roi. Le texte en est malheu- 
reusement ambigu et trop peu explicite : eodem anno 
MCCLXXIII episcopus Parisiensis exiit de dioecesi 
Parisiensi tamquam exsulatus a rege proedicto propter 
violentiam quam sibi faciebat (H. L. Fr., xxi, 779). 
La violence provenait du côté du roi. Du moins 
est-ce ainsi que l’entendit le pape Grégoire X dans 
une lettre qu’il adressa plus tard a Philippe le Hardi 
pour essayer d’apaiser l’incident. Le roi abuse de sa 
puissance pour opprimer l’évêque et son église. Pour 
que la concorde puisse étre rétablie, il faudrait tout 
remettre dans l’état antérieur sans qu’aucune partie 
ne soufire préjudice. Une lettre de même sens est 
adressée au légat Simon de Brion pour qu'il use de 
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son influence auprès du roi (Guiraud, Les Registres 
de Grégoire X, n°8 879-80). Ces lettres doivent étre 
datées de Lyon, 21 mars 1275. On ignore ce qui fut 
à l’origine du conflit. On ne sait pas non plus combien 
de temps se prolongea la sanction prononcée contre 
l’évêque. De fait on ne trouve pas de documents 
émanant de lui ou le concernant, dans le Chartu- 

larium episcopi, tout au long de l’année 1274. 
Il est vrai qu’il prit part alors au concile de Lyon. 

Sa présence en cette ville est attestée le 27 févr. 1274. 
Il reçoit ce jour-là, dans la maison où est descendu 
l'archevêque de Sens, l’amende honorable de Geoffroy 

de Gien, chevecier de S.-Merry de Paris, qu’il reléve 
de la suspense portée contre lui parce qu’il n’avait 
pas pris part au synode de 1272. Il est probable 
qu’Etienne Tempier assista a tout le concile et 
prolongea méme son séjour a Lyon jusqu’a la date 
des lettres pontificales citées plus haut. On le retrouve 
à Paris le 12 mai 1275. 

A ce moment, la situation au sein de l’université 
s’est de nouveau altérée. Tout d’abord, et ceci depuis 
1270 déjà, la lutte, un moment apaisée, a repris 
de la part des maitres séculiers contre les religieux 
mendiants; elle met alors aux prises les maitres 

séculiers Gérard d’Abbeville et Nicolas de Lisieux, 
d’une part; de l’autre, S. Bonaventure, Jean Peckham 

au nom des Mineurs, S. Thomas d’Aquin au nom des 
Précheurs. Pour les deux années scolaires 1269-71, 
on n’enregistre pas moins de vingt-sept écrits ainsi 
échangés entre les deux camps (P. Glorieux, Les 
polémiques « Contra Geraldinos », dans Recherches de 
théol. anc. et méd., vi, 1934, p. 5-41; vit, 1935, 129-55). 

Brochant là-dessus, l’agitation reprend au sein de 
la faculté des arts. De déc. 1271 a mai 1275, celle-ci 

se trouve à nouveau scindée en deux, mais plus 
gravement qu’en 1266. L’élection du recteur en a 
été l’occasion. A Albéric de Reims, élu à Noël, une 
minorité agissante oppose Siger de Brabant. Deux 
clans se forment et se dénoncent, deux recteurs 

et deux hiérarchies s’affrontent, renouvelées 4 chaque 

élection. La partie minoritaire est averroiste; c’est 
un conflit d’opinions, beaucoup plus que de nations, 
qui se trahit ainsi. Il fallut en appeler une fois encore 
à l’arbitrage du légat Simon de Brion. Il rendit sa 
sentence le 7 mai 1275 et désigna lui-même comme 
recteur, pour mettre fin au schisme, maitre Pierre 

d’Auvergne (Chart. Univ. Paris., 1, n° 460). 
Mais a la faveur de ce malaise et de ces désordres, 

les théses prohibées en 1270 regagnent du terrain. 
La faculté des arts eut beau, le 1er avr. 1272, inter- 

dire à ses maîtres de traiter de questions théologiques 
et, quand les problèmes relevaient des deux disciplines, 
de déterminer contre l’enseignement de la foi (Chart. 
Univ. Paris., 1, n° 441), le mal se propageait. Il 

fallut interdire (2 sept. 1276) que l’enseignement 
fût donné à huis clos et en cachette. Des abus éga- 
lement se glissaient, tant dans les méthodes d’ensei- 
gnement que dans les promotions aux grades et 
dans les fêtes qui les accompagnaient. Le décret du 
5 déc. 1275 voulut y parer. Le légat intervint à 
nouveau l’année suivante, 6 déc. 1276, pour frapper 
d’excommunication les clercs qui, à l’occasion des 

fêtes de nations ou des promotions, scandalisaient 
par leurs vices, leurs danses, leurs beuveries, ceux 

qui portaient des armes, ceux qui jouaient aux dés 
jusque dans les églises et sur les marches de l’autel 
(Chart. Univ. Paris., 1, n° 470). 

Saisi de tous ces événements et préoccupé par les 
erreurs qui se répandaient, le pape Jean XXI chargea 
par sa bulle Relatio nimis, du 18 janv. 1277, l’évêque 

de Paris d’instrumenter, de mener une enquête 

sérieuse sur ces erreurs, leur contenu, les écrits qui 

les propagent, les endroits où elles se répandent et de 
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lui transmettre le dossier (Chart. Univ. Paris., 1, 

n° 471). Au reçu de la lettre, Étienne Tempier se mit 

à l’œuvre et, dépassant .sans doute les intentions 

pontificales, prononça lui-même la sentence. Par 

acte du 7 mars 1277, Magnarum et gravia, il condam- 

nait une série de 219 propositions, dont il interdisait 

l'enseignement sous peine d’excommunication, a 

encourir par les fauteurs et leurs auditeurs qui ne 

les dénonceraient pas dans les sept jours (Chart. 

Univ. Paris., t, n° 473). Il avait pris pour cela conseil 

de maîtres en théologie; on sait qu’Henri de Gand 

fut l’un d’entre eux. On accusa pourtant (tels un 

Gilles de Rome, un Godefroid de Fontaines) le travail 

de dépouillement des ouvrages suspects d’avoir 

été hâtif, incohérent et tendancieux. De fait, un 

certain nombre de propositions se répètent, d’autres 
se contredisent; parfois le censeur semble avoir pris 

pour pensée de l’auteur ce qui n’était qu’une thèse 
adverse relevée par lui pour être réfutée. Surtout 
l'évêque englobait dans la condamnation, à côté de 
thèses averroïstes certaines, nombre de propositions 
d'un aristotélisme modéré, qui s’opposaient sans 
doute à l’augustinisme traditionnel mais qui demeu- 
raient dans la ligne de l’orthodoxie. Toute une série 
de thèses soutenues par S. Thomas (il était mort 
trois ans plus tôt, jour pour jour) se trouvaient 
ainsi visées et proscrites, telles ses positions concer- 
nant l’unité du monde (prop. 34, 77), l’individuation 

dans les espèces spirituelles et les espèces matérielles 
(27, 81, 82, 96, 97, 191), la localisation des substances 

séparées et leur rapport avec le monde physique 
(204, 218, 219), l'excellence de l’âme et de son opé- 

ration intellectuelle en dépendance des conditions 
du corps (124, 187), le déterminisme sous lequel la 
volonté accomplit ses opérations (129, 163, 173). 

L'acte d’Etienne Tempier, dans son dispositif, 
dénonçait avec vigueur la thèse des deux vérités. 
Il condamnait en outre nommément le De Deo amoris, 

d'André Chapelain, puis un livre de géomancie, et 
enfin tous les livres de nécromancie, astrologie ou 
sciences superstitieuses. Pour les auteurs comme pour 
les possesseurs de ces livres, la méme peine d’excom- 

munication était prononcée. 
Le pape eut-il connaissance de cette condamnation, 

ou se trouvait-il renseigné par ailleurs? Le fait est 
que le 28 avr., de Viterbe, il adressait à Étienne Tem- 
pier une deuxième lettre, Flumen aquae vivae (éd. Cal- 
lebaut, dans Archivum franciscanum historicum, xvi, 
1925, p. 459 sq.), par laquelle il lui donnait mission 
d'enquéter à nouveau sur les erreurs professées non 
plus tant à la faculté des arts qu’en celle de théologie 
et de lui en communiquer aussitôt que possible les 
résultats, en lui transmettant sous son propre sceau 
la teneur de ces enseignements, le nom de leurs 
auteurs et de leurs adhérents, les textes enfin qu’il 
aurait pu rassembler. Le pape se proposait, après 
examen, d'intervenir et de se prononcer. Mais avant 
que sa lettre pût parvenir à Paris, il mourait, le 20 
mai 1277, des suites d’un accident; et durant la 

vacance du S.-Siège les cardinaux firent suspendre 
provisoirement l’enquête en ordonnant à Étienne 
Tempier d’attendre un nouveau mandat. 

Durant ce temps, à Oxford, l’archevêque Robert 
Kilwardby avait sévi, lui aussi, contre certaines 

thèses grammaticales, logiques ou philosophiques. 
Il condamnait, le 18 mars, un groupe de trente 
propositions dont les dernières atteignaient l’ensei- 
gnement de Thomas d’Aquin sur l’unité des formes 
substantielles, ou mieux sur la composition des corps 
en général. Faut-il dire à ce propos, comme Mandonnet 
(Siger de Brabant..., p. 233), qu’Etienne Tempier 
avait pris ainsi ses mesures pour faire exécuter à 
Oxford ce qu’on ne pouvait accomplir à Paris? Il 
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aurait songé à se couvrir de cette autorité, puis à 
faire prohiber dans les limites de sa juridiction les 
propositions d'Oxford. On sait en tout cas qu’il 
en envoya le texte, pour justifier ses propres positions, 
à l’archevêque de Corinthe, Pierre de Conflans, O. P., 
en résidence alors à la curie romaine. 

Les répercussions de son acte de 1277 furent 
considérables. On ne leur a pas encore consacré 
l’étude qu’elles mériteraient. Le brusque coup de 
frein ainsi imprimé, sous les peines canoniques les 
plus graves, arrêta pour un temps, infléchit certai- 
nement, faussa peut-être aussi, chez certains philo- 
sophes ou théologiens, l’effort tenté par un Albert le 
Grand et un S. Thomas pour utiliser dans la cons- 
truction théologique les ressources d’un sain aristo- 
télisme. 

Pour ce qui est d’Etienne Tempier, l’application 
des mesures ainsi édictées dut occuper pour une bonne 
part ses deux derniéres années d’épiscopat. On 
reléve encore durant ce temps des prestations d’hom- 
mage; l’institution, le 16 nov. 1278, de deux mar- 
guilliers dans l’église de Linays (Guérard, 1, 129) 
(il y avait eu plus tôt, le 25 août 1275, la fondation 
d’une chapellenie à l’autel de S. Michel, en l’église 
S.-Gervais; Guérard, 111, 289). On sait enfin que, 
présent a Lieusaint, il y célébra la messe et y donna 
le sermon le 6 nov. 1278 (Guérard, 1, 210). 

Il mourut le 3 sept. 1279, léguant au chapitre de 
Notre-Dame, outre des livres destinés à la chapelle 
de l’évêque, des ornements et des meubles, et une 
somme nette de 1333 livres parisis. On trouve énu- 
mérées dans cet acte (Guérard, 1v, 178) les diverses 

acquisitions, terres ou rentes, faites par lui au cours 
de son épiscopat, et dont le Cartulaire a conservé 
par ailleurs plusieurs détails. Il ne mourait pas dans 
le dénuement. Il avait consacré 7 livres, auxquelles 
Ranulphe d’Homblieres, son successeur, ajouta 
cent sols, pour fonder un service anniversaire. Il se 
célébrait le 20 septembre. 

H. L. Fr., xıx, 350. — Gall. christ., vu, 108-15. — De- 

nifle-Chatelain, Chartul. Univ. Paris., 1, Paris, 1889, n°® 396, 
400, 408, 430. — Guérard, Le Cartulaire de N.-D. de Paris, 
Paris, 1850. — P. Mandonnet, Siger de Brabant et l’aver- 
roisme latin au XII1* s., Louvain, 1911. — F. van Steen- 

berghen, Siger de Brabant d’après ses œuvres inédites. 11 : 
Siger dans l’histoire de Paristotélisme, Louvain, 1942. — 

Art. Tempier (Etienne), dans D. T. C., xv, 99-107; art. 
Siger de Brabant, dans D. T. C., xıv, 2041-52. 

P. GLORIEUX. 

ÉTIENNE DE THIERS. Voir ÉTIENNE 
DE MURET, supra, col. 1252, 

78. ÉTIENNE, dix-huitième évêque de 
TOULON, qui fut d’abord chartreux, prieur de La 
Verne et de Durbon (1187-1204). Il. gouvernait cette 
dernière maison, quand Didier II, évêque de Toulon, 
s'étant retiré à La Verne en 1204, l’appela auprès de 
lui pour en faire son vicaire général, recommandant 
à ses diocésains de lui obéir comme à lui-même. 
Didier étant mort en 1205, il y eut une vacance dans 
l’episcopat toulonnais, jusqu’en 1206, et peut-être 
1208 (les auteurs modernes ne reconnaissant pas 
Ponce Rousin pour évêque); c’est alors que Guillaume 
de Soliers fut élu; mais il ne tarda pas à abdiquer sa 
charge pour se retirer à La Verne. Étienne fut donc 
choisi pour le remplacer. On ne sait pas au juste la 
date de son élection, mais il est certain qu'il siégeait 
déjà en 1209. Il fit alors un voyage en Italie. On a 
des actes signés de lui depuis 1210 jusqu’en 1223. 
L’un de ces actes, daté de 1221, porte le sceau de 
l’évêque; il a été reproduit dans l’/conographie de 
Blancard, p. 168. Étienne mourut le 18 mars 1224. 
Il fut un des bienfaiteurs de la chartreuse de Mon- 
trieux et laissa aux moines, par testament, une 
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somme assez considérable, ainsi que plusieurs objets 
lui ayant appartenu. 

Capus, Fondationes et dispositiones cartusiarum pro- 
vinciae Provinciae, 1681, manuscrit de Chartreuse, ancien- 
nement du séminaire d’Avignon. — Le Couteulx, Annales 
ordinis cartus., 111, Montreuil, 1888, p. 477. — Gall. christ. 
nov., V, 72 sq. 

A.-M. SocHay. 
79. ÉTIENNE DE TOURNAI, canoniste, 

théologien et prélat du xrre siècle. 
1° Les années d'apprentissage. — Le premier 

éditeur des lettres d’Etienne, le Victorin Claude du 

Molinet (P. L., ccxı, 205), ainsi que la Gallia christ. 
(vin, 1575) fixent à 1135 la naissance de ce prélat. 
C’est là une erreur, souvent reprise dans les histoires 
littéraires, qu’une meilleure interprétation de la 
lettre 215 (éd. Desilve, p. 267) permet de rectifier. 
Invité, en 1196, à assister au sacre de Robrou de 

Perche, évêque élu de Châlons-sur-Marne, Étienne 
s'excuse de ne pouvoir faire ce voyage, en raison 
de son âge avancé. « Si ma mémoire est fidèle, écrit-il, 
j'ai achevé, en ce jour de la Septuagésime, ma soi- 
xante-huitième année ». Étienne est donc né le 18 
févr. 1128. Ce n’est pas tous les jours qu’on peut 
arriver à pareiiles précisions pour un homme du xr? s.! 
Le lieu de la naissance ne laisse place à aucun doute 
car Étienne l’a souvent cité : c’est Orléans. 

De la famille d’Etienne, on sait peu de choses si 
ce n’est qu’un de ses frères fut nanti par lui d’une 
prébende canoniale à Tournai. C’était le filleul de 
l’évêque; il signe deux chartes en 1197 et 1198 
(Miraeus et Foppens, 11, 981 et 982) sous le nom 
d’Etienne d'Orléans. Trois neveux au moins devinrent 
clercs (Guillaume, Pierre, Pierre), s’établirent à 
Tournai, mais prirent le parti du comte de Flandre 
contre l’oncle, dont la générosité leur semblait sans 
doute insuffisante. Un quatrième partit en Terre 
Sainte : Étienne le recommande à Heraclius, arche- 
vêque de Césarée, et à l’évêque de Lydda (lettres 
78 et 79; éd. Desilve, p. 92 et 93). # 

« In ecclesia Sancte Crucis Aurelianensis a puero 
enutritus » (lettre 74, p. 88) : Etienne fit ses premières 
études à l’école cathédrale de Ste-Croix. Les écoles 
d'Orléans étaient alors fort réputées pour les études 
de grammaire, de littérature, de rhétorique, d’art 
épistolaire et de droit (cf. L. Delisle, Les écoles d’Or- 
léans aux XIIe et XIII® s., p. 144, dans Bulletin de 

la Société de l’histoire de France, vıı, 1869, p. 139-54). 
On y commentait les poétes latins, y compris Ovide, 
sans aucune restriction, au point qu’Alexandre de Villa 
Dei reprochait aux Orléanais leur trop grande indul- 
gence pour les auteurs paiens : 

Sacrificare deis nos edocet Aurelianis 
Indicens festum Fauni, Iovis atque Liei 
Hec est pestifera, David testanie, cathedra... 

(Ecclesiale, vers 14-16; éd. L. R. Lind, 1958, p. 10). 
On peut penser que les chanoines réguliers de 

Ste-Croix étaient plus sévères. Ils donnèrent, en tout 
cas, a leur éléve une excellente formation classique, 
un amour tenace de la versification et une premiére 
initiation juridique. Etienne conserva le meilleur 
souvenir de ses premières études à Orléans et inter- 
vint méme plusieurs fois pour un de ses anciens 
professeurs « carissimus A... » (lettre 57, p. 72) qui, 
d’écolatre, était devenu moine bénédictin a la Charité- 
sur-Loire puis cistercien et qui, alors, compta sur 
Vinfluence de son ancien disciple pour ménager sa 
rentrée chez les moines noirs (lettres 57 et 58, p. 72, 
73). 
eats poursuivre ses études juridiques et cano- 

niques, Etienne se rendit à Bologne (1145-50), où il 
suivit les leçons de Bulgarus qui enseignait le droit 
romain (lettre 44, p. 57) et sans doute d’Albéric 
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de Porta Ravennate (lettre 25, p. 40), peut-être 
aussi de Gratien dont il devait commenter le Décret 
quelques années plus tard (sur Bologne à cette 
époque, on verra A. Sorbelli, Sforia della Universita 
di Bologna, Bologne, 1940). Étienne se lia alors à des 
condisciples qui devaient occuper des fonctions 
importantes. C’est ainsi que nous le voyons plus tard 
en relations épistolaires, par ex. avec Urbain III 
(Hubert Crivelli) (lettre 136, p. 159), le cardinal 
Gratien de Pise, neveu d’Eugéne III (lettre 44, 
p. 57), Heraclius de Césarée, Richard Barre, archi- 

diacre d’Ely (lettre 275, p. 346). 
C’est vers 1155 qu’Etienne devint chanoine régu- 

lier de l’abbaye d’Euverte, qui appartenait al’ «ordre » 
de S.-Victor depuis 1145, dans sa ville natale. On 

calcule ainsi cette date: dans une lettre adressée à 
Hugues de Garlande, évêque d'Orléans, il déclare 
que 45 ans se sont écoulés depuis qu’il a revêtu 
l’habit religieux (p. 386). Or, ce prélat fut sacré en 
1198 et Étienne mourut en 1203, les dates extrêmes 

sont donc 1153 et 1158. 
Avec la permission de l’abbé de S.-Euverte, qui 

lui enverra argent et livres (lettre 28, p. 43), Etienne 
partit bientôt fréquenter les cours de l’école cathé- 
drale de Chartres. Il devait y rester cependant plus 
longtemps que son supérieur ne l’avait prévu, car 
c'est par trois fois que celui-ci le rappela à Orléans. 
Enfin, Étienne annonça son retour pour Pâques 1158. 
Il a dit plusieurs fois le bon souvenir qu'il conservait 
de son séjour à Chartres. Il n’en montre pas moins, 
comme les autres membres de l’école, combien il a 
été touché par les difficultés suscitées a Gilbert de 
la Porrée par S. Bernard. Chartres commença alors 
sa décadence (cf. E. Lesne, Les écoles de la fin du 
VIII® s. à la fin du XIT* s., Lille, 1940, p. 170 sq.). 
Ce contact avec la théologie chartraine ne manqua pas 
d’influencer sa pensée et de lui donner un goût plus 
vif de la théologie qu’on ne retrouve d’ordinaire chez 
les autres canonistes du temps. Il ne modifia cepen- 
dant point l’orientation foncière d’Etienne. Très 
tôt après son retour à Orléans, Etienne entreprit 
un commentaire du Décret, en s’inspirant d’ailleurs 

de celui de Rufin publié en 1159. On peut donc penser 
que cette ceuvre fut rédigée aux débuts des années 
60. Dans sa préface, Etienne marque sa volonté de 

présenter a ses lecteurs des mets assez variés pour 
satisfaire à la fois les canonistes et les théologiens : 
Duos ad convivium vocavi, theologum et legistam (éd. 
Schulte, p. 1). D’autres écrits furent sans doute 
composés alors; nous en parlerons plus loin. Etienne 
commença aussi à cette époque une carrière de prédi- 
cateur et de directeur-épistolier très apprécié. 

2° L’abbatiat. L’année 1167 marque pour 
Etienne le début des responsabilités sociales. Il 
devient alors abbé du chapitre de S.-Euverte a la 
place du prélat Roger, que le poids des ans et des 
infirmités force a abandonner cette dignité. Tout de 
suite, le jeune abbé fut chargé par le clergé orléanais 
de protester auprés de Louis VII contre le meurtre 
impuni du doyen de la cathédrale, Jean de la Chaine. 
Il le fit avec une telle fougue que le roi s’en offensa. 
Guillaume de Champagne, beau-frére du roi, alors 

évéque élu de Chartres, dut intervenir en sa faveur. 
De plus en plus, ce prélat qui avait tant d’influence 
dans les affaires religieuses du royaume et qui devait 
devenir archevéque de Sens puis de Reims ainsi que 
légat pontifical, s’intéressa à Etienne, l’estima et lui 
fit une place dans ses actes comme dans ses conseils. 
Avec son prédécesseur, Etienne présida a l’élection 

du nouveau doyen de Ste-Croix : cette fois, le courage 
du jeune prélat le fit s’opposer à l’intervention du 
pape Alexandre III réclamée par la minorité. Il 
obtint d’ailleurs gain de cause et fit triompher la 

ETIENNE 1276 

candidature de Hugues de Garlande soutenue par 

la majorité du chapitre. On voit aussi alors Etienne 

prendre une place parmi les partisans de Thomas 

Becket exilé en France. Aux motifs religieux se 

mélent chez lui les préoccupations politiques : il 

s’agit de faire pièce à Henri II Plantagenet qui a 

épousé Eléonore d’Aquitaine, femme répudiée du 

roi de France. Cette union met en effet le Sud-Ouest 

de la France sous la mouvance du roi d’Angleterre. 

Délégué par Guillaume de Champagne, Etienne fit 

ainsi triompher, en 1174, le candidat « francais » a 

Varchevéché de Tours, Barthélemy de Vendôme, 

malgré les protestations des évéques pro-anglais 

de la province. Etienne n’en oublia pas pour autant 

son abbaye, agrandit son domaine par l’acquisition 

du prieuré-cure de Gué de l’Orme et reconstruisit 

l’église de son monastère qui subsista jusqu’au XvIt? s. 
Les ressources avaient été fournies par les pérégri- 

nations de la chasse de S. Euverte. 
C’est en 1176 — entre le 4 avr. et le 8 août — 

qu’Etienne devient abbé de Ste-Geneviéve de Paris. 
Quelques années auparavant, le célébre sanctuaire 
parisien avait été enlevé aux chanoines séculiers 
qui le desservaient, après une bataille rangée qui les 
avait opposés, eux et leurs serviteurs, à la familia 
pontificalis. Le pape, courroucé, avait voulu donner 
l’église aux bénédictins; on avait transigé sur une 
solution moyenne qui introduisait dans la place 
des chanoines réguliers, ceux de S.-Victor (1148). 

Ici encore Étienne se révéla un abbé très soucieux 
du bien de sa maison. Il fit confirmer le privilège 
d’exemption, il rebâtit pour une bonne part l’église 
et le monastère. Sa correspondance montre qu'il 
obtint dans ce but des subsides de bienfaiteurs 
danois et hongrois. Il accentua le caractère religieux 
de la vie canoniale en séparant définitivement la 
schola interior des nombreuses écoles auxquelles le 
chancelier de Ste-Geneviève donnait la licentia 
docendi. Il diminua la participation de ses chanoines 
aux cérémonies diocésaines. Il défendit ses domaines 
aussi bien contre les collecteurs d’impöts épiscopaux 
que contre la prétention des serfs à l'émancipation. 

A l'extérieur, l’expérience, la science canonique 
et le bon sens de l’abbé de Ste-Geneviève lui assurent 
le rôle d’un agent officieux, sinon officiel, du pape 
et de l’évêque de Paris. C’est à tout moment qu’il 
intervient pour présider ou confirmer une élection, 
servir d’arbitre dans un litige, défendre les principes 
ecclésiastiques ou scolaires, réformer des monastères. 
Il prit notamment une part importante dans l’apai- 
sement du conflit survenu dans l’ordre de Grandmont 
lorsque les frères lais, chargés de l’administration 
temporelle, eurent exclu les clercs de leurs maisons. 
Le jeune roi Philippe Auguste ne donna pas une 
moindre confiance à l’abbé qui fut le parrain de son 
premier fils. Celui-ci défendit d’ailleurs le point de vue 
du roi en s’opposant à l’érection de Dol en métropole 
bretonne au détriment de Tours, ville française. Tant 
de travaux et de tracas devaient d’ailleurs le rendre 
gravement malade en 1179. S’il se remit, sa santé 
ne fut plus jamais très bonne. 

3° L’épiscopat. — Et cependant une tâche bien 
dure allait lui être confiée. Son vieil ami Guillaume 
de Champagne, régent du royaume en l’absence du 
roi qui guerroyait en Terre Sainte et métropolitain 
de Reims, l’imposait comme évêque de Tournai aux 
suffrages des chanoines tournaisiens, qui avaient 
déjà élu Pierre-le-Chantre. L'intention politique 
était claire : il fallait un homme du roi dans ce fief 
du Tournaisis qui venait d’être rattaché à la couronne 
et plus encore sur le siège épiscopal dont dépendait 
la Flandre, vassale mais jalouse de son indépendance 
et alliée aux Plantagenets. 
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Le procédé canonique et l’appel au droit de régale 
parurent assez peu sürs pour qu’Etienne düt se 
disculper à Rome. S’il obtint gain de cause et s’il 
fut sacré le 12 avr. 1192, il dut se retirer plusieurs 
mois dans le diocèse de Soissons avant d’avoir satis- 
fait aux exigences majorées de la fiscalité romaine. 

A peine était-il rentré dans son diocése qu’il était 
sommé, en 1194, par l’archevêque de Reims, de jeter 
l’interdit sur le comté de Flandre et de prendre le 
parti de l’évêque de Cambrai en conflit avec le comte 
pour une question d’hommage féodal. Il en fut de 
méme, en 1197, lorsque Beaudoin IX de Flandre 

(VI de Hainaut) s’allia avec Richard Cœur de Lion, 
contre Philippe Auguste. Tournai fut assiégée et 
dut capituler (20 juill 1197). On aurait tort de 
croire cependant que le prélat ne pensa qu’a la 
politique et a la politique francaise. Il ne cessa 
d’importuner ses confrères dans l’épiscopat en dé- 
clarant qu’il n’était pas normal de nuire a la vie 
spirituelle de chrétiens pour des questions tempo- 
relles. Son indépendance lui valut d’étre choisi comme 
arbitre par Innocent III pour préparer la levée des 
censures ecclésiastiques (avr. 1199) qui fut bientôt 
suivie de la paix de Péronne (janv. 1200). 

Etienne essaya de garder tout autant une voie 
moyenne dans l’affaire du divorce royal. Il refusa de 
soutenir Philippe Auguste qui voulait répudier sa 
seconde femme, Ingeburge de Danemark, mais il 
ne se montra pas particulièrement empressé d’appli- 
quer à son diocèse l’interdit porté par Innocent III 
contre le royaume à cette occasion (5 févr. 1200). 

Il serait trop long de détailler les actes du règne 
d’Etienne sur le plan religieux ou local. Mentionnons 
tout au moins sa réforme de l’abbaye de S.-Martin, 
où il découvrit un atelier de faussaire, son effort 
pour structurer l’organisation religieuse du diocèse 
et pour ménager à la fois les droits de l’évêché et 
ceux de la commune naissante. 

Étienne est mort le 11 sept. 1203. 
4° Les Œuvres. — Ce n’est pas ici le lieu d’étudier 

d’une manière approfondie l’œuvre littéraire d’Etien- 
ne. Contentons-nous donc de mentionner ses ouvrages 
en signalant d’un mot leur signification et les études 
où Vhistorien pourra en trouver une analyse. 

1. Summa Decreti. — Édition par J. F. von Schulte, 
Die Summa des Stephanus Tornacensis über das 
Schrifttum Gratiani, Giessen, 1891. Elle fut com- 
posée, nous l’avons dit, après 1160. Le Repertorium 
der Kanonistik (1140-1234) de St. Kuttner, 1, 133- 
36, a groupé toutes les indications concernant la 
critique textuelle et les manuscrits. Une étude atten- 
tive des 22 témoins de la tradition manuscrite a 
amené récemment St. Kuttner (The Third Part of 
Stephen of Tournai’s Summa, dans Traditio, XIV, 
1958, p. 502-05) à nier résolument l’authenticité de la 
IIIe partie, généralement admise jusqu’à présent. 

Pour les idées, voir J. Warichez, Le canoniste chez 
Étienne de Tournai, dans Collationes Tornacenses, 

xxvu, 1932, p. 329-47, 489-506 (repris en partie 
dans la biographie); O. Lottin, Psychologie et morale 
aux xrıe et xIII® s., 6 vol., Louvain, 1942-60, et 
Le droit naturel chez S. Thomas et ses prédécesseurs, 
Paris, 1931; Ph. Delhaye, Morale et droit canonique 
dans la Summa d’Etienne de Tournai, Congrés de 

Bologne, 1, 1952 (résumé dans Catholicisme, IV, 

596, et D. T. C., Tables, col. 1300). — On verra aussi 
M. Pacaut, L'opposition des canonistes aux doc- 
trines politiques de S. Bernard, dans Mélanges S. 

Bernard, Dijon, 1953, p. 187-93. — P. Caron, Appunli 
sui concetti di « auctoritas » e di « potestas » nel Decreto 

di Graziano e nella dottrina decretistica della seconda 

metà del secolo XII, dans Diritto ecclesiastico, LXVII, 

1956, p. 393-438. 
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2. Correspondance. — A l’édition imparfaite de 
la P. L., ccxt, 309-525, on préférera celle de J. Desilve, 

Lettres d’Etienne de Tournai, Paris, 1893. Une excel- 

lente analyse est donnée dans H. L. Fr., xv. On verra 
aussi M. Fazy, Etude historique et biographique sur 
Étienne de Tournai d'après sa correspondance, dans 
Positions de thèses de l’École des chartes, Promotion 

1906, Paris, 1906. 
3. Sermons. — a) Le premier éditeur des ceuvres 

d’Etienne, Claude du Molinet, avait le goùt... ou le 

dégoût d'un homme du xvire s. pour les sermons 
du x11® s. Il ne s’y est guère intéressé, se contentant 
de publier une liste de 31 sermons et le texte du 
premier d’entre eux (P. L., cexı, 567-76). Sans doute 

s’est-il servi d’un manuscrit aujourd’hui perdu, car 
4 de ces homélies ne se trouvent plus dans les manus- 
crits qui sont conservés. Le manuscrit le plus proche 
de la source de Claude du Molinet est aujourd’hui 
le n° 239 de Ste-Geneviève (xvirie s.). Le ms. Paris 
B. N. lat. 14935 donne les mêmes textes mais appar- 
tient à une autre famille. Une troisième famille est 
représentée par les ms. 400 Arsenal, 616 de Ste- 
Geneviève et Paris B. N. lat. 14592. Le sermon 21 
de la liste de Molinet a été édité par Desilve, op. cit., 
d’après Paris B. N. lat. 14632, un homéliaire victorin. 

b) Enfin une autre série de sermons au nombre de 
45 existe dans le ms. 1421 de Ste-Geneviève, qui est 

du xx s. Cf. M.M. Lebreton, Recherches sur les 
principaux thèmes théologiques traités dans les ser- 
mons du XII* s., dans Rech. de théol. anc. el med., 

xxHI, 1956, p. 5-18 et L. Bourgain, La chaire fran- 
caise au XII® s., Paris, 1879. 

4, Poésies. — Du séjour d’Etienne à Bologne date 
un poème humoristique mettant en scène les diverses 
disciplines scolaires. Cf. L. Auvray, Un poème ryth- 
mique et une lettre d’ Etienne de Tournai, dans Melanges 

Paul Fabre, Paris, 1952; extraits dans Ph. Delhaye, 
Le Microcosmus de Godefroy de S.-Victor, Lille, 

1951, p. 187-198; du méme, Grammatica et Ethica 

au XIIe s., Lille, 1958, p. 10-11. 

Les poésies religieuses les plus caractéristiques 
sont les épitaphes de Louis VII, Maurice de Sully, 
évêque de Paris, et Géraud de la Sauve-Majeure 
(BAT CE 125155257). Desilve top cil.) p.1343, 
443-444; A. S., avr., 1, 432). Après la canonisation 

de cet abbé, en 1197, Etienne composa en son honneur 
un office rimé dans le goût du temps. On peut en 
lire des extraits dans le méme tome des A. S. (p. 430- 
31) et dans P. L., cexı, 563-68. On verra aussi A. Wil- 
mart, Le florilège mixte de Thomas Belnynton, dans 
Medieval and Renaissance studies, 1, 1941-43, p. 41-84. 

En sus des ouvrages indiqués on verra : J. Warichez, 
Etienne de Tournai et son temps, Paris, 1937. — Manitius, 

xt, 940 sq. — J. de Ghellinck, L’essor de la littérature 

latine au XII® s., 1, Paris-Louvain, 1946, p. 125-27, 223-24. 
— Ph. Delhaye, Le Microcosmus de Godefroy de S.-Victor, 
I, Lille, 1951, p. 187-98. — Ene. catt., xt, 1312 (A. Pio- 

lanti). 

PH. DELHAYE. 

80. ÉTIENNE DE VANCSA, cardinal, a 
vécu au xıme s. li fut d’abord chancelier du roi 
hongrois-croate Bela IV et « praepositus waciensis », 
d’après un document du 29 janv. 1238 ot on lit : 
« Datum per manus ‘magistri Stephani aulae regiae 
cancellarii et praepositi waciensis ». D’après Gams, 
il aurait été « episcopus waciensis » dès l’an 1239. Il 
est en tout cas certain qu’il remplissait cette charge 
dès 1241. C’est au cours de cette année qu’il accomplit 
une de ses premières missions remarquables. C'est 
pendant l'invasion des Tatares en Hongrie et en 
Croatie. Le roi Bela IV envoya au pape Grégoire IX 
un rapport le 18 mai 1241 : « miseros el miserabiles 
eventus, qui nobis et regno Hungarie per exercitum 
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Tartarorum bestiali crudelitate sevientem provenerunt, | 1251. C’est ainsi qu’Etienne de Vancsa devint « epis- 
paternitati vestre fiducialiter intimamus... »; il y décrit | copus praenestinus ». Nous avons conservé la bulle 
les cruautés des Tatares envers le peuple et l’Église 
et demande secours au pape et a la chrétienté entiére 
et continue : « ad hec autem et alia paternitate vestra 
plenius proponenda venerabilem patrem, dilectum et 
fidelem nostrum Stephanum Waciensem episcopum 
latorem presentium misimus, petentes, ut hiis, que ex 
parte nostra vobis proposuerit, fidem indubitatam 
dignemini adhibere ». Sans doute Etienne s’acquitta-t- 
il avec succés de cette mission. Au cours des années 
1241 et 1242, on le trouve ordinairement soit parmi 
les plus éminents témoins royaux à l’occasion des 
donations de divers privilèges, soit exerçant la fonc- 
tion de chancelier royal. Il a accompagné le roi 
pendant sa fuite devant les Tatares, et s’est réfugié 
à son tour en Dalmatie. Lorsqu’en 1241 le siège 
d’Esztergom devint vacant, Étienne Vancsa fut 

« electus » ou mieux « postulatus » comme « archiepis- 
copus strigoniensis ». C’est évident d’après divers 
documents. Par ex., le 16 mai 1242, « Stefano vescovo 

di Vaccia et eletto arcivescovo di Strigonia » porte 
témoignage que le roi Bela IV a donné un privilège 
à la ville de Trogir en Dalmatie. Ensuite, il compose 
un document avant le 13 oct. 1242 dans la ville de Klis 
en Croatie, « datum in Clitia... per manus venerabilis 
patris Stephani Vaciensis episcopi, eodem Vacience 
in archiepiscopum strigoniensem »; de méme le 16 
nov. 1242 : « Stephano Waciensi et postulato in archie- 
piscopum strigoniensem ». L’année suivante, le pape 
Innocent IV, le 19 juill. 1243, lui écrit : « venerabili 
fratri [Stephano] episcopo quondam Waciensi in 
strigoniensem archiepiscopum postulato ». 11 résulte 
de tout ceci qu’Etienne de Vancsa fut d’abord chan- 
celier royal et « praepositus waciensis » de 1238 à 
1239, voire même à 1241. A cette époque, il devint 
« episcopus waciensis » Durant ce temps, il était 
souvent chancelier royal. En 1242, outre qu’il était 
« episcopus waciensis », il fut « postulatus archiepis- 
copus strigoniensis » En 1243, il apparaît comme 
« episcopus quondam waciensis » et « strigoniensis 
archiepiscopus postulatus ». Sa nomination comme 
archevéque d’Esztergom est datée du 7 juill. 1243. 

Le pape Innocent IV, inquiet de l’état de l’Église 
catholique en Croatie et Dalmatie, surtout à cause 
de la propagation de l’hérésie des patarins dans la 
Bosnie voisine, chargea d’une mission Étienne de 
Vancsa : « tibi legationis officium in Croacia et Dal- 
matia duximus committendum... indutus fortitudine 
ac virtute precinctus pravilatis herelice maculas, 
quibus terre hujusmodi nimis, sicut accepimus, sunt 
infecte, sic de ipsis divine potentie propitiante subsidio 
per te ac alios ad hoc idoneos abolere studeas... si 
forsan aliqui super tam pio negotio, tam salubri 
contradictores fuerint aut rebelles, quod per censuram 
ecclesiasticam, ac si necesse fuerit per subsidium 

brachii secularis illorum possis cohibere nequitiam, 
tibi auctoritate presentium concedimus facultatem. 
Datum Anagnie XIIII Kal. augusti, pontificatus 
nostri anno primo ». De cette facon, il fut charge 
de détruire l’hérésie à la fois par des condamnations 
ecclésiastiques et par des mesures temporelles. Il 
s'acquitta avec succès de cette mission puisqu’a 
l’époque il n’y eut pas d’hérésie en Croatie et Dalmatie. 
Pendant qu’il exerçait la charge d’archevêque 
d’Esztergom, de 1242 à 1252, il fut un des premiers 

dignitaires a la cour royale. De plus, il était le pre- 
mier des dignitaires 4 donner sa signature sur les 
documents royaux. D’aprés les documents, il n’exer- 
gait à l’époque d'autres charges remarquables en 
Croatie et Dalmatie, soit profanes soit ecclésiastiques, 
que celles qui étaient liées à son rang. 

Le pape Innocent IV le nomma cardinal le 25 févr. 

d’Innocent IV, datant du 5 mai 1253, adressée 
« archiepiscopis. el episcopis... universis Christi fide- 
libus in regno Ungarie ac ducatu Sclauonie » (c.-a-d. 
la Croatie), dans laquelle « episcopum prenestinum 
magnum quidem et honorabilem membrum ecclesie, 
virum morum honestate conspicuum, preditum scientia 
litterarum et providentia circumspectum... in regnum 
Ungarie et ducatum Sclauonie, commisso sibi plene 
legationis officio de latere nostro providum desti- 
nandum... precipimus, quatenus ipsum  apostolice 
sedis legatum tanquam personam nostram, vel potius 
nos in eo recipientes cum debita reverentia et honore... ». 
C’est ainsi que le cardinal Etienne recut de nouveau 
« officium legationis » et devint « legatus apostolice 
sedis » pour la Hongrie et la Slavonie, c.-à-d. pour 
une partie de la Croatie. D’après la bulle précitée, 
il apparait comme un homme de bien, extrémement 
cultivé et qui a bien mérité de l’Église. En qualité 
de cardinal et d’évéque de Préneste, il est mentionné 
souvent concernant les affaires de l’Église en Croatie 
et Dalmatie. C’est ainsi, par ex., que, « commune, 
archipresbiter ac capitulum de castro sebenichensi, 
de provincia spalatensi » lui adressent une pétition 
afin d’obtenir leur évêque. Le 20 avr. 1262, il accorde 
que « episcopus jadrensis » [Dalmatie] et d’autres 
personnes puissent entrer dans le couvent de S.-Nico- 
las, qui était celui des religieuses, à cause d’une 
délibération concernant la construction de l’église. 
Le 22 juin 1263, il est mentionné à l’occasion de la 
consécration de Timothée, évêque de Zagreb, etc. 
Étant devenu cardinal pour la deuxième fois, il fut 
pour peu de temps « archiepiscopus strigoniensis » 
mais de nouveau « redit ad Praenestinum resignato 
archiepiscopatu strigoniensi ». Il fut cardinal jusqu’au 
28 févr. 1268. Il mourut le 9 juill. 1269 et non 1270 
comme on le dit souvent. 

T. Smiciklas, Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalma- 
tiae et Slavoniae, tv et v, Zagreb, 1906-07. — Thomas 
Archidiaconus, Historia salonitana, éd. Racki, Zagreb, 
1894. — Eubel, 1, 37, 464, 511. — Gams, 380, 383. 

J'AEUCIC 
81. ÉTIENNE, fondateur et premier abbé de 

Ste-Marie à YORK, | 1112. On ne sait rien de sa 
famille ni de ses origines, mais avant d’embrasser 
la vie religieuse, il était lié d’amitié avec le comte 
Alain, fils d’Eudes, comte de Bretagne. Peu après 
que Reinfrid eut restauré la vie monastique à Whitby 
(il semble qu’il s’agissait, au début, de vie érémitique), 
Etienne s’enrôla parmi ses disciples; bientôt Reinfrid 
et ses compagnons le choisirent pour abbé. Ses 
répugnances a accepter la charge furent vaincues 
par l’ordre du roi Guillaume et les instances des 
archevéques Lanfranc de Cantorbéry et Thomas 
d’York. Mais les difficultés se multiplierent. Whitby 
avait été donné a Reinfrid, en 1078, par Guillaume 
de Percy. Celui-ci, voyant les terres prospérer sous 
la bonne administration des religieux, voulut les 
récupérer; d’autre part, des maraudeurs venaient 
de nuit s’emparer de toutes les réserves des moines. 
Étienne décida donc de changer de lieu, et s’établit 
à Lastingham, non loin de Whitby. Mais les marau- 
deurs surent le retrouver, et continuérent leurs 
exploits. C’est à ce moment qu’Alain de Bretagne, 
venant en aide à son ami, lui donna l’église de S.- 
Olave à York, avec quatre acres (un peu plus d’un 
hectare et demi) de terrain pour y bâtir un monastère. 
Cette fois, les difficultés vinrent de l’archevêque, 
qui prétendit que ces quatre acres lui appartenaient 
et qu’il n'avait pas l'intention de s’en dessaisir. Le 
roi Guillaume, qu’Etienne alla trouver en Normandie, 
promit alors de compenser l’archevêque en lui don- 
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nant quatre acres de terrain en un autre endroit, 
mais il semble qu’il y ait eu du retard dans l’exé- 
cution de cette promesse, car de nouvelles démarches 
furent nécessaires. Tout s’arrangea enfin, et Étienne 
put construire son monastère. La dédicace à S. Olave 
fut changée en celle de Ste-Marie. L'installation des 
moines à York date de 1088, car l’obituaire d’Etienne, 
qui place sa mort le 9 août 1112, lui attribue vingt- 
quatre ans d’abbatiat. 

Tout ce qui précède est tiré d’un récit qui passe 
pour être d’Etienne lui-même, mais qui est proba- 
blement un faux, composé longtemps après lui; 
il est inséré dans une histoire de Simon de Warwick, 
et publié en partie par Leland et Atkinson, intégra- 
lement par Dugdale. Il existe d’autres sources pour 
les débuts de Whitby; il y a des contradictions, et 
bien des points demeurent obscurs. I] semble toute- 
fois que les difficultés créées par Guillaume de Percy 
venaient de ce qu’il voulait comme successeur à 
Reinfrid un membre de sa famille. De fait, c’est 
Serlon de Percy qui figure comme deuxième prieur 
de Whitby; Étienne n’a jamais été abbé de cette 
maison. 

Le cartulaire de Ste-Marie d’York contient un 
certain nombre d’actes de donations faites à l’abbaye 
du temps d’Etienne. Mais on ne possède pas de 
documents pour illustrer l’histoire de son abbatiat. 
On sait seulement que Thomas II, archevêque d’ York, 
usa de ses services dans ses démélés avec S. Anselme 
au sujet de la dépendance — ou de l’indépendance — 
d’York par rapport à Cantorbéry. 

W. Dugdale, Mon. Angl., 111, éd. 1846, p. 529-30, 538, 
544-46. — The Chronicle of St Mary’s Abbey, York, éd. H. 
H. E. Craster et M. E. Thornton (Surtees Soc., CXLVIII), 
1934, p. 1, 113. — G. R. C. Davis, Medieval Cartularies of 
Great Britain... Catalogue, 127, n°® 1097-1104. — Early 
Yorksh. Charters, éd. W. Farrer, 11, 198-200; éd. C. T. Clay, 
Ix, 1952, p. 84, 219. — Cartularium abbathiae de Whiteby, 
O. S. B., éd. J. C. Atkinson (Surtees Soc., LXIX), 1879, 
p. XXXIV-XXXVII, Lxxxv. — J. Bale, Scriptor. illustr. 
Maioris Britaniae, 1, 1557, p. 167. — J. Leland, Collectanea, 
II, éd. 1774, p. 365-67. — Victoria History of the Counties, 
Yorkshire, 111, 108, 111 (Ste-Marie = J. Solloway), 101-02 
(Whitby = T. M. Fallow). — D. N. Biogr., xvıu, 1043 
(= A. M. Cooke). — D. Knowles, The Monastic Order in 
Engiand, Cambridge, 1941, p. 168, 409. — Hugh the 
Chantor, The History of the Church of York [1066-1127], 
éd. C. Johnson, Edimbourg, 1961, p. 19, 25. 

Hubert DAUPHIN. 
ETIENNE ZURAIRE (Bienheureux), jésuite 

martyr en 1570, l’un des 39 compagnons d’Ignace 
Azevedo. Voir ZURAIRE. 

ÉTIENNE (BERNARD pv’), évêque élu de Riez 
(1329-30). Voir BERNARD 227, vi, 731-32. 

82. ÉTIENNE (JEAN-BAPTISTE), lazariste, su- 
périeur général du 4 août 1843 à sa mort le 12 mars 
1874. 
Né à Longeville-les-Metz le 10 août 1801, Jean- 

Baptiste Étienne (quatrième enfant d’une famille 
de six) achève ses études secondaires (à partir de la 
troisième) au petit séminaire de Metz, et, en oct. 1817, 
entre au grand séminaire de Metz où, le 7 mars 1818, 
il reçoit la tonsure. Le 4 oct. 1820, il est admis à 
Paris au séminaire interne (noviciat) des lazaristes 
qui, rétablis par décret napoléonien du 7 prairial 
an XII (27 mai 1804), s'étaient enfin installés le 9 nov. 
1817, au 95, rue de Sévres. C’est en cette maison 
mère que M. Etienne passa toute sa vie. Le 24 sept. 
1825, a l’archevéché de Paris, il recevait l’ordination 
sacerdotale des mains de Mgr de Quélen; le 27 sept., il 

disait sa première messe à la maison mère des Filles de 

la Charité, rue du Bac, au 132 (devenu le 140, en 1848). 

Remplissant alors les fonctions de secrétaire du vicaire 
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général de la Congrégation, M. Dominique Boujard 
(4819-27), M. Etienne devint aussi procureur de la 
maison. Le 16 août 1826, il assistait à la pose de la 
première pierre de la chapelle, dédiée à S. Vincent 
de Paul, 95, rue de Sèvres, bénite et inaugurée dès 
le 1er nov. 1827. C’est là que le 25 avr. 1830 fut trans- 
féré le corps de S. Vincent, apporté processionnel- 
lement de la cathédrale Notre-Dame. Sous les géné- 
ralats de Pierre Dewailly (16 janv. 1827-23 oct. 1828), 
Dominique Salhorgne (18 mai 1829-15 août 1835) 
et de Jean-Baptiste Nozo, élu le 20 aotit 1835, M. 
Etienne conserva et cumula les fonctions de secré- 
taire et de procureur général. 

En 1835, apres la conquéte d’Alger (1830), M. 
Etienne fut nommé vicaire apostolique d’Alger, 
où, depuis 1686 jusqu’en 1827, les lazaristes avaient 
été investis de cette charge. Mais, dans l’attente 
de l’Ordonnance royale de nomination, des tracta- 
tions nouvelles aboutirent, le 9 août 1838, à l’érection 
d’un évêché résidentiel en Afrique du Nord, avec pour 
premier titulaire Mgr Antoine-Adolphe Dupuch 
(1838-45). Deux ans plus tard, chargé par M. Thiers 
d'une mission d'informations en Orient, M. Etienne 

se rend, du 8 sept. à la fin oct. 1840, en Syrie, Égypte, 
Grèce, Turquie. Les résultats recueillis et appréciés 
par M. Guizot, devenu président du Conseil, lui 
ménagèrent une autre mission en Algérie (août 1842). 
Entre-temps, dans la Congrégation, des malaises 
internes et des difficultés s’aggravérent à propos 
d'opérations financières personnelles du supérieur 
général M. Jean-Baptiste Nozo. Elles le contrai- 
gnirent à donner sa démission, dès le 2 août 1842. 

Témoin de ces agissements et les réprouvant forte- 
ment, M. Etienne fut forcément mêlé aux incidents 
judiciaires de regrettables procès, alors que M. Pous- 
sou était nommé vicaire général et chargé de l’intérim. 
Ces incidents amenèrent un voyage à Rome avec 
son ami et confrère M. Aladel (26 janv.-18 mars 
1843). Peu après, l’assemblée générale de la Congré- 
gation réunie à Paris du 1er au 15 août 1843 élut 
M. Étienne supérieur général (4 août 1843). 

Désormais M. Étienne se dépensa dans cette 
importante charge, présidant avec énergie et largeur 
de vues aux activités et fondations vincentiennes 
des lazaristes et des Filles de la Charité durant les 
trente années de son fructueux généralat. Multipliant 
interventions, instructions, directoires, directives, 

voyages, lettres, entretiens, conférences, etc., M. 
Étienne reprit en main l’œuvre de S. Vincent de Paul. 
A ce titre, il veilla sur le retour à l’esprit primitif 
qu’avaient endommagé les ruines et la coupure de la 
Révolution française de 1789. Le recrutement reprit 
un peu partout et en France même où, à la suppression 
légale du 6 avril 1792, plus de 800 lazaristes occu- 
paient 78 maisons, réparties en sept provinces. Sous 
le généralat de M. Étienne, leur supérieur général, 
les sœurs de S. Vincent de leur côté multiplient 
leur étonnante expansion. En 1849, en France 
seulement, elles possédaient 400 maisons; elles 
comptaient 6000 sœurs françaises et 2000 autres 
sujets. Le nombre s’élève rapidement et avant 1870 
en vient à doubler. Alors que les Dames de la Charité 
sont rétablies en 1840, les œuvres des sœurs s’inspi- 

rent des besoins du temps, dans l’esprit vincentien : 
orphelinats du choléra en 1844, tout comme, lors de 
l'épidémie cholérique de 1832 on avait eu orphelins 
de S. Vincent de Paul, œuvre de Ste-Geneviève en 

1849, apostolat charitable dans la banlieue parisienne 
qui commence alors à préoccuper, centaines d’écoles 
pour les classes pauvres où fleurissent, dès 1847, 
des Associations d'Enfants de Marie, consécutives 
aux événements de 1830 (Médaille miraculeuse, 
Ste Catherine Labouré + 1876); dans ce sens aussi, 

isi XV. 41 



1283 ETIENNE 

scapulaire de la Passion (1847, sceur Apolline Andri- 
veau, Troyes), ceuvre des Polonais expatriés (1844, 
1862), apostolat missionnaire et départ des sceurs 
dans les pays de missions : Algérie (1842), Egypte 
(1844), Chine (1848, 1854), Réunion (1859), etc. 

A l’étranger, sous l’attention de M. Etienne, se 

développent les fondations des Etats-Unis (1850, 
fondations agrégées de la mère Seton, } 4 janv. 1821), 
du Mexique (1846), du Brésil (1846), Argentine (1859), 
Philippines (1862), Colombie et Equateur (1870), etc, 
En Europe, les provinces lazaristes sont ranimées 
par des interventions personnelles et de multiples 
visites de M. Etienne : Italie, Espagne, Portugal, 

Pologne, Allemagne, Turquie, etc. 
Les assemblées générales de la Congrégation (en 

1849, 1861, 1867), et les assemblées sexennales 

(1855, 1873) permettent de mettre au point moda- 
lités, retouches, rectifications, décrets, etc., qui 

réglent et uniformisent le comportement général. 
Dans cette vie et cette expansion, l’ampleur de 

vues et l’énergie de M. Etienne veillent et se dépensent. 
Cette inlassable activité mine une vitalité remar- 
quable. Le 12 mars 1874, il meurt. Le 12 sept. suivant, 
il est ramené du cimetière Montparnasse pour rece- 
voir sa sépulture définitive dans la chapelle de la 
maison mère où il se montra restaurateur et second 
fondateur de l’œuvre de S.-Vincent de Paul. 

Annales de la Congrégation de la Mission... (revue fondée 
en 1833 et dirigée d’abord par M. Étienne; en 1961, 
t: CXXVI). — Vie et mort de Jean-Gabriel Perboyre, 1840 

(biographie par M. Étienne, publiée en 1842, et rééditée, 

en 1853, sous le titre : Le disciple de Jesus...). — Circu- 
laires de M. Étienne aux sœurs. Recueil factice. — Circu- 
laires aux missionnaires, groupées et réimprimées dans 
Recueil des principales circulaires des Supérieurs généraux 
de la Congrégation de la Mission, 111, Paris, 1880, p. 1-475. 
— Œuvres de S. Vincent, éditions autographiées en 1845. 
Cf. Note bibliographique (p. vrr-x11) au volume: S. Vincent 
de Paul. Conférences aux Filles de la Charité, Paris, 1952. — 
Édouard Rosset, Vie de Monsieur Etienne, XIV® Supérieur 

général de la Congrégation de la Mission et de la Compa- 
gnie des Filles de la Charité, 1881. — Amédée Allou, His- 
toire de la Congrégation de la Mission, dans Annales de la 
Congrégation de la Mission, xc, 1925, p. 134-475. — Alfred 
Milon, Histoire des Filles de la Charité, dans Annales de la 

Congrégation de la Mission, XCI a C. 

9 F. COMBALUZIER. 
1. ETIVAL (S.-PIERRE), célèbre abbaye de 

l’ordre de Prémontré, près de Senones (Vosges), dioc. 

de S.-Dié. Sa fondation est très ancienne. Son fameux 
historiographe, l’abbé Ch.-L. Hugo, n’admet pas la 
fondation de son monastère au milieu du vire s., 

comme le prétend un chroniqueur toulois au xıı® s. Il 
est peu probable qu’il y ait eu jamais des moniales, 
mais il se peut que le monastère ait été primitivement | 
sous la règle de S. Colomban. Au 1x? s., nous y trou- 
vons des bénédictins. En 884, le roi Charles le Gros 
donna Étival à l’abbaye d’Andlau, dont la fondatrice, 
Ste Richarde, y remplaca les bénédictins par des cha- 
noines séculiers. La collégiale fut gouvernée par des 
prévôts. Nous connaissons le nom de plusieurs d’entre 
eux. Ils étaient agréés par l’abbesse d’Andlau. D’ac- 
cord avec celle-ci, des prémontrés venus de Flabé- 
mont occupérent Etival en 1140. L’abbesse se réserva 
pourtant beaucoup de prérogatives. Son droit d’in- 
vestiture des abbés, bien que restreint plus tard, ne 
s’eteignit qu’en 1685. L’abbé était tenu de célébrer 
à la S.-Pierre-et-Paul dans l’église des chanoinesses 
alsaciennes, et il devait accompagner leur abbesse 
quand elle se rendait à la cour impériale. Le monastère 
prémontré fut pendant le premier siècle un monastère 
double. Les sceurs furent installées auprés d’une cha- 
pelle dédiée à Ste Odile, à un quart d’heure de l’ab- 
baye. Etival était aussi fort lié A une autre abbaye de 
chanoinesses en Alsace, Hohenburg. Tandis que sa 
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relation avec Andlau était plutót de subordination, 

l'abbé avait par contre des droits considérables a 

Hohenburg, plus tard appelé Mont-Ste-Odile. A côté 

d'un prieuré de S.-Gorgon au pied de cette montagne 

sacrée, Etival possédait une prébende canoniale a 

Hohenburg méme, qu’il commit a deux de ses cha- 

noines, résidant dans l’abbaye a titre d’aumöniers. 

Apres la destruction de l’abbaye de Hohenburg, les 

prémontrés restèrent seuls sur place et sauverent 

l’existence «de ce monastère en faveur de leur propre 

ordre. Etival, qui faisait partie de la circarie de Lor- 

raine de son ordre, avait les paroisses incorporées du 

lieu, avec les succursales de Nompatelize, S.-Rémy, 

S.-Michel, La Bourgonce et Neuveville-les-Raon; 

ensuite Montreux avec Nonhigny, Doncières avec 

Xaffévillers, et le prieuré de Weinbach près du Kai- 

sersberg en Alsace, où l’abbé d’Étival fonda, au 
xvII® s., un couvent de capucins. Malgré les fortifi- 
cations dressées au Moyen Age, l’abbaye fut brûlée et 
saccagée en 1569 et en 1646. Les revenus annuels 
étaient de 13 709 livres. La séparation des menses eut 
lieu en 1611. En 1627, l’abbaye embrassa la réforme 

de la Congrégation de l’antique rigueur. La dis- 
cipline y était en général très bonne et l’abbaye était 
relativement bien peuplée. En 1768, comme en 1790, 

nous y trouvons 29 religieux. Au xvire s., l’abbé Epi- 
phane Louys fut un personnage remarquable parmi 

les ecclésiastiques lorrains; on lui doit l’organisation 
et les statuts des bénédictines de l’Adoration. Mais la 
gloire d’Etival fut l’abbé Ch.-L. Hugo, historiographe 

célèbre, qui installa à l’abbaye une imprimerie en 
1712. Par ses travaux sur l’histoire de la Lorraine, il 
égala Dom Calmet, mais il encourut la disgrâce de la 
cour de France. Par ses écrits sur les prérogatives et 
les droits quasi épiscopaux de son abbaye il s’attira 
l’indignation de l’évêché de Toul. Mais son œuvre 
maîtresse est les Annales S. Ordinis praemonstra- 

tensis, le premier travail sérieux et déjà critique sur 
l’histoire de l’ordre. Ses démarches impétueuses pour 
obtenir l’indépendance de la juridiction épiscopale 
lui méritèrent l’élévation à la dignité d’évéque titu- 
laire, mais, après sa mort, l’évêque de Toul l’emporta. 

A partir de 1739, il n’y eut plus d’abbé à Etival, dont 
la mense abbatiale fut unie, en 1747, à l’évêché de Toul, 

pour passer en 1777 à celui de S.-Dié. Auparavant, le 
monastère n’avait pas connu la commende. Au 
xVIII® s., il fut reconstruit somptueusement dans le 
style du temps. Seule l’église romane, au chœur 
gothique, subsista avec sa façade à deux tours et sa 
décoration intérieure dans le style baroque. Après la 
suppression de l’abbaye, en 1790, elle devint parois- 
siale. Dynamitée en 1944, elle est en train de resurgir 
dans son style primitif. Le village actuel comprend les 
bâtiments claustraux transformés en habitations par- 
ticulières. Malgré leur extension, ceux-ci ne présentent 

rien de remarquable. La bibliothèque de 7 145 volu- 

mes fut transférée aux bibliothèques municipales 

d’Epinal (où se trouvent aussi les archives) et de 
S.-Die. 

LISTE DES ABBÉS. — Gilbert, 1147. — Hugues, 

1150-58. — Raimbaud, 1161-68. — Gauthier, 1168- 
77. — Garnier, 1177-87. — Aubert, 1203. — Hugues, 

1222. — Thierry, 1266-78. — Philippe, 1280-90. — 
Gérard de Ville (1°), 1291-1310. — Simon, 1310-12. — 
Gérard de Ville (2°), 1312-28. — Démange de Ram- 

berviller, 1328-36. Albert d’Onville, 1336-37. — 
Thierry du Moulin, 1338-41. — Pierre, 1341-56. — 
Démange de Nancey, 1356-87. — Guillaume Malhoste, 

1387-1421. — Démange de Midrevaux, 1437-50. — 
Gérard d’Essey, 1461-81. — Pierre de Corsieux, 1481- 
85. — Francois Fagnozel, 1485-1515. — Jean Féal, 
1515-16. — Désiré Banviet, 1516-43. — Antoine Nic. 
Saffroy, 1554. — Jean de Maiziéres, 1554-81. — An- 
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toine Doridant, coadj. 1575, abbé 1581-1609. — Désiré 
Frouart, coadj. 1603, abbé 1609-17. — Jean Frouart, 
1617-55. — Hilarion Rampant, 1656-63 (avant, abbé 
de Justemont). — Epiphane Louys, 1663-82. — Siméon 
Godin, 1682-1723. — Ch.-Louis Hugo, 1723-39. 

Ch.-L. Hugo, S. Ord. praemonstratensis Annales, 11, 889, 
probat., col. DXXXVIII-DLIx. — N. Backmund, Monasticon 
praemonstr., 111, 67-71. — Calmet, Hist. de Lorraine, vu, 
P. U, LXXV, LXXVII. — Cottineau, 1, 1079. — Inventaire 
sommaire des Archives départementales, Vosges, série Heep: 
XVI-XVII, 135-73. — A. Benoit, L’abbaye d' Étival, sa biblio- 
théque, ses manuscrits, ses archives, dans Bull. de la Soc. philo- 

mat. vosgienne, x, 1884-85, p. 79-92. — P. M. Favret, Inven- 
taire de l’abbaye d’Etival en 1791, dans La Revol. dans les 

Vosges, vt, 1912-13, p. 227-52. — G. Durand, Églises romanes 
des Vosges, Paris, 1913, p. 213-22. — M. C. Idoux, Relations 
d’ Étival avec les monastères alsaciens d’ Andlau et de Hohen- 
burg, dans Annuaire de la Soc. d’Emul. du dep. des Vosges, 

LXXXIX, 1913, p. 1-108. A. Jérôme, Un épisode de 
l’histoire d’Etival. L'union de la mense abbatiale à l'évêché 
de Toul, 1739-47, dans Mémoires de l’ Académie Stanislas, 

Nancy, 1896, p. 94-140. — A. Philippe, Le sanctuaire de 
l'église abbatiale d’Etival, sa date et ses auteurs, dans Bull. 
monumental, xc, 1931, p. 113-16, et Congrès archéol. 1934, 
p. 154-63. — M.-A. Georgel, Les relations de l’abbaye d’ Eti- 
val avec ses sujets (1'¢ partie), dans Bull. de la Soc. philomat. 
vosgienne, LXIV, 1960, p. 63-77; L’abbaye d' Étival, ordre de 
Prémontré, du XII* au XVIII® s. (Bibliotheca Analecto- 
rum praemonstratensium, 3), Averbode, 1962. 

N. BACKMUND. 
2. ETIVAL-EN-CHARNIE, Estivallium de 

Charnia, Stivalense, abbaye de bénédictines fondée en 

1109 par le comte Raoul de Beaumont, au dioc. du 
Mans (cant. de Loué, comm. de Chemiré-en-Charnie). 
La sceur du fondateur, Godechilde, moniale du Ron- 
ceray, en fut la premiére abbesse. La réforme d’Etival 
fut faite en 1636 en étroite dépendance avec celle de 
S.-Vincent du Mans, dont l’abbé Dom Ignace Phili- 
bert fut le conseiller des bénédictines, en particulier 
pour la rédaction de constitutions qui demeurérent en 
vigueur jusqu’en 1790, aprés avoir été modifiées en 
1650 par l’évêque du Mans. Il reste une partie des 
batiments. 

Gall. christ., x1v, 505-07. — La meilleure histoire du 

monastére est celle de Dom L. Guilloreau, L’abbaye 
@ Etival-en-Charnie et ses abbesses (1109-1790), dans Revue 
hist. et archéol. du Maine, xLIx, 1901, p. 113-39 et LII, 1902, 
p. 121-60. — Cottineau, 1, 1080 (abondante bibliographie). 

- L. GAILLARD. 
‘ETME (MAR EWANNIS ELIYA), vicaire 

patriarcal jacobite à Constantinople, puis syncelle du 
patriarche syrien uni à Rome (+ 1889). 

Mar Ewannis est né à Mardin (Turquie), dans le 
voisinage de la « Montagne des Croyants », Tour 
‘Abdîn, qui, depuis des siècles, était la forteresse de la 
confession monophysite en Syrie. Il était issu d’une 
famille jacobite, connue aujourd’hui sous le nom de 
Baldo. Initié, dès sa plus tendre enfance, au service 
divin, car son père était prêtre, le jeune Eliya entendit 
de bonne heure l’appel du Seigneur; il y répondit, 
mais, au lieu de l’apostolat paroissial, sa préférence 
allait à la vie monastique. Il entra donc à Deir ez- 
Za‘farân, le haut lieu spirituel de l’Église jacobite 
de Syrie, qui abritait tout aussi bien le monastère pro- 
prement dit que le séminaire et la résidence du 
patriarche jacobite, et y revêtit l’habit monacal. Il 

y demeura jusqu’en 1847, date à laquelle le patriarche 
Mar Ya‘qùb II lui confia la charge de vicaire patriarcal 
à Constantinople, charge dont il était le premier titu- 
laire dans la capitale de l’empire ottoman, les inté- 
rêts de la communauté jacobite ayant été confiés 
jusque-là au patriarcat arménien grégorien. 

Un an plus tard, le même Mar Ya‘qùb conférait à 
son représentant auprès de la Sublime Porte la plé- 
nitude du sacerdoce, et Mar Eliya prenait comme 
devise : « Le Seigneur est mon refuge ». 
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Quinze ans durant, Mar Ewannis Eliya remplit avec 
zele et prudence les fonctions qui lui avaient été dévo- 
lues. Mais ces fonctions, qui le mettaient en contact 
permanent avec les missionnaires occidentaux établis 
à Constantinople, l’avaient orienté vers l’Église 
romaine. Aussi, se démettant de son mandat, il quitta 

la capitale de l’Empire et retourna en Syrie où, le 
14 août 1863, il fit sa profession de foi catholique entre 
les mains de Sa Béatitude Mar Antoine Semhairy, 
patriarche syrien catholique d’Antioche. Celui-ci, 
qui connaissait la grande valeur de l’éminent prélat, 
voulut l’attacher à sa personne et le nomma aussitôt 
son syncelle dans sa résidence patriarcale de Mardin. 

Quelques années plus tard, arrivait aux prélats 
orientaux la convocation au concile du Vatican. Mar 
Ignace Philippe ‘Arküs qui avait succédé à Mar An- 
toine Semhairy sur le siège d’Antioche, s’y rendit, 
accompagné de son fidèle syncelle Mar Ewannis Eliya 
‘Etmé, ainsi que des évêques résidentiels Mar Behnam 
Benni, Mar Georges Chelhot, Mar Raphaël Djarkhé, 
Mar Pierre Matah et Mar Ephrem Tukmadji. 

Le souverain pontife accueillit avec une bienveil- 
lance marquée l’ancien vicaire patriarcal jacobite, et, 
pour lui donner une preuve tangible de sa sollicitude 
toute particulière, lui fit don d’une précieuse taba- 
tière, très richement ornée. 

Le concile du Vatican terminé, Mar Eliya voulut 
profiter de ce qu'il se trouvait en Europe pour visiter 
différentes capitales du monde occidental que ses 
fonctions à Constantinople lui avaient appris à con- 
naître et où certainement il devait avoir de puissantes 
relations; il y fut en effet reçu avec beaucoup de sym- 
pathie et plusieurs têtes couronnées l’invitèrent à leur 
cour. 

Cet hommage de l'Occident n’était pas de nature à 
tourner la tête à Mar Eliya, dont l’humilité était très 
grande; il rentra rapidement dans sa petite ville de 
Mardin et reprit ses fonctions à la résidence patriar- 
cale. 

En 1874, s’éteignait S. B. Mar Philippe ‘Arküs, et 
les évêques syriens étaient convoqués au couvent de 
Charfet, au Mont-Liban, pour y procéder à l’élection 
de son successeur. Charfet, depuis les persécutions 

subies par les catholiques, était devenu le lieu de 
refuge des patriarches syriens d’Antioche et leur rési- 
dence secondaire. Mar Eliya, malgré ses soixante-neuf 
ans, entreprit le long voyage de Mardin à Beyrouth, 
15 jours de caravane, à dos de mulet, couchant sou- 

vent, aux étapes, sous la tente comme un vulgaire 
bédouin. L'élection faite, et le nouveau patriarche, 
Mar Ignace Georges Chelhot élu, l’ancien syncelle 
reprit le chemin de Mardin. 

Quatorze ans plus tard, en 1888, il était convoqué 
de nouveau au Liban, ainsi que tous les autres évêques 
syriens catholiques, pour prendre part aux délibéra- 
tions du synode de Charfet. Mais cette fois, l’auguste 
vieillard, âgé de quatre-vingt-trois ans, dut s’excuser 
de ne pouvoir se rendre à l'invitation du patriarche. 
Dans une très belle lettre qu’il adressait à ce dernier 
et à tout l’épiscopat syrien, il déclarait souscrire 
d’avance, et sans réserve, à tout ce que déciderait le 
synode. 

Dix mois plus tard, le 21 avr. 1889, il rendait sa 
belle âme à Dieu. On lui fit des obsèques grandioses, 
célébrées dans l’église cathédrale de Mardin et prési- 
dées par Sa Béatitude le patriarche chaldéen qu’en- 
touraient tous les évêques et dignitaires syriens, 
arméniens et chaldéens de la région et des régions 
avoisinantes. Mar Ewannis Eliya ‘Etmé repose sous 
l’autel majeur de cette cathédrale, aux côtés des 
patriarches Antoine Semhairy et Philippe ‘Arküs. 

Dans ia vie de ce saint évéque on chercherait en 
vain les actions d’éclat. Rien, dans cette vie, pourtant 
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si remplie, ne vient frapper le regard, si ce n’est la 
vénération unanime que lui vouaient tous ceux qui 
l’avaient approché. Il alliait à une intelligence rare 
une simplicité et une modestie qui faisaient son 
charme. On le donnait volontiers en exemple pour sa 
piété, sa bonté et sa charité. Il n’aimait guère le monde 
et ses divertissements. On aurait dit qu'il avait tou- 
jours regretté les années passées au monastère dans le 
silence de sa cellule de moine. C’est ainsi que chaque 
fois que ses occupations lui en laissaient te loisir, il 
entreprenait de copier, comme au temps de sa jeu- 
nesse, quelque ouvrage de liturgie, de piété, de théo- 
logie ou de science. On lui savait gré de cela, car son 
écriture du syriaque confinait à la perfection, et les 
manuscrits qu'il a laissés à l’Église syrienne sont con- 
sidérés parmi les plus beaux. 

Nakkaché, ’indyat ar-Rahmän fi hidáyat as-Suryán, MI, 
Beyrouth, s. d. — P. Tarrazi, As-salasel at-tarikhiyat, 

Beyrouth, 1910. 

G. KHOURI-SARKIS. 
1. ETOILE (L’), Stella, ancienne abbaye de 

bénédictins, passée A l’ordre de Citeaux, située en 
Poitou, à quelque trente km à l’est de Poitiers (départ. 
Vienne, arrond. Châtellerault, cant. Vouneuil-sur- 
Vienne, comm. Archigny). Elle fut fondée par Isem- 
beau, frère de Pierre de 1'Étoile, fondateur de l’abbaye 

de Fontgombault, au diocèse de Bourges. Isembeau se 
fit d’abord moine à l’abbaye bénédictine de Preuilly- 
sur-Claise (qu’il ne faut pas confondre avec l’abbaye 
cistercienne de Preuilly, au diocèse de Meaux), fille de 
Fontgombault, au diocèse de Tours, dont il devint 
abbé. N’ayant pu réussir à réformer son abbaye, en 
difficulté avec ses religieux, il se retira auprès de son 
frère, dans une grotte voisine de Fontgombault; puis 
fonda un monastère à Mondion. De là, il fut chassé par 
les seigneurs du lieu et vint s’établir, en 1124, au 

fond d’un vallon qu’arrose un ruisseau qui va se jeter 
dans l’Ozon, auprès d’une fontaine nommée Font-a- 
Chaux (Fons calcis). Le terrain situé sur la paroisse 

de S.-Hilaire de Cenan lui fut cédé par Guy de Cenuis. 
A cette fondation, dont il devint le premier abbé, 
Isembeau donna le nom de l’Étoile, en souvenir de 

son frère Pierre de l'Étoile. Les débuts furent diffi- 
ciles, mais Guy de Cenuis aida la nouvelle abbaye de 
ses largesses. Isembeau mourut en 1140, et Bernard 
lui succéda. Après cinq ans d’abbatiat, en 1145, celui- 
ci obtint du pape cistercien Eugène III le rattache- 
ment de son abbaye à l’ordre de Citeaux. Ce fut un 
groupe de moines de Pontigny qui vinrent former les 
religieux de l'Étoile aux usages cisterciens; et l’abbaye 
passa dans la filiation de la deuxième fille de Citeaux. 
Les moines défrichèrent les terres, créèrent un étang 
qui leur servit à actionner un moulin, et en même 
temps de vivier, et les libéralités des seigneurs voisins 
vinrent peu à peu accroître leur domaine. L’abbaye 
prospéra, mais il ne semble pas que les moines y aient 
jamais été très nombreux. Le troisième abbé, Isaac, 
Anglais d’origine, a laissé de nombreux sermons: deux 

lettres qui sont de véritables traités : l’un sur la 
nature de l’âme, l’autre sur l’office de la messe; et un 
commentaire resté inédit sur le Cantique des Canti- 
ques. Un de ses successeurs, l’abbé Boson, fut accusé 
de négligence dans sa charge, si bien que la discipline 
s’en ressentait, comme aussi le temporel. Le chapitre 

général de 1198 chargea l’abbé de Pontigny, l’abbé 
père, de prendre les mesures nécessaires (Statuta, 

ann. 1198, n° 29). La commende, puis les guerres de 
religion portèrent à l’abbaye des coups dont elle ne se 
releva jamais. En 1569, les troupes calvinistes sous le 
commandement de La Loue mirent le monastère à sac 
et incendièrent l’église. Et plusieurs fois dans la suite 
les Réformés renouvelèrent le pillage et la dévastation 
des bâtiments. Quand la paix fut revenue, ce furent 
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les abbés commendataires qui se chargèrent de ruiner 
l’abbaye. L’abbé de la Béroudière, nommé en 1616, 

n’eut rien de plus pressé que de faire enlever les clo- 
ches et le mobilier pour les vendre, et de chasser les 
moines, n’en gardant qu’un seul, pour ramener, soi- 
disant, l’observance et l’unité dans la maison. Il 

démissionna en 1621. Après lui, quelques abbés régu- 
liers s’employérent activement à restaurer la vie 
monastique et à réparer les bâtiments. Tels que 
Jérôme Petit (1621-35), venu de Clairvaux où il était 
maître des novices, et qui eut plusieurs fois la charge 
de promoteur pour la province de Poitou; Placide, 
son frère, moine de Châtillon, puis abbé de la Chalade, 
en Lorraine, qui fut nommé à l’Étoile (1648-67); et 
Claude Petit (+ 1676). Mais ils n’y parvinrent qu’à 
moitié; et l’abbaye de l'Étoile, qui compta parmi les 
monastères de l’étroite observance, ne retrouva jamais 
sa ferveur et sa prospérité premières. Les recrues se 
firent de plus en plus rares. Sans compter qu’à cette 
époque l’abbaye des Châtelliers-en-Ré s’étant trouvée 
entièrement dépourvue de moines, le chapitre général 
de 1683 fit appel aux abbés de l'Étoile et de la Colombe 
pour y envoyer quelques sujets (Stat, ann. 1683, 
n° 107). En 1785, il n’y avait plus à l'Étoile qu’un 
moine avec un domestique. A la Révolution, quand 
l’abbaye fut supprimée, l’unique représentant de la 
communauté, qui se nommait Adnet et se donnait le 
titre de prieur, devint curé constitutionnel d’Antigny 
près de Montmorillon. = 

Du monastère on voit encore les ruines de l’église, 
qui date de la fin du xıı® s. et du commencement du 
x1 s. : la voûte s’est effondrée, et le chevet a disparu 
ainsi que le croisillon nord. Le chapitre, remanié au 
XIII® S. et au xIV® s., a été récemment restauré. 

Le blason de l’abbaye, s’inspirant du blason de la 
famille du fondateur (d’azur à l’étoile d’or), portait : 
d’azur à une fasce accompagnée en chef de deux étoiles 
et en pointe de deux croissants adossés, le tout d’or. 

LISTE DES ABBES. — Isembeau, 1124. — Bernard, 

1140. — Isaac. — Valisius, av. 1169. — Ulrich HO 

1169. — Jean Ier Roman, 1171-81. — Ulrich II, 
1184, 1188. — Jean II d’Angle, 1188, 1191. — Boson, 
précédemment prieur, 1191, 1203. — Burchard du 
Rivage, 1203. — Roger, 1215. — Josbert, 1224, +1226. 
— Philippe Ier, 1233. — Guillaume Ier, 1237, 1239. — 
Raoul, 1254. — Léger Ier, 1263. — Philippe II, 1264. 
— Léger II, 1279, 1281. — Aimeric Ier, 1286, 1288. 
— Nicolas Ier, 1290. — Léger III, 1291. — Aimeric II, 
1294. — Nicolas II, 1306. — Pierre Ier de Béronne, 
1314-56. — Pierre II de Bennefir, 1363, 1370. — 
Philippe III, 1372, 1398. — Etienne Bordelli, 1409. — 
Mathurin, 1410-20. — Pierre III, 1437, démiss. 1446 

(Stat., ann. 1446, n° 84). — Martin de la Roche, 1447, 
élu abbé de la Merci-Dieu en 1452. — Guillaume II 
Guérin, précédemment prieur, 1452, 1460. — Jean III 
Chopelin, moine de la Merci-Dieu, 1461, 1490. — 
Jean IV de Ronay, 1493, 1494. 

Abbés commendataires. — Antoine Crenel, évêque 
de Bethléem, 1507, 1508. — Jean V de Couhé, 1516, 
1556. — François Ier ’Evesque, moine de Nocera, 
1558-67. — Marius de la Croix, 1574. — Jean VI 
de Lavardin, 1584. — Jacques des Prez, évéque de 
Montauban, abbé de Nouaillé, de Celles, de Quincay 
et de Montierneuf, tué en 1589, — Francois II Milon, 
1590-1616. — Léonard de la Béroudiére, 1616, démiss. 
1621. — Jérôme Petit, ancien maître des novices de 
Clairvaux, + 1635. — Charles Bourgeois, moine de 
Barbeaux, proviseur du collège S.-Bernard de Paris, 
1636, démiss. vers 1648 et retourne à Barbeaux, 
+ 1672. — Placide Petit, moine de Chatillon, puis 
abbé de la Chalade, 1648-67. — Claude Petit, + 1676. 
— Jean VI Bernard de Cerisay du Taillé, 1687, + 1702, 
a la Merci-Dieu. — N. Venois de Montjournal, 1702. 
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— Frangois de Cheré, 1708. — Jean VIII Benoist, 
prieur de Cadouin, 1714. 

Arch. départ. Vienne, H, deux liasses; et dépot 244, 

liasse 2. — Arch. Nat., K. 184. — Bibl. Nat., ms. lat. 12755, 

fol. 350-69, 646-61; ms. fr. 20226, fol. 36. — Auber, Hist. 
générale... du Poitou, vii, Poitiers, 1885-91, p. 48-49. — 

M. Aubert, L’architecture cist. en France, Paris, 1943. — 
Beaunier, Recueil historique, 1, Paris, 1726, p. 178. — Beau- 
nier-Besse, 111, 238. — F. Bliemetzrieder, Isaac von Stella. 
Beiträge zur Lebensbeschreibung, dans Jahrbuch für Philo- 
sophie und spekulative Theologie, xvi, 1904, p. 1-35; Eine 
unbekannte Schrift Isaaks von Stella (Bibl. Ste-Geneviève, 
ms. 45), dans Studien und Mitteil., xx1x, 1908, p. 433-41; 
Isaac de Stella. Sa spéculation théologique, dans Recherches de 
théologie anc. et médiévale, tv, 1932, p. 133-59. — L. Bouyer, 

La spiritualité de Citeaux, Paris, 1955, p. 195-232 (Isaac de 
l'Étoile). — Chaillou des Barres, Abbaye de Pontigny, 
dans Annuaire du départ. de l’ Yonne, 1844, p. 105. — 

Chevalier, T. B., 1052. — Cottineau, 1, 1081. — A. Dimier, 
Recueil de plans d’églises cist., Paris, 1949. — A. Frache- 

boud, Le Pseudo-Denys l’ Aréopagite parmi les sources du 
cist. Isaac de l’Etoile, dans Collectanea ord. cist. ref., 1x, 
1947, p. 177-98, 328-41; L’influence de S. Augustin sur le 
cist. Isaac de l'Étoile, ibid., x1, 1949, p. 1-17, 264-78; xu, 

1950, p. 5-16. — Gall. christ., 11, 1352, instr., 378; xıv, 304. 
— V. B. Henry, Histoire de l'abbaye de Pontigny, Auxerre- 
Avallon, 1839, p. 261-62. — J. Hergenroether, Leonis X 
regesta, Fribourg-en-Brisgau, 1885, n° 3630. — H. L. Fr., 
1x, 190. — L. Janauschek, Origines cist., p. 85 et LxxI. 
— G.Jongelin, Notitia, 1, 63, n. 111. — L. Lecestre, Abbayes, 
prieurés et couvents d’hommes en France..., Paris, 1902, 

p. 23. — F. Mannarini, La grazia in Isacco di Stella, dans 

Collect. ord. cist. ref., xvı, 1954, p. 137-44, 207-14. — Man- 

rique, Annales cist., 11, Lyon, 1642, p. 20-21. — Martène, 
Thesaurus nov. anecd., 111, 1264 (Hist. Pontiniac.); Voyage 

littéraire, 1-1, 1717, p. 8. — J. Meurgey, Armorial de 
l'Église de France, Paris, 1938, p. 307. — Meuser, Die 

Erkenntnislehre des Isaak von Stella. Ein Beitrag zur Ges- 
chichte der Philosophie des 12. Jahrhunderts, Bottrop, 
1934, p. 76. — Montrond, Diction. des abbayes, col. 278. 
— P. de Montsabert, Etat sommaire des fonds concer- 
nant l’histoire monastique, série H, Arch. de la Vienne, 
dans Rev. Mabillon, vu, 1911, p. 330-31. — Orrillard, 

L'abbaye de l'Étoile, dans Le Glaneur chátelleraudais, 

nov. 1942, p. 16-19. — Piolanti, De nostra in Christo soli- 
daritate praecipua Isaac de Stella testimonia, dans Euntes 
docete, 11, 1949, p. 348-68. — Statuta cap. gen. ord. cist., 
éd. J. Canivez, Louvain, 1933-41, 8 vol. — H. Stein, 

Bibliographie gén. des cartul. français, Paris, 1907, n° 2066. 
— W. Wiederhold, Papsturkunden in Frankreich, Goettin- 

gue, 1906-13, vi, 16. 
M.-A. DIMIER. 

2. ÉTOILE (L’) (STE-TRINITÉ-ET-S.-SAUVEUR), 
Stella, abbaye prémontrée, dans un vallon caché de 
la commune d’Authon, arrond. de Vendôme (Loir-et- 
Cher), dioc. de Chartres; de Blois depuis 1697; jadis 
à l’endroit où les trois provinces de Touraine, de 
Beauce et du Perche se touchaient. L’origine de ce 
monastère se perd dans les ténèbres d’un passé loin- 
tain. Au 1x* s., c'est un prieuré bénédictin; plus tard 
il semble appartenir à des chanoines réguliers; en 
1114, nous trouvons encore un abbé bénédictin. Ce 
fut le comte Thibaut de Champagne, ami et disciple 
de S. Norbert et grand protecteur des prémontrés, qui 
y fit introduire les chanoines de cet ordre en 1130, par 
Geoffroy de Lèves-Grisegonelle, comte de Vendôme. 
L'Étoile passa donc comme fille directe de l’abbaye 
chef-d’ordre. Elle fut sans doute au début un monas- 
tère double, mais à cause de la perte de la plupart des 
archives, on ne sait rien des moniales. A plusieurs 
reprises (en 1147, en 1187 et en 1287), le souverain 
pontife confirma l’abbaye, qui joua toujours un rôle 
modeste dans le diocèse et dans la circarie de Nor- 

mandie. Elle possédait pourtant plusieurs bénéfices 

incorporés : les prieurés de l’Ecotiere et de La Roche- 
Perdriel, les églises de Les Hayes, d’Authon, de La 

Mancelière, de Locquenay et de N.-D. de la Lorette; 

le patronat de Maisoncelles et l’ermitage de Mon- 

thalan. Les guerres ont souvent dévasté le monastère : 
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en 1362, plusieurs fois au cours du xve s., en 1519 
et en 1570. En 1559, il tomba en commende, et en 

1660 il embrassa la réforme de la Congrégation de 
l’antique rigueur de Lorraine. Vu la modicité des 
revenus — la mense conventuelle ne valait, en 1766, 
que 1 647 livres, — il est évident que cette mesure 
même était incapable de le relever. En 1131, nous y 
trouvons 12 religieux; en 1460, 5; en 1768, 7, et en 

1790, 5. En 1770, le chapitre national des Prémontrés 
de France décréta la fusion des abbayes voisines de 
l'Étoile et de S.-Georges-des-Bois, mais les deux com- 
munautés obtinrent, par leurs protestations, que tout 
restât tel quel. Après la suppression, à la Révolution, 
les édifices modestes du monastère, dont on a une vue 
de 1695 au cabinet des Estampes à Paris, furent rasés. 
En 1887, le prince Aldobrandini, propriétaire de 
V Etoile, construisit un nouvel édifice à côté de l’église 
romane à une nef, transformée en hangar, et y appela 
une communauté de prémontrés de Frigolet, pour 
desservir la petite chapelle installée dans l’ancienne 
sacristie. Ce prieuré subsista jusqu'aux décrets de 
1903. Aujourd’hui, cet édifice est vide, et l’église 
abbatiale, au milieu du vaste parc du château prin- 
cier, attend toujours sa restauration. 

LISTE DES ABBÉS. — Michel, O. S. B., 1114. — 

Thierry, 1132-46. — Raoul, 1157, + 1177. — Imbert, 
1172. — Jean le Gascon, 1178. — Richard, ca 1180- 
90. — Gauthier, 1189-1211. — Michel, 1214, + 1229. 
— Gaufroid, 1228-34. — Adam, ca 1235-40. — 

Hugues, 1240. — Godefroid, 1240-48. — Guillaume, 

1248-50. — Jean, 1250-65. — Guidon, 1270-75. — 
Godefroid, 1288-98. — Nicolas de Vaux, 1308. — 
Julien, 1310-17. — Jean, 1322-28. — Guidon, 1335. — 
Jean le Picard, 1344. — Guillaume la Caille, 1385. — 
Etienne Broderel, 1386-1419. — Jean de Fontenay, 

1419-59. — Guillaume de Cormeray, 1459-69. — 
Jean de Cormeray, 1472. — Guillaume de Montesson 

(a la fois abbé de S.-Jean d’Amiens), 1480-98. — Jean 
de Montesson, 1499-1516. — Ambroise de Montesson, 

1516-17. — Jean de Lavardin, 1558-85. — Claude 
Quenault, 1585-1603. — Jacques de Lavardin, 1604- 
23. — Valentin du Raynier, 1624-68. — Francois 
Lecomte de Nonant, 1669-80. — Alexis Léonard de 
Bellemore, 1680-1701. — Robert Perrot, 1702-42. — 
Jean Joseph Baisle, 1742-48. — Pierre Francois Basset 
de Jolimont, 1750-80. — Jean Duchillaud d’Effieux, 
1780-90. — Dans l’obituaire de Prémontré, le 23 mars, 
on trouve un abbé Etienne, qui appartient au 
XIII® S. 

Ch. Hugo, S. Ord. Praemonstr. Annales, 11, 873, probat., 
col. DXXIX-DXxx. — N. Backmund, Monasticon Praemon- 

stratense, 111, 20-23. — Beaunier-Besse, 1, 189. — Gall. christ., 
vint, 1401, instr. 192, 427, 428, 439. — Van Waefelghem, 
Repertoire, 144, 148. — Ch. Métais, L’abbaye de I’ Etoile, 
inventaire du 7 mars 1790, dans Etudes et documents, 1, 

Orléans, 1889, p. 70-76. — M. de Rochambeau, Le Ven- 
démois épigraphique et iconographique, 11, Paris, 1894, 
p. 428-38. — R. de Saint-Venant, Dictionnaire topogra- 
phique, historique... du Vend6mois, 1, Vendôme, 1912, 

p. 482-86; Une excursion a Authon... et S.-Georges-des-Bois, 
dans Bulletin de la Société d’archéologie et des sciences 
littéraires du Vendómois, xxxv, 1896, p. 177-84. 

Ce qui subsiste des archives, environ 273 chartes, se 

trouve aux Archives départementales du Loir-et-Cher. 

N. BAcKMUND. 

3. ETOILE (L’), Stella, prieuré. Ce prieuré 
appartenant à l’ordre de S.-Antoine de Viennois était 
situé dans le diocèse et l’arrondissement de Gap (cant. 
d’Orpierre). Il fut fondé en 1312. Douze ans plus tard, 
lorsqu'on imposa une taille sur toutes les comman- 
deries de l’ordre pour payer les dettes considérables de 
la religion, l'Étoile fut taxée à 10 florins. A partir de 
1482, on ne trouve plus mention de lui dans les docu- 
ments antonins. Il passa vers cette époque dans les 
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mains des clunistes de Lagrand, au même canton 

d’Orpierre, et il n’eut plus d'existence propre. 

Cottineau, 1, 1581. 
T. DE MOREMBERT. 

ETOURNEAU (Tuomas), dominicain francais 
(1853-1908). Jean-Baptiste Etourneau naquit a La 
Chapelle-Basse-Mer (Loire-Atlantique), le 19 juill. 
1853. Entré chez les dominicains d’Abbeville en oct. 
1874, il fit ses études au scolasticat de Flavigny et fut 
ordonné prétre le 20 déc. 1879. Il fut attaché de 1881 
a 1895 au couvent de Dijon puis a celui de S.-Jacques 
à Paris et se fit connaître comme prédicateur et confé- 
rencier dans diverses villes de France et de Belgique. 
Orateur renommé, bien que discuté, connu pour ses 
sympathies démocratiques, il fut chargé de remplacer 
le P. Ollivier dans la chaire de N.-D. de Paris, qu’il 
occupa de 1898 a 1902. Ses conférences, consacrées 

aux problémes de la Providence et du mal (bien choisis 
aprés le drame du Bazar de la Charité, qui avait été 
l’occasion de interruption des conférences du P. Olli- 
vier), ont été publiées sous le titre : Les grandes notions 
du catholicisme (Paris, 1898-1902). Le P. Etourneau 
mourut dans son village natal le 30 juill. 1908. 

L’ Année dominicaine, xLv1i1, 1908, p. 386-90. — Cath., 
Iv, 602-03. — Enc. catt., v, 733. 

R. AUBERT. 
ETOY, Stuie, Estui, Stoy, Estue, Estuy, Estuey, 

prieuré de chanoines réguliers de S.-Augustin dé- 
pendant de l’abbaye du Grand-S.-Bernard, situé dans 
le canton de Vaud, district de Morges, entre cette 

dernière ville et Aubonne (diocèse de Lausanne) et 
probablement fondé au début du x11*? s. par la famille 
des chevaliers de Hauteville. Les donations et tran- 
sactions importantes dont la trace est parvenue jusqu’a 
nous donnent a penser que le prieuré connut, tout au 
long de son histoire, une importance et une prospérité 
croissantes. 

Guillaume de Pisy, ancien prieur d’Etoy, désigné 
comme prévot (c.-a-d. supérieur) des chanoines du 
Grand-S.-Bernard en 1360, concut le projet d’annexer 
Etoy à une nouvelle fondation hospitalière fortifiée, 
créée par lui sur ses biens patrimoniaux de Pisy: 
approuvée par le pape Grégoire XI, cette union fut 
effective en 1374, mais semble s’être finalement réa- 
lisée à l'avantage d’Etoy, car, dès ses origines, le 
nouveau prieuré dut faire face à de nombreuses diffi- 
cultés matérielles. A cette époque, Étoy tomba en 
commende et ne fut plus gouverné par le prieur mais 
administré par le prevöt du Grand-S.-Bernard qui y 
résidait d’ailleurs assez souvent. En 1437, un chapitre 
général, réuni à Étoy sous la présidence du prévôt 
Jean des Arches (ou d’Arces), adopta pour l’ensemble 
de la congrégation un train de réformes qui conféraient 
à cette dernière maison une importance quasi iden- 
tique à celle de l’abbaye mère; ces règlements n’en- 
trèrent jamais en vigueur mais furent remplacés 
l’année suivante par des statuts de caractère centra- 
lisateur qui ramenèrent une plus grande régularité 
au sein de la congrégation. 

Lorsqu’en 1536 la Réforme s’étendit au pays de 
Vaud, le prieuré fut sécularisé; ses biens et les droits 
y afférant passérent, a partir de 1542, aux mains de 
plusieurs familles successives, malgré les démarches 
infructueuses des prévôts (en 1554, 1610 et 1623) 
tendant à restaurer l’ancienne fondation. 

E. F. von Mülinen, Helvetia sacra, 1, Berne, 1858, p. 158- 
59. — G. Francey, Le prieuré d’Etoy, dans Revue d'histoire 
ecclésiastique suisse, ıv, 1910, p. 98-115 (avec une liste in- 
compléte des prieurs). — Dictionnaire historique et géogra- 
phique de la Suisse, 111, 1926, p. 34. — Cottineau, 1, 1082. 
— L. Quaglia, La maison du Grand-S.-Bernard, des origines 
aux temps actuels, Aoste, 1955, passim. 

Ph. JACQUET. 
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ÉTRUN, Parthenon Strumensis, abbaye de 
bénédictines restaurée en 1085 par Gérard, évêque de 
Cambrai et d'Arras, à quelques km de la capitale de 
l’Artois, dans un lieu où des sources chaudes tombent 

dans la Scarpe. La première abbesse se nommait Ful- 
gence et l’abbaye reçut de grands biens, dont la dona- 
tion fut confirmée par le pape Pascal II. Mais l’évêque 
garda toujours un droit de « regard » sur le monastère, 
qui possédait la seigneurie d’Etrun, et ce droit se 
traduisait de façon pittoresque par un impôt de deux 
chapons, à chaque mutation d’abbesse. En pleine 
réforme monastique, l’abbesse Élisabeth de Haute- 

clocque fit bâtir une église abbatiale consacrée le 
21 août 1632, mais la communauté dut se réfugier à 
Arras de 1635 à 1659, à cause des guerres. Vendus en 

1791, les bâtiments et l’église ont servi à diverses 
constructions. 

Gall. christ, 111, 419. — A. d'Héricourt, Histoire de 
l'abbaye d’ Étrun, S.-Pol, 1839. — Cottineau, 1, 1583. 

L. GAILLARD. 
ETSCHMIADZINE, résidence des patriarches 

arméniens. Voir ETCHMIADZINE, supra, col. 1149-53. 

ETTAL, abbaye bénédictine dans le diocése de 
Munich-Freising, en Haute-Baviére (Kreis Garmisch- 
Partenkirchen). Lorsque au retour d’un voyage 
en Italie, en 1330, l’empereur Louis de Bavière tra- 
versa la vallée solitaire d’Ampferang, il reconnut 1a 
l’endroit sur lequel, en rêve, un moine avait attiré son 
attention, et décida d’y fonder une commanderie et un 
couvent. La commanderie qui se chargea de la protec- 
tion de cette région abandonnée avait à sa tête un 
maitre; les moines, qui, pour assumer le ministère dans 
le Haut-Palatinat, avaient été appelés de l’abbaye de 
Reichenau, se trouvaient sous l’autorité d’un abbé. 
L'empereur dota sa fondation de nombreuses terres, 
de villages et de marchés. Ce qu’il lui donna de plus 
beau est une petite statue de la Vierge en marbre, 
acquise en Italie. Cette statue, qui rompt avec la rigi- 
dité byzantine, passe pour l’œuvre d’un des maîtres 
les plus en vue de la pré-renaissance italienne, Gio- 
vanni Pisano. Ettal devint un centre de pèlerinage 
très fréquenté. La commanderie disparut bientôt. 
Les moines restèrent et s’occupèrent du pèlerinage. 
On pense que c’est la légende du Graal, que le bavarois 
Wolfram von Eschenbach a mise en œuvre dans son 
Parzival, qui guida l’empereur dans cette fondation. 

Après le décès du souverain, l’abbaye connut des 
moments difficiles. Le fils de l’empereur lui enleva 
beaucoup de ce dont son père l’avait dotée. L'existence 
du monastère semblait menacée. C’est au courage et 
à la sagesse de l’abbé Conrad Ier Kummersprugger 
que l’abbaye dut de surmonter cette crise. La con- 
struction du couvent s'était ralentie et ce n’est qu’en 
1370 que l’église fut consacrée. C'était un édifice en 
style gothique de l’époque mais avec un curieux plan 
central dodécagonal. Un toit en forme de pyramide 
très aiguë couvrait la partie centrale. Tout autour 
s’etendait un double déambulatoire avec fenêtres à 
l'étage supérieur d’où l’on avait vue sur l’intérieur 
de l’édifice. C'était la place réservée aux laïcs. A 
l’est, était accolé le chœur des moines. Plus tard, 
une colonne au milieu de l’église vint soutenir une 
voûte à nervures. Devant la colonne se trouvait 
l’autel avec la statue miraculeuse, 

On dispose d’extrêmement peu de renseignements 
sur la vie religieuse et intellectuelle des moines. Le 
duc Adalbert III de Bavière, en 1442, tenta une 
réforme du monastère. C’est Jean Schlitpacher, un 
moine de l’abbaye de Melk, qu’il chargea de cette 
tâche épineuse. Celui-ci tenta vainement, pendant 
quarante semaines, deréaliser cette réforme, car l’abbé 
s’opposait à son action et Schlitpacher s’en alla avant 



1293 

d’en arriver a un conflit ouvert. En 1451, le duc Albert 

III attira sur Ettal l’attention des deux visiteurs des 
monastères bénédictins de la province ecclésiastique 
de Salzbourg, Martin, abbé du Schottenkloster de 

Vienne, et Laurent, abbé de Mariazell. Jean Schlit- 
pacher les accompagna comme secrétaire. Les visi- 
teurs estimèrent que le couvent s’était écarté, du 
moins en partie, de la stricte observance. Bien que 
Pabbé n’eût pas encouru de blame pour la façon dont 
il avait rempli sa charge, il démissionna spontané- 
ment. Après l’élection de son successeur, les visiteurs 
lui attribuèrent une pension annuelle. 

Les idées de la révolution religieuse du xvre s. 
pénétrerent aussi dans cette vallée tranquille. Il n’y 
a à cela rien d’étonnant, parce qu’une route très fré- 
quentée passait devant le couvent. Ces idées cepen- 
dant n’eurent pas de conséquences durables; bientôt 
l’abbé Plazidus Gall réveilla le monastère à une vie 
nouvelle, et on le considère à juste titre comme le 
second fondateur d’Ettal. Les guerres de l’époque 
moderne causèrent de grands dommages. En 1552, les 
troupes de l'électeur Maurice de Saxe firent des 
ravages dans le monastère. Quatre-vingts ans plus 
tard, en 1632, les détachements suédois arrivés à 
Ettal y causèrent de grandes déprédations. La guerre 
de succession d’Espagne réclama encore de grands 
sacrifices de la part de l’abbaye du fait de sa proxi- 
mité de la frontière tyrolienne. Malgré ces tribula- 
tions, l’esprit de l’ordre demeura intact à Ettal, qui 
pourtant ne s’affilia pas à la congrégation bénédictine 
bavaroise, fondée en 1684. Le Coenobita Ettalensis 

rend compte de cet état de choses; il s’agit d’un 
ensemble manuscrit de dispositions qui réglaient la 
vie des moines et dont des copies étaient répandues 
dans plusieurs monastères. Il est frappant de cons- 
tater qu’à ce moment le couvent comptait plusieurs 
auteurs ascétiques. 

La guerre de succession d’Espagne n’était pas 
encore terminée que l’abbé Plazidus II concut le pro- 
jet de renouveler le couvent et l’église en style baro- 
que. Pour ce faire, il se mit en rapport avec l’archi- 
tecte de la cour à Munich, Enrico Zuccalli. Suivant 

ses plans on entreprit la construction de la façade en 
1710. Le nouveau maitre-autel fut consacré en 1726. 
On ne modifia momentanément rien a la construction 
centrale gothique. En 1744, l’église et les bâtiments 
conventuels furent la proie d’un feu dévastateur. 
L’incendie détruisit aussi les édifices qui abritaient 
la Ritterakademie. Cette académie, œuvre de l’abbé 

Plazidus II, avait été ouverte par lui en 1710. C'était 
un établissement d’éducation pour les jeunes gens de 
la noblesse, de 14 son nom. La noblesse du pays et de 
Vétranger envoyait volontiers ses fils à Ettal. L’école 
était en pleine efflorescence quand le feu la dévasta. 
L’abbé ne connut pas la destruction de son ceuvre, il 
était mort en 1735. Alors que l’académie ne devait 
plus se relever, les successeurs de l’abbé Plazidus 
s’employérent activement a la reconstruction du 
couvent et de l’église. Pour l'exécution de cette impor- 
tante œuvre, il fut fait appel au maître maçon Joseph 

Schmuzer, de Wessobrunn, qui s’en tint en général au 

plan de Zuccalli. La façade n’atteignit plus l'allure 

somptueuse que l’architecte de la cour de Munich 
lui avait donnée. Au lieu de trois entrées, l’église 

n’en a actuellement plus qu’une. Les deux tours de 

facade ne furent achevées qu’en 1853 et 1906-07. Les 

statues d’apôtres, destinées primitivement au cou- 

ronnement de l’édifice, furent placées dans des niches. 

Entre l’église et la tour méridionale, on maintint le 

clocher gothique. Schmuzer garda aussi, jusqu’à une 

certaine hauteur, les murs primitifs. C’est pour cette 

raison qu'aujourd'hui le visiteur qui entre dans 

l’église se trouve devant un portail gothique. Sur le 
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tympan on voit le groupe de la crucifixion avec, de 
part et d’autre, à genoux, le fondateur, l’empereur 
Louis de Bavière et sa seconde épouse, Marguerite de 
Hollande; l’ensemble constitue une bonne œuvre du 
xive s. La construction centrale gothique est sur- 
montée d’une puissante coupole, dans laquelle Jakob 
Zeiller, de Reutte au Tyrol, a peint le triomphe de 
S. Benoît. Les angles du dodécagone ont été arrondis 
par des pilastres; Schmuzer créa ainsi à l’intérieur un 
espace circulaire. Il essaya d’alléger les murs en sou- 
lignant les verticales. Entre les pilastres qu’il groupa 
par trois, il plaça des autels. Toute la décoration est 
en harmonie avec le buffet d’orgue; une très gracieuse 
coquille est le motif dominant de ce décor très riche; 
elle est l’œuvre de Georg Herterich, de Dirlewang. Les 

stucs sont de Johann Georg Übelher, l’élève de J. B. 
Zimmermann, qui est le créateur des nombreux putti 
qui animent l’espace de leurs jeux plaisants. Des 
artistes en vue, Martin Knoller, J. J. Zeiller, Franz 
Georg Hermann, Thomas Schäffer, sont les auteurs des 

tableaux qui ornent les autels. Les statues ont été 
exécutées par Johannes B. Straub, le « père de l’art 
rococo bavarois ». Aussi l’atmosphère respire-t-elle 
une joyeuse sérénité au milieu d’une richesse de mou- 
vement. La collaboration étroite entre l'architecte, 

les stucateurs et les peintres a réalisé ici une des 
plus riches créations du rococo bavarois. 

La décoration de l’église occupa toute la seconde 
moitié du xvure s. Aussi le visiteur y retrouve-t-il 
toute l’évolution du style, passant d’un rococo léger 
et gracieux à un classicisme sérieux et solennel. C’est 
Roman Anton Boos qui exécuta les reliefs en bois doré 
et les dix reliefs en plomb doré sur le socle foncé du 
maître-autel. Celui-ci, dont un projet avait été établi 
par le sculpteur renommé Ignace Günther, sort de 
l’atelier du tailleur de pierres salzbourgeois Lindner. 
Les stucs et les peintures de la spacieuse et très claire 
sacristie sont dans le style baroque du début. Le 
déambulatoire, lui, a gardé son cachet gothique 
ancien; il fut peint en 1441 par le maître Wolfgang 
de Munich; il sert de lieu de sépulture pour les moines. 

A l’époque où le couvent mettait tout en œuvre pour 
la construction de l’église, les sciences étaient aussi à 
l'honneur à Ettal. On envoyait souvent les moines 
faire des études dans des lycées ou des universités 
étrangères. A leur retour au monastère, ils devenaient 
professeurs à la Ritterakademie, enseignaient la philo- 
sophie et la théologie à leurs jeunes confrères, ou 
devenaient professeurs à Freising ou Salzbourg. Plu- 
sieurs d’entre eux sont des auteurs connus, tels Lud- 
wig Babenstuber, Romuald Dreyer, Karl Bader, 

Marzellin Reischl, Magnus Knipfelsberger. Le monas- 
tère avait un séminaire où de jeunes garçons appre- 
naient tout particulièrement le chant. Leurs voix 
claires se faisaient entendre dans le chœur de l’église 
ou sur l’estrade de la salle des fêtes. Le P. Ferdinand 
Rosner composa plusieurs des pièces que la chorale 
exécutait. C’est lui aussi qui composa en sévères 
alexandrins le jeu de la Passion d’Oberammergau. Ce 
jeu fut transformé au temps de l’Aufklärung par le 
P. Magnus Knipfelsberger, qui le rendit plus léger et 
plus délié. Une dernière transformation fut apportée 
par le P. Othmar Weiss. Il introduisit les chœurs sur 
le modèle des chœurs grecs antiques. Oberammergau 
se trouvait dans le territoire placé sous la juridiction 
de l’abbé d’Ettal. Tous les dix ans, le jeu amenait de 
nombreux hôtes à l’abbaye; entre-temps c’étaient les 
pèlerins qui y affluaient et une année on en vit jusqu’à 
70 000. Les moines notaient dans un livre les grâces 
obtenues miraculeusement. 

En 1803, l’abbaye d’Ettal fut frappée par la sup- 
pression générale des monastères en Bavière. Celle-ci 
frappa non un monastère moribond mais un couvent 



plein de vitalité. Le dernier abbé, Alfons Hafner, 

occupe une place de choix dans la lignée des abbés 
bavarois. Les batiments conventuels furent détruits, 

sauf Vaile occidentale qui subsista comme demeure 
du curé. C’est ainsi qu’a été conservée une salle dont 
les murs sont décorés de chinoiseries; elle est un 

témoin de l’engouement du baroque pour ce pays et 
pour ses créations artistiques. 

Durant prés d’un siécle, Ettal, cette fondation de 

l'empereur Louis de Bavière, resta à l’abandon. Ce 
n’est qu’à la fin du siècle dernier, en 1899, que des 

bénédictins recommencérent à chanter les louanges de 
Dieu dans cette remarquable église. A l’origine du 
renouveau d’Ettal se sont trouvés deux hommes à 
communier dans un même enthousiasme pour la per- 
sonne et l’œuvre de S. Benoît : le baron Theodor von 
Cramer-Klett et l’abbé Rupert III Metzenleitner de 
Scheyern. L'abbé Rupert envoya des moines. Comme 
prieur, il fut fait appel au P. Willibald Wolfsteiner de 
l’abbaye de Seckau, qui était né à Munich et y avait 
fait ses études au Ludwigsgymnasium au moment où 
un bénédictin, le P. Gregor Höfner, y était recteur. En 
1903, Ettal devint prieuré autonome et quatre ans 
plus tard fut élevé au rang d’abbaye. Le P. Willibald 
fut choisi comme abbé de ce monastère ressuscité. 
Son premier souci fut l’organisation solennelle du 
culte. Il rétablit le chant grégorien dans sa forme pri- 
mitive. Selon la tradition de l’ancien Ettal, il créa un 

collège avec internat, ce qui nécessita de nouvelles 
constructions. On ne négligea pas non plus l'édification 
interne du couvent. Pour cela il fut fait appel à des 
religieux d’autres ordres, en particulier à des domini- 
cains qui enseignaient la philosophie et la théologie 
aux jeunes moines. L’abbé Willibald faisait grand 
cas des sciences. I] se réjouit de voir renaitre l’ancienne 
académie bénédictine bavaroise. Trés volontiers il en 
aecepta la charge de protecteur et dirigea brillamment 
l’académie jusqu’à sa mort en 1943. En 1933, il avait 
volontairement démissionné de ses fonctions. Son suc- 
cesseur, Angelus Kupfer, eut a faire face 4 de grandes 
difficultés durant les années 1933-45; il les surmonta 
avec sagesse et courage. Il ne put cependant empêcher 
les pouvoirs civils d'occuper l’école et de l’utiliser à 
leur convenance. Quand en 1945 la liberté fut recon- 
quise, l’abbé était à bout de forces. Il mourut en 1951. 
C'est un byzantiniste connu, le P. Johannes Hôck, 

prieur de l’abbaye de Scheyern, qui lui succéda. Ce 
dernier, nommé abbé de Scheyern en 1961, fut rem- 
placé par le P. Carl Gross. Ettal fait actuellement des 
éditions d’art; en général on fait beaucoup de cas 
de ses livres et surtout de ses reproductions d’ima- 
ges. 

LISTE DES ABBÉS. Friedrich Heinrichsreyter von 
Nühenpach, 1330-46. — Jodok Agenswanger, 1346- 
54. — Conrad Ier Kummersprugger, 1354-90. — Hein- 
rich Ier Zugger, j 1393. — Werner, 1393-99. — 
Conrad II Sandauer, 1399-1413. — Heinrich II San- 
dauer, f 1414. — Ulrich Hohenkircher, + 1419. — 
Conrad III Schifflen, + 1439. — Johannes Ier Kupf- 
steiner, 1439-52. — Simon Huber, + 1476. — Stephan 
Precht, + 1495. — Benedikt Ier Zwink, + 1495. — 
Johannes II Sprangler, { 1511. — Maurus Ier Wagner, 
+ 1522. — Maurus II Nutzinger, + 1549. — Plazidus Ier 

Gall, + 1566. — Nikolaus Streit], + 1590. — Leonhard 
Hilpold, 1590-1615 (cf. P. Glasthanner, Wahl und 
Weihe des Ettaler Abtes Leonhard Hilpold, dans Stu- 
dien u. Mitteilungen zur Gesch. des Ben.-Ordens, Lx1x, 
1958, p. 65-70). — Otmar Ier Goppelsrieder, + 1637. — 
Ignatius Rueff, + 1658. — Virgilius Hagler, + 1668. — 

Benedikt III Eckart, + 1675. — Roman Schieler, 
+ 1697. — Romuald Haimblinger, + 1708. — Pla- 
zidus II Seitz, + 1735. — Bernhard Ier Oberhauser, 

7 1739. — Benedikt III Pacher, 1739-59. — Bernhard 
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II, comte von Eschenbach, + 1779. — Othmar II 

Seiwold, + 1787. — Alfons Hafner, 1787-1803. 

Depuis la restauration Willibald Wolfsteiner, 

1907-33. — Angelus Kupfer, 1933-51. — Johannes Ev. 

Hôck, 1951-61. — Carl Gross, 1961. 

Monumenta Boica, vi, 222-329. — Wigulaüs Hund-Chris- 

toph Gewold, Metropolis Salisburgensis, 11, Ratisbonne, 

1719, p. 647. — Bernhard Pez, O. $. B., Bibliotheca ascetica, 

vill, Ratisbonne, 1725, p. 205. — Ludwig Babenstuber, O. S. 

B., Fundatrix Ettalensis, Munich, 1694. — Georg Leidinger, 

Fundationes monasteriorum Bavariae, dans Neues Archiv 

für ältere Geschichtsk., xx1v, 1899, p. 677. Pirmin Lindner, 

O. S. B., Album Ettalense. Verzeichnis aller Aeble und Reli- 

giosen des Benediktinerstiftes Ettal, welche seit der Stiftung 

bis nach der Aufhebung verstorben sind, dans Oberbayerisches 
Archiv, xLIV, 1886, p. 245 (tiré à part, Munich, 1887); 
Die Schriftsteller des Benediktinerordens im heutigen Kônig- 
reich Bayern, 11, 1880, p. 7; Nachträge, 1884, p. 38; 
Monasticon metropolis Salisburgensis antiquae, Salzbourg, 
1908. — Richard Hoffmann, Das Marienmiinster zu Ettal 

im Wandel der Jahrhunderte, Augsbourg, 1927. — Simon 

Wellnhofer, Ettal, Ettal, s. d. — Ettal, die Gralsburg in 
den deutschen Alpen (Deutsche Kirchenführer, grosse 

Ausgabe), Munich, s. d. — Reclams Kunstführer, Bau- 
denkmäler. 1 : Bayern, Stuttgart, 1959, p. 261-63. — S. 
Kainz, Die Ritterakademie zu Ettal (1711-1749), Munich, 

1912. 
> W. FINK. 

ETTENHEIMMUNSTER, Ettonis mona- 
sterium, Cella monachorum, ancienne abbaye béné- 

dictine située dans le pays de Bade, dans l’ancien dio- 
cèse de Strasbourg, aujourd’hui Fribourg-en-Brisgau 
(Kreis Lahr). 

Les origines du monastère sont assez obscures. Elles 
sont à mettre en relation avec l’ermitage de S. Lan- 
delin (voir ce mot), qui vint s’établir dans l’Ortenau 
vers la fin du vire s. Le P. Van der Straeten, qui est le 
dernier à avoir étudié le dossier, résume comme suit 

les résultats de son examen critique : « Pourra-t-on 
jamais établir exactement les origines d’Ettenheim- 
münster? Pour le moment, retenons, d’après les textes, 
le schéma suivant. Près de la tombe d’un ermite naquit 
un pèlerinage, spécialement fréquenté le jour anni- 
versaire de sa mort. Ce pèlerinage fut desservi par 
des hommes pieux qui étaient venus s’établir autour 
du tombeau (monachorum villa). L’évéché de Stras- 
bourg, ayant recu des biens dans ces parages, prit 
Vaffaire en main (en la personne de Widegern?), y 
groupa une communauté de religieux, conformément 
à sa méthode d’évangélisation, qui était de créer des 
centres de rayonnement. La communauté (mona- 
chorum cella) tomba en décadence; l’évéque Eddon 
redressa la situation, reconstruisit les bâtiments déla- 
brés, les agrandit et détermina la règle à suivre. Tout 
cela se serait passé dans la première moitié du vııı® s. » 
(A. Boll., xxi, 1955, p. 84). Le monastère fut des 
lors désigné du nom de cet évêque Eddon (ou Eddo) : 
« Ettenheimminster ». Il avait pour patrons la Vierge, 
S. Jean-Baptiste et S. Pierre. 

En 1607, l’abbaye d’Ettenheimmiinster entra dans 
la congrégation de Bursfeld, mais en 1624 elle fut 
obligée, sur ordre de l’évêque de Strasbourg, de 
s’affilier à la congrégation strasbourgeoise. 

L'église abbatiale fut transformée en 1729 par 
Peter Thumb; le même architecte avait construit, de 
1718 à 1727, l’ensemble grandiose du monastère. 

Le mardi de Pâques 1803, les moines durent aban- 

donner leur abbaye sécularisée, où s’installèrent 
d’abord plusieurs fabriques et qui servit ensuite 
d'hôpital à partir de 1813. En 1828, une partie des 
bâtiments furent détruits et le restant disparut com- 
plètement en 1866. Seule subsiste aujourd’hui l’église 
de pèlerinage consacrée à S. Landelin, construite en 
1506 en gothique tardif. A Ettenheimmiinster se 
trouve actuellement la maison provinciale des Frères 
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de la Doctrine chrétienne avec leur scolasticat et un 
internat. 

Parmi les moines les plus célèbres, il faut signaler 
les frères Germanus (+ 1749) et Gallus Cartier (as 
éditeurs de la Biblia sacra Vulgatae... versione germa- 
nica elucubrata (Constance, 1751). L'abbaye compta 
plusieurs grands musiciens : les abbés Franz Herten- 
stein (+ 1686) et Paulus Vogler (+ 1710), ainsi que le 
P. Ildefons Haas (+ 1791). D’après ce que rapporte 
Boecklin, Beiträge zur Geschichte der Musik, c’est à 

Ettenheimmünster qu’on entendait les meilleures 
exécutions musicales et l’abbaye fut visitée par de 
nombreux musiciens de renom. Dans l’orangerie 
édifiée par l’abbé Augustin Dornblüth (+ 1775), les 
moines donnaient des concerts de musique de cham- 
bre. Le même abbé fit monter en 1769 l’orgue de 
l’église abbatiale par le célèbre constructeur Johann 
Andreas Silbermann. Parmi les historiens, il faut 
mentionner Bernard Mugg (f 1717), Isidore Montfort 
(f 1739), Gervasius Bulffer (f 1792), Bernard Stóber 
($ 1817). L’abbé Johann Eck accrut la bibliothèque 
jusqu’à 15 000 volumes. Paul Schramm (+ 1755) et 
Aegidius Butsch (f 1755) furent des sculpteurs 
renommés. 

LISTE DES ABBÉS (d’après Gall. christ., v, 864-65 et 
P. Gallus Mezler, Monumenta historico-chronologica 
monastica, dans Freiburger Diözesan-Archiv, XIV, 

1881, p. 143 sq.). — Hidolfus. — Luithardus. — 
Reginadus. — Utto, c. 830. — Wolfhardus, c. 916. — 
Eberhardus. — Hermannus. — Adelbero. — Adel- 

bertus. — Conradus Ier, c. 1093. — Conradus II, 
c. 1121. — Wernherus, 1125-41. — Fridericus. — 

Burchardus, c. 1211. — Godefridus. — Heinricus Ier, 
c. 1225. — Hermannus II, y 1295. — Nicolaus Ier, 
1302, 1322. — Hesso Ier, 1326, 1361. — Nicolaus II, 
1368-71. — Jacobus, 1388-96. — Laurentius, 1405. — 
Andreas Ier Kranich, 1408-38. — Andreas II, 1438- 

41. — Henricus II Reiff, 1441-70. — Hesso II, 1470- 
1500. — Laurentius II Effinger, 1500-44. — Quirinus 
Weber, 1544-58. — Joannes Wolmar, 1558-60. — 
Balthasar Imser, 1560-82. — Laurentius III Gutjahr, 

1582-92. — Severinus Wagen, 1592-1605. — Christo- 
phorus Ier von Thengen, 1505-08. — Christophorus II 
Heubler, 1608-23. — Casparus Geiger, 1623-34. — 
Placidus Vogler, 1634-46. — Amandus Riedmüller, 
1646-52 (+ 1679). — Franciscus Hertenstein, 1653-86. 
— Maurus Geiger, 1686-1704. — Paulus Vogler, 1704- 
10. — Johann Baptist Eck, 1710-40. — Augustinus 
Dornblüth, 1740-74 (j 1775). — Landelinus Flumen, 

1774-93. — Arbogastus Häusler, 1793-1803 (7 1829). 
L. T. K.*, 111, 1138. — Cottineau, 1, 1084. — Archives de 

l'Église d’Alsace, nouv. sér., 1, 1946, p. 315-18. — J. Van 
der Straeten, La vie de S. Landelin, ermite et martyr au 

pays de Bade, dans A. Boll., Lxx111, 1955, p. 66-118 (parti- 
culiérement le n° 11 : « Les premiers temps d’Ettenheim- 
miinster », p. 73-84). — P. Volk, Das Werden der Strass- 
burger Benediktiner-Kongregation, Strasbourg, 1937; Die 
Generalkapitels-Rezesse der Bursfelder Kongregation, 11, 
Siegburg, 1957, spécialement p. 346, n° 2. 

PS VOL: 
ETTERSBURG, Ettersberg, Eittersberg, Hey- 

tersberg, etc., chapitre de chanoines augustins en 
Thuringe, diocése de Fulda (Kreis Weimar). 

La premiére mention d’une fondation consacrée aux 
SS. Justin et Laurent a Ettersburg date de 1085; 
Bernon, comte de Querfurt-Seeburg, dans une charte, 
fait d’importantes donations à l’église qui peu avant 
avait été dotée par lui d’un chapitre et où son épouse 
Adélaïde était enterrée. Son fils Wichmann en 1123 
y fit aussi transférer de l’église d’Apolda la dépouille 
de son père. Wichmann fit don du couvent et de 
l’église à l’archevêque de Mayence le 7 mars 1123. A 
Ettersburg, l’archevêque Adalbert établit des cha- 
noines augustins avec à leur tête, comme prévôt, un 
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certain Sinzo, parce que les religieux qui y avaient 
vécu jusqu’alors s’étaient montrés peu disciplinés. 
Il accorda au chapitre le droit d'élire librement son 
prévôt et celui de baptiser et d’enterrer (c’est pour- 
quoi le comte Wichmann passe en général pour le 
fondateur d’Ettersburg, ainsi qu’il ressort des textes 
du xvie s.). Ce sont les comtes de Querfurt-Seeburg 
qui furent d’abord les avoués, puis, après l’extinction 
de cette famille, les comtes de Gleichen. Les rensei- 
gnements sur l’histoire de cette fondation sont très 
réduits. Ettersburg avait le droit de patronat sur les 
églises d’Apolda, Hohlstedt, Kesselan, Ramsla, 
Schwerstedt et Stetten. La situation financière était. 
habituellement mauvaise, la pénurie d’argent consi- 
dérable. A la fin du xıv® s., une restauration de l’église 
sur laquelle on n’est pas fort renseigné amena une 
plus grande détérioration encore de la situation finan- 
ciére du couvent. Ce mauvais état in temporalibus 
amena aux xIv® et xve s. un sérieux relâchement de 
la discipline conventuelle. Aussi les comtes Ludwig et 
Ernest von Gleichen chargérent-ils en 1451 de la 
visite canonique du chapitre d’Ettersburg J. Busch, 
prieur de Neuwerle a Halle, qui avait recu du légat 
pontifical Nicolas de Cues la mission de visiter les cou- 
vents de Saxe, Thuringe et Meissen. Busch inter- 
vint énergiquement, établit un nouveau prévôt, 
Hermann von Arnheim, et rattacha le chapitre à la 
congrégation de Windesheim, mesure à laquelle les 
chanoines ne se rallièrent pas volontiers. En 1472, 
avec l'autorisation de l'archevêque de Mayence, 
Ettersburg fut soumis au chapitre provincial. Depuis 
lors il se trouva sous le contrôle de la collégiale de 
Neuberg, qui présidait le chapitre; cette mesure 
s'avéra bonne, surtout du point de vue financier. 

Malgré l’amélioration de l’état des biens et de la dis- 
cipline, l’esprit apostolique d’autrefois avait disparu. 
Aussi le couvent ne put-il opposer la fermeté inté- 
rieure voulue aux nouveaux courants spirituels du 
xvi® s. De peur d’une attaque des paysans, le supé- 
rieur et plusieurs membres du chapitre s’enfuirent 
en 1525, et aux chanoines restés au couvent on n’ac- 
corda plus de nouvelle élection de prévôt; bien plus, 
la même année eut lieu la sécularisation. Les biens du 
couvent devinrent domaine public. La nef de l’église 
fut détruite en 1546, le chœur transformé en église de 
village; c’est ainsi qu’une partie au moins de l’église 
du couvent, restaurée et agrandie au xıx® s. il est 
vrai, est parvenue jusqu’à nous. 

LISTE DES PRÉVÔTS CONNUS. — Sinzo, 1123, 1147, 

1148. — Sifrid, 1157. — Tuto, 1186, 1190, 1199. — 
Ulrich, 1227. — Bertold, 1299. — Albert, 1334, 1341. 
— Heinrich Ier Potzendorf, 1407. — Dietrich Hen- 
ning, 1412. — Johann Ier Hartmann, 1420. — 

Johann II Schoubel, av. 1449. — Dietrich Kleinwerk, 
1437, 1438, 1449. — Hermann Ier von Arnheim, 1451. 
— Hermann II von Genen, 1455. — Heinrich II von 

Monster, 1459. — Bartholomäus, 1467. — Hermann 
III von Eschwege, 1471, 1479, 1489. — Hermann IV 
Gaen (à identifier avec Hermann von Genen?), 1477. 

— Johannes III Francke, 1492. — Johannes IV 

Suevus, 1498. — Johannes V Bernardi, 1502-25. 

De nombreuses chartes au Landesarchiv de Thuringe a 
Weimar. — W. Rein, Thuringia sacra. Urkundenbuch, 

Geschichte und Beschreibung der Thüringischen Klöster, 11, 
Weimar, 1865. — O. Grote, Lexicon deutscher Stifter, 
Klöster und Ordenshäuser, Osterwieck, 1881. — R. Her- 
mann, Verzeichnis der in den Sachsen-Ernestinischen, 
Schwarzburgischen und Reussischen Landen, sowie den 

kôniglichen Preussischen Kreisen Schleusingen und Schmal- 
kalden bis zur Reformation vorhanden gewesenen Stifter, 
Kloster und Ordenshäuser, dans Zeitschrift des Vereins für 
thiiringische Geschichte und Alterthumskunde, vu, 1871, 
p. 21-22. — J. Eckardt, Tria diplomata archivi ducalis 
Vinariensis coenobii Ettersburgensis ortum et fata illus- 
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trantia, Leipzig, 1782. — W. Rein, Ungedruckte Regesten 

der Geschichte von Weimar, Jena, Erfurt und Umgebung, 

dans Zeitschrift des Ver. für thüring. Gesch. und Altert., v, 
1862, p. 233-70. — P. Mitzschke, Nachweisungen über das 
vormalige Stift Ettersburg, dans Weimarische Zeitung, 
1893, p. 177. — P. Lehfeldt, Bau- und Kunstdenkmdler 

Thüringens, Verwaltungsbezirk Weimar. — H. Hess, Ueber 
die noch erhaltenen mittelalterlichen Bauwerke im Weima- 
rischen Kreise des Grossherzogtums Sachsen-Weimar-Eise- 
nach, dans Zeitschrift des Ver. für thüring. Gesch und. 
Altert., vi, 1865, p. 147-234. — C. Kronfeld, Landeskunde 
des Grossherzogtums Sachsen-Weimar-Eisenach, 2 vol., Wei- 
mar, 1878-79. — B. Opfermann, Die thüringischen Klöster 
vor 1800, Leipzig, 1959. 

W. SIMEK. 

ETTON (Saint). Il appartient à un groupe de 
sept moines irlandais qui, au cours du vir? s., vinrent 
s’établir dans le nord de la Gaule, et dont le souvenir 

se retrouve en différents endroits : à Fosse, par ex., 
en ce qui concerne Ultan, et à Péronne, pour ce qui a 
trait à Fursy. 

Arrivé d'Irlande dans le sud de la Belgique, Etton 
se serait fixé dans la Fagne et aurait vécu en ermite 
à Fescau. Fescau, connu aujourd’hui sous le nom de 
Fusciau, est à présent un hameau dont une petite 
partie se trouve sur le territoire de S.-Hilaire-sur- 
Helpe et le reste sur celui de Dompierre, à 7 km à 
l’ouest d’Avesnes. C’est la qu’Etton serait mort vers 
670. En 1062, d’après un diplôme de Nicolas de 
Chiévres, évéque de Cambrai (Arch. du Nord, Liessies, 
carton I), son corps reposait à l’église de Dompierre 
dont il était et demeure encore le patron. 

Dans le diocèse de Cambrai, la fête de S. Etton se 

célébre le 10 juill., et chaque année, depuis une époque 
déjà lointaine, le jour de l’Ascension un pèlerinage en 
son honneur attire à Dompierre des foules nombreuses 
venues de toute la campagne environnante. 

De 1555 à 1789, les reliques de S. Etton ont fait 
l’objet de vives et fréquentes contestations entre les 
moines bénédictins de Liessies, qui avaient un prieuré 

à Dompierre depuis 1062, et les habitants de Dom- 
pierre (cf. Arch. du Nord, placards 8555 a). Ces der- 
niers ne pouvaient prendre leur parti du fait qu’en 
1556, avec l’assentiment de Rome, Louis de Blois, 

abbé de Liessies, avait fait transporter en son monas- 
tère presque toutes les reliques de S. Etton. Aussi, le 
29 juill. 1789, 400 environ d’entre eux (le village 
comptait alors à peine 800 habitants), se rendirent en 
corps à Liessies pour réclamer parmi d’autres choses, 
et avant tout, « le corps de S. Ethon patron de leur 
paroisse renfermé dans deux châsses d’argent fort 
riches ». Vu les circonstances, et pour éviter de plus 
grands maux, les moines firent sur-le-champ droit à 
cette requête. Le curé de Dompierre, François-Joseph 
Levêque, qui avait ce jour-là chanté à trois heures du 

matin une messe à laquelle ses paroissiens avaient 
assisté avant de se rendre à Liessies, averti de la 

réussite de la démarche, alla « en cérémonie jusqu’à 
mi-chemin recevoir le saint » et fit le lendemain une 
procession solennelle en actions de grâces de l’heureuse 
expédition de ses paroissiens. Depuis lors les reliques 
de S. Etton sont toujours demeurées en l’église de 
Dompierre. 

L. Van der Essen, Etude critique el littéraire sur les 

« Vitae » des saints mérovingiens de l’ancienne Belgique, 
Paris-Louvain, 1907, notamment p. 282-84. — A. Delo- 
belle, S. Elton. Sa vie, ses reliques, son culte, 4° éd., Bar-le- 
Duc, 1901. — J. Peter, Un épisode du procès entre les moines 
de Liessies et les habitants de Dompierre à propos des reli- 
ques de S. Etton, 1668-70, dans Mém. Soc. archéol. et hist. 

de l’arrond. d’ Avesnes, x111, 1930, p. 212-19. — M. Chartier, 
Séditions populaires dans le Hainaut en juill. 1789, dans 
Mém. Soc. archéol. et hist. de l’arrond. d’Avesnes, xv, 
1935, p. 93-97. 

Maurice CHARTIER (f). 

ETTERSBURG — EU 1300 

ETTORI (Camito), Ettorri, Hectoreus, jésuite 

italien. Né à Imola le 14 sept. 1631 et entré dans la 

Compagnie de Jésus en oct. 1646, il fut durant près 

d’un demi-siècle professeur au collège Santa Lucia à 

Bologne, où il mourut le 11 juill. 1700. Il fut l’un des 

principaux artisans du succès des retraites selon la 

méthode de S. Ignace dans l’Italie de la seconde 

moitié du xvue s. Il introduisit à Bologne la pratique 
des retraites spécialisées à la fin du carême et proba- 
blement aussi des actions de grâces solennelles à la 
fin de l’année, pratiques que d’autres villes imitèrent 

rapidement. Depuis 1677, il dirigea la congrégation de 
Maria Assunta, réservée aux étudiants de l’université. 
Son manuel de retraites, Ritiramento spirituale per 
impiegare in bene dell’anima otto overo dieci giorni nella 
considerazione delle verità eterne (1r° éd., Venise, 1685), 

qui connut de nombreuses éditions (les premières 
anonymes), des traductions latines et allemandes et 

plusieurs abrégés, est très remarquable par son souci 
d'adaptation et par son inspiration biblique. Profes- 
seur de rhétorique, le P. Ettori a par ailleurs joué un 
rôle dans la lutte contre la littérature baroque par son 
gros ouvrage Il buon gusto nei componimenti rettorici 

(Bologne, 1696). 

Sommervogel, 111, 478-81; 1x, 302-03; Rivière, Addi- 

tions..., n° 1348. — H. Watrigant, De la direction des retraites 

collectives par le P. C. Ettori, S. J. Texte et introduction 
(Bibliothéque des Exercices, 5), Enghien-Paris, 1906. — 
P. Pirri, art. Ettori, dans D. Spir., tv, 1553. 

R. AUBERT. 
EU (Norre-DAME D’), abbaye de chanoines régu- 

liers de S.-Augustin. Eu (Augum, Aucum), a 4 km de 
la mer, sur la rive gauche de la Bresle, qui sépara la 
Lyonnaise seconde de la Belgique seconde, avait, dans 
le duché de Normandie, une importance stratégique; 
cette place forte de la frontiére orientale du duché, 

siège d’un comté, était située dans le diocèse de Rouen. 

C’est à l’intérieur même de son château que le comte 
Guillaume, demi-frére du duc Richard II, institua et 
dota une collégiale de chanoines (1002); suivant une 
évolution qui fut assez commune mais généralement 
moins rapide (D. H. G. E., x11, 367-81), la collégiale 
se transforma en abbaye de chanoines réguliers et 
adopta la règle de S.-Augustin (1119) : le comte 
Henri cessa de pourvoir les canonicats, réunit leurs 
biens en une mense commune et accorda aux religieux 

le droit d’élire leur abbé; sa charte d'institution (Deck, 
La ville d’Eu, p. 241-45) fut confirmée par Geoffroi, 
archevéque de Rouen (Gall. christ., x1, instr., 21). 
Dès 1128, la communauté d’Eu (ex Augensi coenobio) 
contribuait à la fondation du prieuré de Ste-Barbe- 
en-Auge (dioc. de Lisieux); les religieux de N.-D. d’Eu 
réalisaient en effet l’idéal du chanoine régulier, joi- 
gnant à l’office choral le ministère curial, desservant 
« tota parochia Augi cum ecclesiis » (Deck, op. cit., 
p. 92). Leur abbaye appartint par la suite à trois con- 
grégations : Arrouaise (x11® s.), S.-Victor (x11°-xvIe s.) 
et Ste-Geneviève (xvrI®-xvirre s.). 

L’union a la congrégation d’Arrouaise, recomman- 
dée par Hugues d’Amiens, archevéque de Rouen de 
1130 a 1164, fut de courte durée : en 1148, un abbé et 

des religieux de S.-Victor, malgré le mécontentement 
de la population du comté d’Eu, prenaient possession 
de l’abbaye; le comte Jean, qui les soutint, octroya à 
la ville d’Eu une commune, qui fut la première des 
communes de Normandie (1151). Un événement 
important, d’un autre ordre, survint dans l’abbaye : 
la mort, le 14 nov. 1180, de Laurent O’Toole, arche- 
véque de Dublin (D. H. G. E., xıv, 859); autour de sa 
tombe, un culte populaire prit naissance et une nou- 
velle église s’éleva (l’actuelle église paroissiale, dési- 
gnée sous le nom de « collégiale », ce qu’elle n’a jamais 
été); l'abbé Gui se rendit en Italie et obtint, du pape 
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Honorius III, la canonisation de l’archeveque irlan- 
dais (5 dec. 1225); S. Laurent devint le modele des 
chanoines réguliers et le protecteur de la cité, fété 
deux fois l’an (10 mai, 14 nov.). L’archevéque de 
Rouen, Eudes Rigaud (v. 1249-69), vint à plusieurs 
reprises à Eu; tout ne lui sembla pas parfait dans 
l’abbaye, où vivaient une trentaine de chanoines, qui 

composaient néanmoins une communauté assez fer- 

vente. On est encore mal renseigné sur leur histoire 
pendant les xıv® et xv* s., tandis que la peste, la 
guerre et le brigandage désolaient la cité (Deck, op. 
cit., p. 98-101). Sans doute conviendrait-il de replacer 
dans cette période certains abbés dont les noms ont 
été conservés par l’obituaire de l’abbaye (Historiens 
des Gaules, xx111, 449-51) et relevés par la Gall. christ. 
(x1, 296-97). Des traces d’activité subsistent : tel abbé, 
dans l’impossibilité de se rendre à Rouen pour assister 
à un synode, s’y fait représenter (Arch. de la Seine- 
Maritime, G 1553); celui-ci répare les dégâts que la 
foudre a causés à l’église en 1426; celui-là distribue 
« aux pauvres tout ce qu'il avoit dans la maison » 
(B. Coquelin, Histoire de l’abbaye de S.-Michel du 
Tréport, 11, 245). Des extraits de comptes (1394-95) 
et un long aveu (1466) attesteraient, s’il en était 
besoin, que l’abbaye n’était pas alors déserte (Deck, 
op. cit., p. 267-72, 281-88). Le dernier abbé régulier 
mourut en 1531. Il fut remplacé, l’année suivante, par 

Jean de Langeac, évêque d’Avranches (et, plus tard, 
de Limoges), titulaire de deux autres abbayes et d’une 
prévôté (Catalogue des actes de Francois Ier, 1x1, 370). 
Pour l'historien de l’abbave du Tréport, la nomination 
de ce commendataire constitue une coupure, et même 
une catastrophe, dans l’histoire de l’abbaye d’Eu; 
elle lui inspire cette réflexion : « Les pechez de nos 
pères aiant attiré la colère de Dieu sur nous, il a 
donné des ministres au lieu de pères, des gens de cour 
au lieu de gens de cloistres, des Abbez seculiers au 
lieu de reguliers, lesquels, pour ce, sont dits commen- 
dataires ou plustost comedataires » (Coquelin, op. cit., 

II, 245-46). 
Ce fut pourtant un commendataire, N. de La Place, 

qui ramena la régularité, abandonnée pendant les 
guerres de religion. Il fit étudier les novices (on appe- 
lait ainsi quiconque n’était pas prêtre, fût-il profès) 
chez les jésuites d’Eu (1608), sollicita la congrégation 
de S.-Victor, obtint le concours de l’abbaye S.-Vin- 
cent de Senlis (1621-23). Ses efforts échouèrent. Les 
chanoines finirent par accepter la réforme de Ste- 
Geneviève (9 nov. 1631); l’abbaye d’Eu, dont les 
génovéfains prirent possession (21 avr. 1632), occupa 
la 9e place dans la congrégation de France. Trois 
anciens chanoines menérent la vie commune avec 
quatre réformés; neuf autres religieux d’Eu restérent 
en marge de la communauté, pourvus d’habits neufs, 
du douziéme des meubles et d’une pension viagére de 
250 livres (La Place, Mémoires, Arch. de la ville d’Eu, 
Registre (1601-40), fol. 1-18). En cette période de 
restauration religieuse, les exigences de Ste-Geneviéve 
ne rebutérent pas les vocations : en 1649, il y avait 
12 étudiants en philosophie (ms. Bibl. Ste- Geneviève, 
720, fol. 150 ro). Pendant un siècle, on comptera en 
moyenne 4 ou 5 prêtres et autant d'étudiants avec 1 
ou 2 convers; le recrutement fléchit à la fin du 
xVIII® s., les 8 prieurés-cures sont pourvus par d’au- 
tres abbayes (le prieur de N.-D. est habituellement le 
curé de la paroisse, mais ce n'est pas le cas en 1789). 
Un Coutumier (1730) et deux Registres capitulaires 
(1639-1790) font connaître la vie régulière : oraison, 
le matin, à 5 h., et, le soir, après complies; grand-messe 
à 10 h, etc. ; les chapitres comprennent tantôt les seuls 
religieux de la maison tantôt ces religieux et quel- 
ques-uns des prieurs-curés (qui résident sur leurs 
paroisses avec des vicaires du clergé séculier). L'esprit 
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d'indépendance des uns et des autres se manifeste de 
plus en plus au xvirre s. : le 28 mars 1717, le chapitre 
en appelle au concile de la constitution Unigenitus 
(Arch. de la ville d’Eu, Registre capit., 1, 560-61; 
ms. Bibl. Ste- Geneviève, 1602, fol. 14); les paroissiens 

de N.-D. se plaignent à l’archevêché de Rouen d’igno- 
rer les mandements, de ne pas participer aux prières 
publiques, etc. (Arch. de la S.-M., G 1564); comme 

les bénédictins de Fécamp, les génovéfains adhérent 
a la franc-maconnerie : en 1779, 2 parmi les fonda- 
teurs de la loge La Parfaite union; en 1783, 9, dont 5 
sont des prieurs-curés qui ne résident pas a Eu; en 
1784, 10, mais qui, la méme année, se retirent tous; 

en 1785-89, 1 (H.-P. de Loucelles, Hist. générale de la 
franc-maçonnerie en Normandie, Dieppe, 1875, p. 132; 
Ch. Ledré, La franc-maçonnerie, Paris, 1956, p. 68). 
Le 20 févr. 1790, les 4 chanoines de l’abbaye déclarent 
ne plus vouloir vivre en communauté; le 30 janv. 
1791, la plupart des prieurs-curés, et tous ceux de la 

ville d’Eu en particulier, prétent le serment constitu- 
tionnel; le 12 juin, Eu n’a plus qu’un seul curé, celui 
de N.-D., J.-G. Payen; en 1793, deux anciens curés, 

J.-V. Durand et P.-I. Deruelle, se signalent par leurs 
violences dans_la « Société populaire des sans-culottes 
régénérée »; mais Payen, aprés avoir montré beaucoup 
de servilité, fut arrété, ainsi que l’ancien prieur-curé 

de Criel, Et.-V. Bergeat, qui avait refusé de remettre 

ses lettres de prétrise (16 avr. 1794) (Arch. de la ville 
d’Eu, liasse 2 (1778-1826), Émigrés, etc.; F. Clé- 
rembray, Le comté d’Eu, dans La Révol. franç., xx VII, 
1894, p. 139; Em. Sevestre, L’enquéte, Paris, 1918; A. 

Legris, plusieurs articles dans Bulletin paroissial de 
N.-D.-et-S.-Laurent d’Eu, sept. 1922-déc. 1923). 

Dotés et progressivement enrichis par les comtes 
d’Eu et des particuliers, les chanoines, qui n’avaient 
dans la ville qu’un enclos exigu, avec colombier, pos- 
sédaient en dehors terres, prés et bois, percevaient les 
dimes de plusieurs paroisses et des droits sur les mou- 
lins d’Eu et de Blangy, le hallage et le mesurage de 
Blangy, la pêche à Mers. Un roi d’ Angleterre (HenriIl), 
deux rois de France (Philippe-Auguste, Louis IX) et 
trois papes (Eugene III, Lucius III, Innocent II) 
confirmèrent leurs biens « comme choses données en 
pure, franche et perpétuelle aumöne ». Eudes Rigaud 
s’interessa a leur bonne administration et prescrivit 
la tenue de trois livres de comptes (abbé, prieur et 
bailli). Le Cartulaire du comté d’Eu, de 1119 à 1255, 

et l’aveu de 1466 détaillent ces biens, entamés suc- 
cessivement par des aliénations illicites (v. 1548-55) 
et licites (ainsi, en 1569 et 1575 : Arch. nat., G** 1246, 

B, n° 39; G®* 1247, fol. 9-10). Les recettes, objet 
d’un premier concordat entre l’abbé et les religieux 
(1618), furent d’abord réparties en trois lots (1638-41), 
dont un pour le prieur; elles s’élevaient à 10 500 livres 
et comportaient, en outre, des redevances en avoine, 

orge, chapons, etc. (Arch. de la ville d’Eu, Copie 

collationnée d’un arrêt du Parlement, 12 janv. 1641, 

14 f.); il n’y eut pratiquement que deux portions, 
celle de l’abbé et celle des chanoines (Arch. nat., 
KK 1088, p. 122). La première fut souvent surestimée, 
et le card. Orsini, en 1656, s’en plaignit (Lettres du 
card. Mazarin, éd. A. Chéruel et G. d’Avenel, vit, 
609); le chiffre donné en 1665 par l’intendant de 
Rouen, « environ 15 000 livres », doit s’entendre des 
recettes globales (J.-B. Voysin de La Noiraye, Mé- 
moire sur la généralité de Rouen, éd. Ed. Esmonin, 
Paris, 1913, p. 37) (à noter que les prieurés-cures sont 
privilégiés : ils sont exempts du droit de déport, id., 
p. 14). En 1787, les religieux, outre leurs redevances 

perçues en nature (24 chapons, 12 livres de sucre, etc.), 
recoivent en argent 13 407 livres (dont 1 051 livres de 
fondations et 5 850 livres de dimes affermées); leurs 
charges en argent étant de 1 845 livres (dont 925 livres 
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pour les décimes), leurs revenus s'élèvent a 11 562 

livres. En raison de la répartition primitive des por- 

tions, la valeur de l’abbaye donnée par Y Almanach 

royal, 6 000 livres, correspond aux recettes de l’abbe, 

non a son revenu (ses 26 patronages, 17 séculiers et 

9 réguliers, entrainaient aussi des charges). En 1790, 

le prieur estimait le revenu de sa maison juste suffi- 

sant, car ses dépenses ordinaires annuelles réclamaient 

10 820 livres, « pour neuf ou dix maitres et quatre 

domestiques ». Les bâtiments, restaurés au XVII? S., 

formaient une équerre haute de deux étages (un 

tableau de l’église les représente); vendus, en 1800, 

pour 5 000 francs, ils ont complètement disparu. 

La bibliothèque, en 1790, renfermait près de 

4000 volumes, mais la vie intellectuelle n’avait 

jamais été très intense. Il subsistait bien, à la fin du 

xvirre s., une tradition qui affirmait : « Dès le xrı® s., 

il y avoit à Eu des écoles publiques tenues par les 

chanoines », qui ne les auraient fermées, pendant 

dix ans, qu'au xvre s. (Arch. nat., KK 1088, 115, 
151). L'aveu de 1466 n’indique que le droit de l’abbé, 
celui « de presenter [des maîtres] aux escolles de la 
ville d’Eu, Blangy, Foucarmont et Criel, quand le cas 

y echet » (Deck, op. cit., p. 286). Sur la liste des « per- 
sonnages illustres du comté d’Eu, on chercherait en 
vain le nom d’un chanoine régulier » (Arch. nat., 

KK 1088, 98-107). On a bien essayé de faire sortir de 
la collégiale le musicologue Guido d’Arezzo (Gui 
Arétin) (P. Leconte, Guido Augensis dit Gui d’ Arezzo, 
dans Les amis du Vieil Eu, 1938, p. 32-34); l’hypo- 

thèse est fragile (Enc. catt., vi, 1287). Les talents des 
chanoines se contentérent de célébrer S. Laurent : 
hymnes en son honneur (Bibl. de Rouen, A 280, 

A 675); biographie latine, traduite par Nicolas Le 
Carpentier (La vie de monsieur S. Laurens, Paris, 

1604); Abrégé de la vie et des miracles..., avec un office et 
des priéres... par un chanoine régulier de Vabbaye 
(Rouen, 1758). Pourtant, le curé de S.-Jacques d’Eu, 
Pierre-Etienne Taillet, se signala en publiant un 
Essai de traduction en vers burlesques d'une pièce de 
poésie latine intitulée « Excidium Augi » (Amsterdam- 

Rouen, 1768; réédité par S. de Merval, Rouen, 

1887) (Ch. Leroy, P.-Et. Taillet, dans Annuaire des 
cing départ. de Normandie, c, 1933, p. 61-79); en racon- 
tant le « mardi piteux » (mardi 18 juill. 1475), au cours 
duquel, par ordre de Louis XI, brûla une grande 

partie de la ville d’Eu, l’auteur évoque « les chanoines 

en habits blancs » et 

Le Prieur a large tonsure, 
Portant brieve chevelure, 

Suivant usage de ce temps, 
Qui n’a plus de partisans. 

(Rééd. Merval, p. 53.) 

LISTE DES ABBÉS. — I. Réguliers. — Raoul, 1119. — 
Gosselin, 1130. — Nicolas, 1140. — Robert Ier, 1142? 
— Roger, 1148. — Osbert, 1173-81. — Mathieu, v. 
1186. — Hugues, 1190. — Gilles, 1197-1214. — Gui, 
1215-48. — Guillaume, 1249. — Thomas de Blangy, 
1262. — R., v. 1283. — Jean, 1301. — Pierre, 1312. — 
Guillaume II, v. 1340. — Robert II, 1378-1400. — 
Thomas, 1410. — Jean Grenon, 1420. — Jean de 
Baucher, v. 1448. — Richard, 1451. — Jean Le Comte, 

1453. — Jean Vallier, 1455-65. — Jean Glace, 1474- 
1503. — Honoré Villon, 1503-11. — Jean de Mont- 

pelé, 1511-31. 
II. Commendataires. — Jean de Langeac, 1532-41. 

— Francois de Tournon, 1541-43. — Francois de 
Lestrange, 1543-57. — Pierre d’Elbéne, 1573-88. — 

Eustache Pignard, 1588-95. — Gaston de Grieux, 
1597-1601. — Nicolas de La Place, 1601-49. — 

Charles-Maurice Le Tellier, nommé en 1649, âgé de 
huit ans, ne prit pas possession. — Roger de Lorraine, 
1650-53. — Virginio Orsini, dit le card. des Ursins, 
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1653-76. — Pierre de Calvo, 1676-1708. — Maximilien 

de Canillac, 1708-42. Claude-Jean Macé, 1745-72. — 

Joseph-Francois d'Andigné, 1773, + 1806. 

MANUSCRITS. — Archives de la Seine-Maritime (Rouen), 

6 H 1-57 (précieux inventaire du chartrier, classé par un 

feudiste en 1788-89, 6 H 1). — Archives nationales, KK 

1088-90 (3 vol. sur le comté d’Eu, par l’eudois Cl.-J. Estan- 

celin, vers 1783; sur l’abbaye, I, 114-26). — Bibl. nat., lat. 

13904 (décrit par H. Stein, Bibliogr. génér. des cartulaires, 

Paris, 1907, p. 177), fol. 36-69. — Bibl. Ste-Geneviève, 

2030 (copie de documents sur le comté, la ville et l’abbaye 

d’Eu); 608, fol. 81-84, et 1945, fol. 26-31 (deux historiques 

de l’abbaye); 602-03 (mise au net des 611-12, récit des 

origines de la réforme de Ste-Geneviéve, par Cl. du Mou- 

linet), etc. — Bibl. de la Direction de l’architecture (Paris), 

B 3630 (étude illustrée, avec bibliogr. par J. Sonnier, 

1948). — Archives de la ville d’Eu, Cartulaire de la ville 

(1525-1717) (xx, du Livre rouge [1154-1454], éd. A. Legris, 

Rouen, 1911); Registres des actes capitulaires (1639-1790), 

2 vol.; Registre qui contient les mémoires (1601-40); Actes 

du visiteur (1632-42); Inventaire génér. des titres et papiers 

de la fabrique de N.-D. d’Eu (xvut? s., in-fol., 300 f.). 

IMPRIMÉS. — Trois brefs historiques : A. du Monstier, 

Neustria pia, Rouen, 1663, p. 694-701; B. Coquelin, Hist. 

de l’abbaye de S.-Michel du Tréport (v. 1671), éd. C. Lor- 

mier, 11, Rouen, 1888, p. 241-52; Gall. christ., x1, 293-97. 

— Compléter les références de Chevalier, T. Be LODO CE 

de Cottineau, 1, 1084-85, par V. Sanson, Répertoire bibl., 

mi, Paris, 1911, p. 679-85. 
Sur les trois congrégations : Arrouaise, cf. D. H. G. E., 

Iv, 728-31; S.-Victor, cf. F. Bonnard, Hist. de Vabbaye 
royale et de l’Ordre des chanoines réguliers de S.-Victor de 
Paris, 2 vol., Paris, 1908; Ste-Geneviève, cf. P. Féret, 
L'abbaye de Ste-Geneviève et la congrégation de France, 

2 vol., Paris, 1883. 
Pour la période médiévale : S. Deck, La ville d'Eu, son 

histoire, ses institutions (1151-1475), Paris, 1924; Le comté 
d’Eu sous les ducs, dans Annales de Normandie, tv, 1954, 
p. 99-116 (avec carte h. t.). — Pour les documents pontifi- 
caux (1148-85) : J. Ramackers, Papsturkunden in Fran- 
kreich, 11, Goettingue, 1937, p. 126-30, 322, 355. — Pour 
1249-69, les notes d’un témoin : Eudes Rigaud, Regestrum 
visilationum, éd. Th. Bonnin, Rouen, 1852, p. 5, 48, 99, 
139, 229, 269, 361-62, 407-08, 433, 453, 496-97, 609, 633. — 
Sur S. Laurent O’Toole et son culte à Eu: Vies des saints, XI, 

437-45. 
| CH. BERTHELOT DU CHESNAY. 

EUAGRIOS. Voir ÉVAGRE. 

EUAZA, évéché de la province d’Asie. Voir 
AUGAZA, V, 373. 

EUBEE (Egoia), évêché de Grèce. L’Eubée ou 
Nègrepont est cette île qui s’étend le long de la côte 
orientale, en face de l’Attique et de la Béotie. On 
s’étonne que l’évêché ait porté le nom de l’île plutôt 
que celui de la capitale, Chalcis. Cependant il en était 
déjà ainsi au concile de Nicée, où siégeait Marc (325; 
H. Gelzer, Patrum Nicaenorum nomina, Leipzig, 1898, 
p. 54, n° 210; p. 115, n° 212; p. 141, n° 214). Au Moyen 
Age, le titre est celui d’Euripe, qui est le nom du canal 
entre l’île et la côte (cf. EURIPE), mais on trouve aussi 
Chalcis, qui est le titre actuel (cf. CHALCIS, x11, 278-79). 

LISTE DES EVEQUES. — En dehors de Marc, qui était 

à Nicée, on rencontre au moins quatre évêques d'Eubée 
avant l’organisation de l’Église indépendante de 
Grèce en 1852. — Timothée, 1518 (D. G. Kambou- 

roglou, Mvnueia tis iotopias Tév *ASnvatwv, 1, 
p. 336, 389). — Jean, xvi? s., auteur d'un sermon 

pour Noél (E. Legrand, Bibliographie hellénique du 
XVII® siècle, 11, 228). — Hiérothée, 1808- 1810 (Séra- 
phim d’Arta, Aokipiov ioTopikñs TIVOS TEPIAMWEDSS 
tis “Aptns...kai tis Tlpefézns, Athènes, 1884, p. 
117). — Néophyte Ier,?-11 avr. 1825 (ibid., p. 118). 
— La loi qui organisa l’Église de Grèce en 1833 réta- 
blit le siège d’Eubée, qui eut au moins deux titulaires. 
Anthime, transféré d'Athènes et Lebadia, 21 nov. 

1833, déposé en 1835 et mort la même année (Séra- 
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phim d’Arta, op. cit., p. 117). — Néophyte II Adam, 
janv. 1841-+ 11 avr. 1851 (‘lepds 2UvSeopos, 1916, 
nos 267-274). Un accord fut signé, le 18 mai 1834, 

fixant les limites des deux éparchies d’Eubée et de 
Carystia (ExkAnoia, xxvirr, 1950, p. 299-300). La 
loi de 1852 fit disparaître le titre d’Eubée et remit en 
honneur celui de Chalcis, capitale de l’île, qui s’est 
maintenu depuis lors. Il fut uni à celui de Carystia 
en 1899, puis séparé de lui en 1923. 

Pendant plusieurs siècles, l’Église romaine a con- 
féré le titre sous le nom de Negropontensis. 

Lequien, au mot Chalcis, 11, 212-15. — B. Atésès, 

’Emitouos ëmiokomikn iotopia tis ’EkkAnoias tis ‘EAA&Sos, 
I, 55-56. 

R. JANIN. 
EUBEL (Conrap), conventuel allemand, histo- 

rien (1842-1923). Né a Sinning prés de Neuburg en 
Bavière, le 19 janv. 1842, il fit ses études élémentaires 
dans son village natal puis suivit les cours au gymnase 
de Dillingen et au lycée d’Augsbourg. En 1864, il entra 
a Wurtzbourg chez les conventuels de la province 
d’Allemagne et recut l’habit le 30 juill. Il fit sa pro- 
fession religieuse le 1er août 1865. Il suivit ensuite les 
cours de théologie à l’université de Wurtzbourg et, 
avant l’expiration de ses vœux triennaux, il fut, par 

dispense apostolique, ordonné prêtre le 19 mars 1868. 
Il s’appliqua d’abord au ministère à Linz sur le Rhin, 
Oggersheim, Schönau (où il remplit les fonctions de 
gardien) et à Wurtzbourg. C’est dans cette dernière 
ville qu’il commença à s’adonner aux études histo- 
riques, auxquelles il allait désormais s’appliquer jus- 
qu’à la fin de sa vie avec une véritable passion. 

Son premier travail porta précisément sur l’église 
des conventuels de Wurtzbourg, la plus ancienne 
église franciscaine d'Allemagne, qui avait fait l’objet 
d'importants travaux de restauration, achevés en 
1880 : Die Franziskanerkirche zu Würzburg (Wurtz- 
bourg, 1882). Vint ensuite une étude sur l’histoire 

de sa province religieuse : Geschichte der oberdeutschen 
(Strassburger) Minoritenprovinz (Wurtzbourg, 1886), 
qui lui valut le doctorat en théologie honoris causa 
de l’université de Wurtzbourg en 1889. De la même 
époque datent une série d'articles sur des évêques, 
cardinaux et papes ainsi que sur des documents pro- 
venant des Archives vaticanes et de celles de son ordre. 
Ces articles, qui préludaient à ses deux œuvres fonda- 
mentales : la Hierarchia catholica et la continuation du 
Bullarium franciscanum, furent presque tous écrits 
à Rome, où Eubel était parti en nov. 1887 comme 
pénitencier apostolique de la basilique vaticane. Parmi 
les plus notables, signalons ceux publiés dans l’Histo- 
risches Jahrbuch en 1885, 1887, 1888, 1891 sur les 
évêques franciscains Henri de Lützelbourg, Albert de 
Poméranie, Henri Knoderer d’Isny, Conrad Probo 

de Tubingue ainsi que sur l’antipape Nicolas V et sa 
hiérarchie; d’autres parus dans la Rômische Quar- 
talschrift en 1890, 1891, 1893, 1894, 1896, sur les 
évêques, cardinaux et papes franciscains des premiers 
siècles de l’ordre, sur les provisions de prélats à 
l’époque du Grand schisme et sur les vicaires de 
Rome de 1200 à 1558; enfin les Regesta du cardinal 
Bentivenga, O. min. (dans l'Archiv für Kirchenrecht 
de Jering en 1890), le Bullarium de l’antipape Ni- 
colas V (dans l’Archivalische Zeitschrift de 1893) et 
sur l’Archivio segreto vaticano (dans The American 
ecclesiastical review de 1896). 

Dans l’entre-temps, Eubel travaillait à ses ouvrages 

principaux et en 1898 il put en publier les premiers 

volumes. 
Le Bullarium franciscanum, entamé en 1759 par 

son confrère Giovanni Giacinto Sbaraglia, trouva en 

Eubel un digne continuateur. Sbaraglia, dans ses 

4 volumes in-folio (Rome, 1759, 1761, 1765, 1768, 

EUBEE — EUBEL 1306 

les deux derniers posthumes); avait recueilli et an- 
noté avec soin 3 278 actes pontificaux allant de 1218 
à 1303, c.-a-d. d’Honorius III à Boniface VIII. Eubel, 

dans ses trois tomes également in-folio (Bullarium 
franciscanum sive Romanorum Pontificum consti- 
tutiones, epistolae, diplomata, tribus Ordinibus, 
Minorum, Clarissarum, Poenitentium, a Seraphico 

Patriarcha Sancto Francisco institutis, v-v11, Rome, 

1898, 1902 et 1904, xL1-643, Lrv-687 et Lvım-774 

pages), en recueillit 4 588 autres (en comprenant les 
numéros suivis des lettres a, b, c) allant de 1303 a 

1431, c.-à-d. de Benoit XI à Martin V; il annota lui 

aussi avec soin les différents documents, améliora, 

du moins partiellement, la technique de leur présen 
tation, et ajouta de précieux appendices, a savoir : le 
Provinciale Ordinis Fratrum minorum vetustissimum 
de Fra Paolino da Venezia, datant de 1335 environ 

(Bullarium franciscanum, v, 579-604, déja édité a 
Quaracchi en 1892); quelques procès de 1337 et 1355 
(ibid., v1, 597-638); les Constituliones generales Fari- 
neriae de 1334 (ibid., vı, 639-55); la série des prélats 

franciscains : papes, cardinaux, évéques, jusqu’en 1431 
(ibid., v, 605-20; vi, 656-63; vir, 743-50, déjà éditée 

jusqu’en 1320 dans la Römische Quartalschrift, tv, 
1890, p. 185-238 et v, 1891, p. 308-28). 

A ces trois volumes, il en ajouta un autre résumant 
les 4 premiers et contenant également un Supplément 
à l’ensemble des 7 volumes; on y trouvait 49 nouveaux 
documents pontificaux et la réimpression des docu- 
ments les plus importants contenus dans les volumes 
publiés par Sbaraglia : Bullarii franciscani Epitome 
sive summa bullarum in eiusdem bullarii quattuor 
prioribus tomis relatarum, addito Supplemento in quo 
tum gravissima illorum quattuor voluminum diplomata 
verbotenus recepta tum nonnulla quae in eis (et in tribus 
aliis) desiderantur documenta sunt inserta (Quaracchi, 
1908, virr-349 p.). 

Ce travail lui mérita les félicitations des érudits et, 
dans son ordre, le titre de définiteur général (1898). 
Mgr Michele Faloci Pulignani, le fondateur des Mis- 
cellanea francescana et précurseur de la renaissance 
des études sur le franciscanisme, en exaltant son tra- 

vail comme un « indispensable trésor de renseigne- 
ments », définissait son auteur : « le plus savant des 
écrivains franciscains de notre époque » (1898) et le 
plaçait aux côtés de Wadding et de Sbaraglia pour 
former « la véritable triade franciscaine, qui a donné 
à l’histoire des Frères mineurs la plus riche, la plus 
sûre et la plus vaste collection de documents » (1902). 

Un autre travail allait le rendre plus célèbre encore 
dans le monde des érudits : la Hierarchia catholica, 
avec sa liste des papes, cardinaux et évêques de 
l'Église universelle depuis Innocent III jusqu’à Clé- 
ment VIII (1198-1593) sur la base des documents 
officiels provenant des Archives du Vatican. 

Des tentatives en vue de dresser un catalogue uni- 
versel de la hiérarchie catholique avaient déjà été 
faites par l’abbé français Jacques Severt au début 
du xvrie s. et par le cardinal Giuseppe Garampi au 
milieu du xvnmit; des réalisations partielles avaient 
vu le jour avec l’Italia sacra du cistercien Ferdinando 
Ughelli (Rome, 1642 sq.), avec la Gallia christiana 
des mauristes (Paris, 1656 sq.) et avec l’Espana sa- 
grada de l’augustin Enrico Flórez (Madrid, 1747 sq.); 
on possédait également une liste universelle avec la 
Series episcoporum du bénédictin allemand Pius 
Bonifacius Gams (Ratisbonne, 1873-75), mais bien 
qu’elle fût fort utile et que ce fût la plus complète 
jusqu’alors, cette dernière liste se basait uniquement 
sur les sources imprimées, tandis que la Hierarchia 
d’Eubel allait aux sources inédites contenues dans les 
archives du Vatican, sources officielles et par consé- 
quent plus précises et plus sûres. Ce travail lui avait 
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été suggéré par l’efflorescence d’études autour de la 
hiérarchie ecclésiastique auxquelles s'étaient adonnes 
à la fin du xıx® s. d’illustres historiens : Duchesne, 
Savio, Jaffé, Potthast, Kehr, Pastor, Denifle, Ehrle 

(les deux derniers, amis intimes de Eubel); et elle 

fut rendue possible par le geste de Léon XIII qui, 
en 1881, avait ouvert aux travailleurs les archives 
vaticanes. 

Le premier volume fut publié 4 Munster en 1898 : 
Hierarchia catholica Medii Aevi sive summorum 
pontificum, S. R. E. cardinalium, Ecclesiarum anti- 
stitum series ab anno 1198 usque ad annum 1431 
perducta (Munster, 1898, in-4°, vir-582 p.; 2° éd., 

1913); le second, à Munster également, en 1901: 
Hierachia... ab anno 1431 ad annum 1503 perducta 
(vin-328 p.; 2° éd., 1914); le troisième, commencé 
par l’abbé Guillaume van Gulik, auquel on doit le 
rassemblement du matériel et l’ordonnancement des 
premiers diocèses jusqu’à Carpentras, fut complété 
et publié par Eubel lui-même : Hierarchia... saeculum 

XVI complectens (Munster, 1910, virr-384 p.; 2° éd., 
1923) (reedit, anastatique des trois premiers volumes 
en 1960). C’est la un travail vraiment imposant et de 
la plus haute valeur critique, où l’on trouve les noms 
d’un trés grand nombre de dignitaires ecclésiastiques : 
63 papes (y compris 2 papes d’Avignon, 2 de Pise et 
les antipapes Nicolas V et Félix V), 898 cardinaux (y 
compris également 48 d’Avignon, 18 de Pise et les 
9 créés par Nicolas V), 25109 évéques (y compris 
ceux qui reviennent plusieurs fois a la suite de trans- 
ferts d’un siège à l’autre). 

Accueillis avec une grande faveur par les érudits, 
ces trois volumes ont été caractérisés par Vidal en 
1911 comme 1 « indispensable vade-mecum de tous 
ceux qui s'occupent d'histoire ecclésiastique »; par 
Faloci en 1913 de « monument durable et intangible 
de critique, de chronologie et d'histoire »; par Bihl 
et Frutaz en 1938 et 1951 de « gloriosum opus » et 
d’ « instrument de travail de première importance ». 

On doit encore à Eubel d’autres écrits plus modestes, 
mais pourtant non négligeables : Die Avignonische 
Obedienz der Mendicantenorden zur Zeit des Schismas, 
Paderborn, 1900; Geschichte der Kélnischen Mino- 
riten-Provinz, Cologne, 1908; Elenchus romanorum 

pontificum epistolarum, quae in Archivo Sacri Con- 
ventus Assisiensis O. Min. Conv. exstant, dans Ar- 

chivum franciscanum historicum, 1, 1908, p. 601-16; 
11, 1909, p. 108-22; Die 700-jährige Niederlassung der 
Franziskaner-Minoriten in Wiirzburg, Wurtzbourg, 
1922. Le premier de ces écrits fut encore rédigé a 
Rome; les autres, du moins dans leur facture défini- 

tive, le furent en Allemagne, à Wurtzbourg, où Eubel 
était retourné définitivement en juin 1906. 

C’est là qu'il résida jusqu’à sa mort, s’occupant, en 
méme temps que de ses activités préférées, d’apostolat 
et de gouvernement en qualité de gardien du couvent, 
de secrétaire de sa province et de commissaire général 
de celle-ci de nov. 1914 au 25 août 1915. 

Déjà docteur en théologie (1889), maître de l’Ordre 
(1897), définiteur général (1898), il fut encore nommé 
définiteur perpétuel de sa province et, à partir du 
19 mars 1918, lorsqu'il célébra son jubilé d'or sacer- 
dotal, conseiller in spiritualibus de l’évêque de Wurtz- 
bourg. 

Religieux exemplaire et travailleur d’une grande 
ténacité et d’une critique pénétrante, érudit et méti- 
culeux, Eubel mourut, vivement regretté, à Wurtz- 

bourg, le 5 févr. 1923. Ses funérailles furent célébrées 
dans la cathédrale en présence du clergé, des pro- 
fesseurs de l’université et d’autres représentants 
illustres de la culture. 

Notitiae ex Curia generalitia O. F. M. Conv., 1, 1909, 

p. 89-90 (travaux jusqu’en 1909). — F. Doelle, O. F. M., 
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Die literarische Tätigkeit des P. Konrad Eubel, dans Fran 
ziskanische Studien, v, 1918, p. 307-13. — Commentarium 
O. F. M. Conv., vii, 1918, p. 62; xıu, 1923, p. 22-26 
(nécrologie). — D. Sparacio, O. F. M. Conv., Gli studi di 
storia e i Minori Conventuali : Eubel P. M. Corrado, dans 
Miscellanea francescana, xx, 1919, p. 28-31; xxı, 1921, 

p. 50 (notices bio-bibliographiques); vir, 1898, p. 29-30; 

Ix, 1902-04, p. 61-62, 179; x1, 1909, p. 60-61; xiv, 1912, 

p. 159; xvi, 1915, p. 69 (appréciations de Faloci sur les 
œuvres d’Eubel). — J. M. Vidal, Les references aux Actes 

consistoriaux dans le III® volume de la « Hierarchia catho- 
lica » de vah Gulik et Eubel, dans Mélanges d’archéologie 
et d'histoire, xxxI, 1911, p. 3-9. — M. Bihl, O. F. M. 

dans Archivum franciscanum historicum, XXXI, 1938, 

p. 171. — G. Odoardi, O. F. M. Conv., La Hierarchia catto- 
lica. Precedenti storici e sua realizzazione, dans Miscellanea 
francescana, Lit, 1953, p. 90-115. — D. H. G. E., XIV, 225. 
—.L. T. K.?, xxx, 1141. — Enc. catt., v, 738-39. — Dizio- 

nario ecclesiastico, 1, Turin, 1953, col. 1025. 

G. ODOARDI. 
EUBERT (Saint), évéque missionnaire, com- 

pagnon des SS. Piat et Chrysole dans les Flandres. 
Nous ne possédons pas de Vita, malgré les fréquentes 
mentions qui lui sont consacrées dans les martyrologes 
du Moyen Age. La tradition la plus affirmée le fait 
mourir de maladie à Seclin, où son culte s’est perpétué 
avec celui de S. Piat. Ses reliques paraissent avoir été 
transférées en 846 à S.-Bertin de S.-Omer et peut-être 
ensuite à Laon, a cause des Normands. C’est d’ Hasnon 
que Baudouin le Pieux fit la translation de ces restes 
vénérés en 1055 et il les confia aux chanoines de 
S.-Pierre de Lille, qui les gardèrent jusqu’à la Révo- 
lution. L’église et les reliques disparurent alors, mais 
le culte du saint est resté populaire dans l’église de la 
Madeleine, voisine des ruines de S.-Pierre, et sa fête 
est célébrée à Lille et dans le diocèse, le 1er févr. 

A. S., févr., 1, 47. — Acta Sanctorum Belgii, 1, 146. — 
Destombes, Vies des saints des diocéses de Cambrai et 
d’ Arras, Cambrai, 1851, p. 151. 

L. GAILLARD. 
EUBULE (EU6ovAos), disciple de S. Paul à Rome, 

commémoré dans certains calendriers à la date du 

28 févr. Voir Dictionnaire de la Bible, 11, 2042. 

Ajouter à la bibliographie : F. X. Pölzl, Die Mitarbeiter 
des Weltapostels Paulus, Ratisbonne, 1911, p. 433 sq. — 
Enc. catf., v, 739. 

EUBULE, compagnon de Julien, martyr en 
Chypre sous Julien l’Apostat (?), féte le 6 mars. 
Voir JULIEN. 

EUBULE (EÜgouAos), le dernier martyr exécuté 
a Césarée de Palestine, durant la persécution de Dio- 
clétien, le 7 mars 308. Il était venu de Mangane a 
Césarée avec un certain Adrien pour visiter les chré- 
tiens qui s’y trouvaient en prison. Arrêtés à l’entrée de 
la ville, ils furent condamnés aux bêtes par le préfet 
Firmilien. Adrien subit son supplice le 5 mars, jour 
de la fête de la Fortune, et son compagnon Eubule 
deux jours plus tard. Les deux martyrs figurent dans 
les synaxaires les 3 et 4 févr. ; ils sont mentionnés tous 
deux au 5 mars dans le Martyrologe hiéronymien, qui 
les place par erreur en Afrique. Le Martyrologe 
romain les signale chacun au jour même de leur 
martyre, les 5 et 7 mars. 

Eusèbe, Les Martyrs de Palestine, x1, 29-30. — B. Violet, 
Die Palästinische Märtyrer des Eusebius von Cäsarea 
(Texte und Untersuchungen, xIv-4), Leipzig, 1896, p. 103- 
04. — W. Cureton, History of the martyrs in Palestine by 
Eusebius, bishop of Cesarea, discovered in a very ancient 
syriac manuscript, Londres-Paris, 1861, p. 45 et 84. — P, 
Fournier, art. ADRIEN 9, dans D. H. G. E., 1,611. 4253 
mars, 1, 363, 642-43. — Mart. Rom., 88. — Mart. Hier., 
128. — Syn. Eccl. Const., 440, 518, 519, 996. — B. H. O., 
369. — Vies des saints, 111, 86-87 et 133. 

R. AUBERT. 
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EUCAIRE. Voir Eucuer. 

EUCAIRE 

EUCARPE ou EUCARPION, compagnon de 
martyre de S. Trophime à Nicomédie, fête le 18 mars. 
Voir TROPHIME. 

EUCARPE, compagnon de Bardomien, martyr 
en Asie, commémoré par les martyrologes à la date 
du 25 sept. Voir BARDOMIANUS, VI, 775. 

EUCARPIA (Evxdptia, Evxdprtreia), évéché de 
la province de Ire Phrygie Salutaire, dépendant de 
Synnades. D’après Étienne de Byzance (sub verbo), 
la ville avait été appelée ainsi a cause de la fertilité 
de la région; c’était un cadeau de Zeus à Déméter et 
a Dionysios. Au dire de Nicéphore Bryennios (Hist., 
Iv, 2), elle formait une Pentapole avec Hiérapolis, 

Otrous, Sectorion et Brouzos. Le site n’a pas encore 
été établi de façon certaine. Tandis que Kiepert la 
place à Kelenderes, au sud-ouest de Karahisar, 

W. Ramsay la met à Emir-Hisar (Cities and bisho- 
prics of Phrygia, p. 690-93). 

LISTE DES ÉVÊQUES. — On en connaît six aux 

époques romaine et byzantine. — Eugène prit part 
au concile d’Ancyre (314; Mansi, 11, 1137 B) et à celui 
de Nicée (325; H. Gelzer, Patrum Nicaenorum nomina, 
p. Lx (144), 67 (141). — Auxamanus fut a celui de 
Constantinople (381; Mansi, rn, 571 A). — Cyriaque 
assista au concile de Chalcédoine (451; Mansi, v1, 
576 E, 949 B; vir, 437 C, 718 A). — Denys signa la 
condamnation de Sévère d’Antioche et d’autres 
hérétiques au concile de 536 (Mansi, vi, 1147 E). 

— Constantin Ier ou Constant prit part au second 
concile de Nicée (787; Mansi, xr1, 998 D, 1107 A; 
xu, 372 B, 396 A). — Constantin II était à celui de 
879 où fut réhabilité Photius (Mansi, xvu, 371 A). 
— A l’époque moderne, on signale deux évêques 
titulaires : Néophyte, janv. 1813-2? (ExKAnoiaoTtikh 
"AANOEIa, XxviI, 1908, p. 317) et Bogdan Spilka pour 
les Ukrainiens des Etats-Unis soumis au patriarcat 
de Constantinople, 26 janv. 1937 (’Op80808ia, xu, 
193792 30): 

Titulaires latins. — Jean-Antoine Caredo, O.F.M., 

5 sept. 1729-12 mars 1744, coadj. à Commacchio. — 
Edmond Bennetat, M. E. P., 1745-22 mai 1766, coadj. 
du vic. ap. de Cochinchine; succède. — Antoine Rossi, 

1er juin 1777-18 déc. 1786, vic. ap. de Commacchio. 
— Ernest-Jean Népomucéne von Herberstein, 1788- 
7 ?, anc. ev. de Linz. — Joseph Corari, 3 août 1789- 

?, auxil. à Sabine. — Joseph De Oliveira, 29 mars 

1819-+ 1839, auxil. à Evora. — Edmond Barron, 
11 mars 1844-7 12 mars 1854, anc. vic. ap. des Deux- 
Guinées. — Charles Delmonte, Laz., 25 mai 1869- 

+ 1869 av. le sacre, vic. ap. de l’ Abyssinie. — Louis- 
Marie Finck, O. S. B., 1er mars 1871-22 mai 1877, 
vic. ap. du Kansas. — Edouard Gasnier, M. E. P., 

18 janv. 1878-10 aotit 1888, vic. ap. de la Malaisie. — 
Emmanuel Dos Santos Pereira, 26 janv. 1890-12 sept. 
1893, coadj. d’Olinda. — Cyrille De Paula Freitas, 
27 mars 1905-13 mars 1911, coadj. de Cuyaba. — 
Jean Garigliano, 9 sept. 1911-26 mars 1917. — Ernest 
Seydl, 30 sept. 1918-+ 5 sept. 1952, aumônier de la 
cour de Vienne. — Jean-Marie Sanna, O. F. M. Cap., 
anc. ev. de Gravina et Irsina, 15 avr. 1953-7 7 oct. 

1956. — Jean Carvati. anc. év. de Caratinga, 11 oct. 

1956. 

Lequien, 1, 845-46. — Smith, Dictionary of greek and 
roman Geography, 1, 673. — W. Ruge, dans Pauly-Wis- 
sowa, VI, 995-96. — Hamilton, Researches in Asia Minor, 

11, 169. — W. Ramsay, Cities and Bishoprics of Phrygia, 
690-93, 706. — MeyéAn EAAnvırn éyKuKAoTraidela, XI, 735. 
— Ann. pont., 1916, p. 412-13. 

R. JANIN. 
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EUCH (JoHANNES von), premier évêque catho- 
lique du Danemark et de l’Islande après la Réforme 
(1834-1922). 

Johannes Theodor Joseph von Euch naquit le 
21 janv. 1834 à Meppen (Hanovre). Il fit ses études 
au collège ecclésiastique de cette ville. Se destinant 
au service du diocèse d’Osnabruck, dont l’évêque 
était aussi vicaire apostolique des missions nordiques, 
il étudia la théologie d’abord à Munster, puis à 
Mayence sous la direction de Mgr Ketteler. Ses études 
terminées, comme il était trop jeune pour être ordonné 
prêtre, il entra en 1855 comme précepteur chez le 
comte Joseph Theodor von Stolberg, le fondateur de 

l Association S.-Boniface. Ordonné prêtre en 1860, 
il fut envoyé comme vicaire à Copenhague. Quatre 
ans plus tard, il fut nommé curé de Frédericia. Dans 
cette paroisse démesurée, qui couvrait tout le Jutland 
et la Fionie, il multiplia les lieux de culte, fondant 

notamment à Odense et à Randers. Son activité in- 
tense couronnée de succès lui valut d’être nommé cha- 
noine capitulaire en 1883. Il n’eut pas le temps d'entrer 
en fonction car le préfet apostolique Hermann Griider 
mourut sur les entrefaites, et au début de 1884 l’abbé 
von Euch était appelé a lui succéder. Promu en 1892 
évéque titulaire d’Anastasiapolis et vicaire aposto- 
lique de Danemark et d’Islande, lors de la division 
des missions septentrionales de Germanie, il devint le 
premier évéque catholique du Danemark depuis la 
Réforme. Arrivé au Danemark peu après la constitu- 
tion libérale de 1849, von Euch se rendit vite compte 
des possibilités qui s’offraient. Grâce à l’appui de 
lV Association S.-Boniface que lui valut son amitié 
avec la famille de Stolberg, il entreprit une politique 
de présence qui porta rapidement ses fruits. Aux huit 
paroisses existantes en 1884, il en ajouta 19 autres, 

consacra 40 lieux de culte, fonda 21 écoles et 15 hôpi- 
taux. Il appela 16 ordres ou congrégations, 8 d’' hommes 
et 8 de femmes, à venir travailler dans le vicariat. Le 

nombre des prêtres passa de 18, dont 7 danois, à 67, 
dont 12 danois. De même, le chiffre des catholiques 
passa de 3 000 à 22 000, mais l’arrivée de réfugiés 
polonais explique pour une part cette croissance ra- 
pide. Il fit cependant un gros effort pour développer 
le caractère danois de l’Église. Pratiquant une poli- 
tique de prestige, multipliant pèlerinages et proces- 
sions, manœuvrant avec beaucoup d’habileté dans ses 
rapports avec les autorités civiles et religieuses, il 
réussit à obtenir pour les catholiques une place dans 
le pays très au-dessus de celle que leur petit nombre 
leur eût normalement méritée. Il mourut à Copen- 
hague le 17 mars 1922. 

J. B. Metzler, S. J., Biskop Johannes von Euch, Copen- 
hague, 1910; et dans Der Katholik, 1, 1910, p. 1-32, 

86-112, 273-300. — Katholische Missionen, 1909/10, 

p. 285-87; 1917/18, p. 4-8; 1919/20, p. 105 sq.; 1922/23, 
p. 110 sq. 

V. DucLos. 

EUCHAIRE. Voir EucHER. 

EUCHAITA, fut une des éparchies les plus 
importantes du patriarcat melkite d'Antioche au 
Moyen Age, bien qu’elle ne figure dans aucune liste 
officielle connue. Elle se trouvait au nord-ouest de 
Hama. Au xıv® s., Euchaita s’appelait Hannäk et le 
prélat qui la gouvernait résidait de préférence a 
Mhardé. A la mort du dernier évéque, le patriarche 
Joachim VI ibn Ziâdé (1593-1604) partagea le diocèse 
en deux parties, dont l’une fut attribuée à Hama et 
l’autre à Homs (Proche-Orient chrétien, vi, 1957, 

p. 208, n. 6). 
LISTE DES EVEQUES. — On en connaît au moins 

quatre. Michel, 14 sept. 1451 (Pr.-Or. chr., vu, 
1957, p. 26). — Macaire Sabbagh, 1576, élu patriarche 
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d’Antioche au début de 1577 (ibid., p. 43, 207-08). — 
Grégoire, 1577-? (ibid., p. 208, n. 6). — Malachie, ?-j 
1596 (ibid., p. 208, n. 6). 

R. JANIN. 
EUCHAITES (tà Etydita), évêché de la 

province d’Hélénopont, dépendant d’Amasée, puis 
archevéché autocéphale et enfin métropole. Cette 
localité n’était pas connue dans les temps anciens. 
C'était un simple village situé à une journée de marche 
à l’ouest d’Amasée. Il ne dut son développement et 
sa célébrité qu’au tombeau de S. Théodore le Tyron, 
originaire d’Euchaites, qui souffrit le martyre sous 
Maximien. Son corps fut transporté à Euchaites 
(A. S., févr., 11, 30, 37). Il attira aussitôt les chrétiens 
en pélerinage.Dés la fin du vr? s., il y avait lá une église 
en son honneur, ornée de peintures et de mosaiques, 
ainsi qu’un martyrion. Un monastére s’établit dans le 
voisinage au ve s. La localité n’eut tout d’abord 
qu’un chorévéque dépendant d’Amasée. Plusieurs 
personnages y furent relégués. Pierre le Foulon, 
exilé a Pityonte, faussa compagnie a son escorte et se 
réfugia auprés du tombeau du saint (Théophane, 
Chronographia, éd. C. de Boor, n. 124). Pierre Monge, 
patriarche intrus d’Alexandrie, en fut rappelé en 482 
(ibid., 130). L’empereur Anastase y envoya le pa- 
triarche Euphémius de Constantinople en 496 (ibid., 
140), puis son successeur Macédonius en 511 (ibid., 
155, 156). En 515, les « Huns» dévastérent la région et 
faillirent s’emparer de la ville (ibid., 161). Le pa- 
triarche Eutychius s’y arréta au retour de son exil a 
Amasée (577; Vita Eutychii; P. G., Lxxxvı, 2355 C). 
S. Alype le Stylite y mourut sous Héraclius (A. S., 
févr., 11, 23). Peu après 972, Jean Tzimiscès recons- 

truisit magnifiquement l’église, alors complètement 
ruinée, pour remercier Dieu de la victoire qu’il avait 
remportée en Thrace sur les Russes; il donna à la 
ville le nom de Théodoropolis à cause de l’intercession 
du saint qui s'était manifestée durant la campagne 
(Cédrénus, Bonn, 11, 411). Au xı® s., le métropolite 
Jean Mauropous montre les pèlerins accourant en 
foule pour vénérer le tombeau de S. Théodore (P. de 
Lagarde, Joannis Euchaitorum metropolitae quae in 
Codice Vaticano 676 supersunt, dans Abhandl. der 

K. Gesellschaft der Wiss. zu Góltingen, xxxı, 1881, 

p. 132). A cette époque la ville faisait partie du theme 
des Arméniaques, tandis que Justinien la nommait 
parmi les 8 cités de l’Hélénopont dans le préambule 
de sa novelle xxviii. 

La localisation d’Euchaites a donné lieu a bien des 
erreurs du fait que, la ville n’étant pas signalée dans 
l’antiquité, les points de repère fournis par les auteurs 
anciens manquaient complètement. G. Doublet 
(Bulletin de Correspondance Hellénique, x11, 1889, 
p. 294) la mettait à Zafarambolu; W. Ramsay (Asia 
Minor, 318-24) opinait pour Tchorum; G. Hirschefeld 
(Berl. phil. Wochenschr., 1891, p. 1352) préférait 
Osmandjik; enfin J. G. C. Anderson (Studia Pontica, 
I, 5 sq.) se prononçait en faveur d’Elwan Tehelebi. 
En réalité le nom ancien s’est conservé dans l’appel- 
lation d’Avkhat, qui est celle d’un village situé à 
6 km à l’est d’Elwan Tchelebi. Cette position est 
donc bien celle que nous connaissons par les textes : 
à une journée de marche d'Amasée. On y a trouvé des 
inscriptions intéressantes, presque toutes chrétiennes. 
Elwan Tchelebi renferme aussi des ruines importantes 
non encore étudiées. C’est peut-être là que la tradition 
placait la victoire de S. Théodore sur le dragon. La 
carte la plus récente de l’Asie mineure par Kiepert 
situe 4 Avkhat l’emplacement d’Euchaites. 

On a découvert à Avkhat l’épitaphe d’un « évêque 
du lieu » nommé Jean; elle est antérieure au vie s. 

(Studia Pontica, 11, 213-14). En raison du prestige que 
lui valait le tombeau de S. Théodore, Euchaites fut 
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promu archevêché autocéphale entre 536 et 555 sui- 

vant H. Gelzer (Jahrb. für prot. Theologie, 1886, 

p. 352). En tout cas, il figure comme tel dans la No- 

titia du Pseudo-Épiphane, qui est de 650 environ 

(H. Gelzer, Ungedruckte und ungenügend veröffent- 

liche Texte der Notitiae episcopatuum, dans Abhanal. 

der kön. bayer. Akademie der Wiss., part. I, xx1, sect. 

III, Munich, 1900, p. 535); c’est le 20° sur 34. Il occupe 

le même rang sur 41 dans la liste de Basile l’Arménien, 
vers 829 (H. Gelzer, Georgii Cyprii Descriptio orbis 
romani, 4, n° 69). Euchaites n’était encore qu’un arche- 
vêché au concile de 869 (Mansi, xvı, 192 A). Ce doit 

étre Léon le Sage qui en fit une métropole. En tout 
cas, la Notitia qui porte son nom l’indique comme la 
derniére des 51 qui existaient alors (H. Gelzer, Unge- 
druckte..., 551). Elle est la 51° sur 53 dans les Nea 
Tactica de Constantin Porphyrogénéte vers 940 
(H. Gelzer, Georgii Cyprii..., 59, n° 1163), la 50° sous 
Jean Tzimiscés, vers 970 (H. Gelzer, Ungedruckte..., 

570, n° 61). On dit communément que Léon le Sage 
la promut métropole sans suffragants, mais la Notitia 
qui porte son nom lui en donne quatre, du reste par- 
faitement inconnus par ailleurs : Gazala, Koutziagroi, 
Sibiktos et Bariané (H. Gelzer, Ungedruckte..., 559, 

nos 667-71). Il en est de même sous Manuel Comnène 
(ibid., 585, n°8 16-22). Notons cependant qu’un bon 
nombre de manuscrits attribuent ces évêchés à la 
métropole de Néo-Patras et disent qu’Euchaites 

n’avait pas de suffragant (cf. G. Parthey, Hieroclis 
Synecdemus et Notitiae graecae episcopatuum, 127). 
Elle est la 51° métropole sur 80 sous Alexis Com- 
nène (ibid., 97, n° 53), la 53° sur 110 sous Andro- 
nic III (H. Gelzer, Ungedruckte..., 608, n° 72). Elle ne 
figure pas sur une liste que l’on croit de la fin du 
xve s. (ibid., 628-29), sans aucun doute parce qu'elle 
avait déja disparu en raison du progrés des Turcs 
dans la région. Cependant une note du xvire s. dit 
encore qu’Euchaites d’Hélénopont « qui possédait 
quatre évéchés, n’en a plus aucun » (ibid., 641, n° 64). 
Bien qu’on nommät alors des titulaires, il est certain 
qu’elle avait cessé d’exister comme métropole effective. 
La liste de 1645 n’en porte pas trace ('OpdoSo€ía, 
ni, 1928, p. 232-36), ni le Syntagmation de Chrysanthe 
(1715). On peut se demander si elle n’a pas disparu au 
xives. En nov. 1318, Andronic II mettait au rang 
d’Euchaites la métropole d’Apros, et le synode ap- 
prouvait cette décision (Fr. Miklosich et J. Müller, 
Acta et diplomata graeca medii aevi, 1, 89-91). De plus, 
en janv. 1327, le synode confiait au métropolite de 
Césarée de Cappadoce, nommé « exarque de toute 
l’Anatolie », la juridiction effective sur les métropoles 
de Sébaste, d’Euchaites, d’Iconium, de Mocissos et 
sur l’archevêché de Nazianze, « qui sont fréquem- 
ment privées de pasteurs » (ibid., 143). Au synode 
du 7 févr. 1347, où fut déposé le patriarche Jean XIV 

Calécas, et à celui de mai 1351 qui condamna Barlaam 

et Acyndinos et fit triompher le palamisme, était 
présent Gabriel d’Apros, qui occupait la place du 
métropolite d’Euchaites (tov tétrov étréywv tou 
Evyaitov; Mansi, xxvi, 106 C, 196 C). Quand Mélétios 
fut élu en 1622, on fit remarquer que la métropole 
était vacante en raison du petit nombre des fidéles. 

LISTE DES EVEQUES, ARCHEVEQUES ET METROPO- 
LITES. — Jean, av. le vie s. (Studia Pontica, 111, 213- 
14). — Epiphane assista au VIe concile cecuménique 
et en signa les actes (680; Mansi, x1, 457 E, 520 C, 
673 B, 693 B) et au concile in Trullo (691-92; Mansi, 
XI, 992 E). — Théophylacte prit part au second con- 
cile de Nicée (787; Mansi, xt, 137 D, 365 D, 384 D). 
— Euphémianos fut chassé de son siége par Photius 
qui lui substitua Théodore Santabaréne (Vita Ignatii; 
P. G., cv, 572 D), mais il fut sûrement rétabli, puis- 
qu'il assista aux conciles de 869 et de 879 (Mansi, xvI, 
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192 A; xvir, 373 D). — Philarète, syncelle (B. N.- 
G. J., 111, 1922, p. 334; cf. Revue des Etudes DUT EAN: 
1956, p. 92, 94). — Philothée, émioxdtros, mais aussi 
TpdeSpos (administrateur), fit partie d'une ambas- 
sade que Nicéphore Phocas envoya à Pierre de Bul- 
garie en 944 (Léon Diacre, 111, 6; v, 3; Bonn, 79, 14). 
— Théophile fut de celle que Jean Tzimiscés dépécha 
à Sviatoslav en 971 (Cédrénus, Bonn, fi, 412). — 
Michel Ier, dans les dernières années du x* s. (cf. Revue 
des Etudes byz., x1v, 1956, p. 103). — Il eut probable- 
ment comme successeur Syméon, syncelle (ibid., p. 
111). — Michel II, parent de Romain III Argyre, fut 
nomme par lui syncelle; il assista A un synode en mai 
1030 (Cédrénus, Bonn, 11, 486; G. Ficker, Erlasse des 
Patriarchen von Konstantinopel Alexios Studites, 19, 

26). — Jean Mauropous, orateur, poéte, littérateur 
distingué, fut élu entre 1043 et 1047 (MeydAn &AAn- 
vikt) €yKuKAotraiSela, x11, 384). — Nicolas assista au 
synode de juill. 1054 dans lequel Michel Cérulaire 
anathématisa les légats du pape Léon IX (Allatius, 
Dissert. 2 de lib. Ecclesiae graecae; le texte de Mansi 
attribue ce prélat à Euchania; voir à ce mot). — Basile 
approuva la condamnation de Jean Italos (21 mars 
1082; Bullet. de V Inst. archéol. russe de Constantinople, 
11, 1897, p. 35-36); il prit part au synode de sept. 
1089 sur l’union des Églises (Byz. Zeit., xxvur, 1928, 
p. 61) et à la réconciliation à la suite de la querelle 
des images soulevée par Léon de Chalcédoine (1092; 
P. G., cxxvII, 973 C). — N. participa à la condam- 
nation de Sotérichos Panteugénés (11 mai 1157; 
Allatius, Vindic. synod. Ephes., 584). — Constantin 
assista aux debats sur les paroles de N.-S. : Pater 
major me est, en 1166 (Mansi, xx,2 A) et le 24 mars 
1170 (Viz. Vrem., x,1904, p. 400), ainsi qu’a la condam- 
nation de Constantin de Corcyre, le 20 janv. 1170 
(Viz. Vrem., x, 1904, p. 485); il est encore signalé le 
24 mars 1171 (ExxAnoiaotikt “AAnN0e1o, rv, 1884, 
p. 109). — Léon, 2 juill. 1173 (OpBo6oëiæ, v, 1930, 
p. 543). — En 1185, N. assiste à une réunion du synode 
à propos de l’élection des évêques (C. E. Zachariae von 
Lingenthal, Jus graeco-romanum, 111, 514). — Basile 
approuve les privilèges reconnus à la métropole de 
Trebizonde, le 1er janv. 1260 (Bullet. de l’ Inst. archéol. 
russe de Constantinople, v111, 1903, p. 169). — Alexis 
est un des prélats qui déposent le patriarche Joseph 
en mai 1275 (Pachymère, rv, 6). — Gabriel prend part 
au concile palamite du patriarche Calliste (1351; 
Mansi, xxvi, 196 D). 

Plusieurs prélats ont porté le titre d’Euchaites 
dans la période moderne. Il est probable que ceux du 
xVII® s. seulement ont été métropolites, mais pas tous 
effectifs. — Mélétios, août 1632-? (C. Sathas, Biblio- 
theca graeca medii aevi, 111, 569). — Jacques, déc. 
1656-? (ibid., 111, 593). — Parthénios, ?-10 avr. 1674 
CExxA. ’AANO., 11, 1882, p. 798). — Joasaph, 24 juin 
1674-2? (M. Gédéon, Tlatpıapyıral épnpepides, 123); 
C. Sathas dit qu'il s’appelait Joseph et qu'il fut élu le 
24 juill. 1674 (op. cit., 111, 600). — Synésios, oct. 1835- 
juill. 1840, auxil. à Rasoprizrend (EkkA. ’AAñ6., 11, 
331, n. 3; 346, n. 2). Cependant on trouve une autre 
date pour son élection : juill. 1838 (ibid., xx1, 1901, 
p. 67; "Oc00S., xxx11, 1957, p. 92). 

Titulaires latins. — L’Eglise romaine confére le 
titre comme archiépiscopal. Bernard-Adrien-Jourdain 
Gijlswik, 4 déc. 1922-7 22 déc. 1924, del. ap. en Afrique 
du Sud. — Octave-Artoine Beras, coadj. à Saint-Do- 
mingue, 2 mai 1945. 

Lequien, 1, 543-48. — Ruge, dans Pauly-Wissowa, vi, 

880. — Studia Pontica, mi, 202-15. — MeyéAn éAAnvixt 
éykukomrodelax, x1, 831. — V. Schultze, Kleinasien, 1, 121-23. 

R. JANIN. 

EUCHANIA (Eúxovia, Evyaveia, Evydiva), 
métropole de la province du Pont Polémoniaque. 

DICT. D’HIST. ET DE GEOGR. ECCLES. 
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Les auteurs byzantins ont contribué a faire confondre 
cette ville avec Euchaites. Ce sont cependant deux 
localités différentes et qui appartiennent à deux pro- 
vinces différentes. Ni l’une ni l’autre n’existait dans 
Pantiquité et les auteurs byzantins ne connaissaient 
que superficiellement cette contrée lointaine. Cédré- 
nus (Bonn, 11, 411) rapporte à Euchania la recon- 
struction par Jean Tzimiscès de l’église S.-Théodore 
après sa victoire sur les Russes et affirme que le nom 
de Théodoropolis fut donné à la ville à cette occasion, 
double événement qui appartient sans conteste à 
Euchaites. Zonaras (xvit, 3) écrit Evyaviav fi Evxaltav, 
comme si c’était une seule et méme ville. Si Euchaites 
a été localisée de façon certaine (voir à ce mot), on 
est encore à se demander quel était le site d'Euchania, 
la question n’ayant pas fait l’objet d’une étude sé- 
rieuse. Lequien attribue faussement Euchania-Théo- 
doropolis à la province d'Europe (1, 1143-44). 

D’après H. Gelzer (Jahrbuch für prot. Theologie, 
1896, p. 541 sq.), Euchania aurait été érigée en métro- 
pole entre 1035 et 1054. Elle paraît pour la première 
fois comme telle dans la Notitia d’Alexis Comnéne. 
Elle est alors la 64e sur 80 (G. Parthey, Hieroclis 
Synecdemus et Notitiae graecae episcopatuum, 96, 
n° 66). Elle est signalée sans suffragant dans la Notitia 
de Manuel Comnène, la 66° sur 86 (H. Gelzer, Unge- 

druckte und ungenügend veröffentlichte Texte der Noti- 
liae episcopatuum, dans Abhandl. der königl. bayer. 
Akademie der Wiss., part. I, xx1, section III, Munich, 

1900, p. 585, n° 51). Elle passe du 64€ rang au 112¢ 
sous Andronic II (ibid., 599, n° 77); elle est la 83e 
sur 110 sous Andronic III (ibid., 608, n° 86). Depuis 
lors elle n’est plus signalée. Elle avait sans doute dis- 
paru depuis un certain temps déja, peut-étre lors de 
la prise de possession du pays par les Turcs à la fin 
du xI° s. Les listes officielles du xıv® s. ne corres- 
pondent plus guère à la réalité. 

LISTE DES MÉTROPOLITES. — On n’en connaît que 
trois. — Nicolas Ier, syncelle du patriarcat, fit copier 
le cod. B 105 de Lavra (992); il se dit 1” « homme » de 
la porphyrogénète Théodora (Fpnyopios è Tadapás, 
1, 1917, p. 154). — Nicolas II, syncelle, assista au 
synode dans lequel Michel Cérulaire anathématisa 
les légats du pape Léon IX (juill. 1054; Mansi, xıx, 
821 D). Il faut remarquer cependant qu’Allatius at- 
tribue ce prélat à Euchaites (Dissert. 2 de lib. Ecclesiae 
graecae), probablement parce que le titre de syncelle 
conviendrait mieux au métropolite d’Euchaites comme 
plus important que celui d’Euchania, mais il était 
déjà donné à Nicolas Ier en 992. — Jean prit part à 
un synode, le 9 nov. 1071 (Eis pvnunv Aaurtrpoú, 574) 
et a celui qui condamna Jean Italos, 21 mars 1082 

(Bulletin de l’Institut archéologique russe de Constan- 
tinople, 11, 1897, p. 36). 

L'Église romaine ne confère pas le titre d'Euchania; 
il ne figure du reste pas dans les listes de la S. Congr. 
Consistoriale, sans doute parce que considéré comme 
trop récent. 

Studia Pontica, 111, 204-09. 

R. JANIN. 
1. EUCHER ou EUCHAIRE (Saint), martyr 

céphalophore, prétendu frère de S. Elophe, mais très 
probablement légendaire, honoré à Liverdun, dans 

l’ancien diocèse de Toul (aujourd’hui Nancy) au moins 
depuis le ıx® s., d’abord simplement comme martyr, 
puis, à partir du xI* s., comme évêque et martyr, 
probablement par confusion avec S. Eucher de Trèves. 
On finit par dire qu’il avait été évêque de Grand, à 
une vingtaine de km à l’ouest de Neufchâteau (Vosges), 
localité habitée à l’époque romaine, mais qui ne fut 
jamais cité ni par conséquent siège épiscopal. Nous 
ignorons tout du personnage. Il est peu probable que 
ce soit un martyr des premières persécutions. Il a 

H KV. Ma 
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probablement été massacré à l’époque des invasions. 
D'après une tradition, il aurait été mis à mort à Li- 
verdun même, d’après une autre à Pompey (près du 
confluent de la Meurthe et de la Moselle) au « champ 
des tombes », mais il se pourrait aussi qu’on ait affaire 
à un saint étranger dont on aurait oublié l’origine. 
Tout ce qu’on raconte à son sujet, notamment sa 
parenté avec S. Elophe (cf. B. H. L., 2481, Passion de 
S. Elophe écrite au x1° s.) et Ste Libaire de Grand, n’a 
aucune consistance historique, ni a fortiori les données 

des deux inscriptions du xv® s. conservées l’une au- 
dessus du tombeau dans l’église de Liverdun (d’après 
laquelle Eucher décapité vint se faire ensevelir à Li- 
verdun en portant lui-même sa tête), l’autre au Musée 
lorrain de Nancy (d’après laquelle il aurait été mis à 
mort avec 2 200 compagnons). La fête d’Eucher fut 
successivement célébrée le 27 oct., puis le 20 et enfin 
1e 22; 

A. S., oct., x11, 223-33. — E. Martin, Histoire des dio- 

céses de Toul, de Nancy et de S.-Dié, 1, Nancy, 1900, p. 31- 
34. — V. Leroquais, Les bréviaires manuscrits des biblio- 

thèques publiques de France, 11, Paris, 1934, p. 137-38. — 
Vies des saints, x, 741-42. Cath., tv, 630. — D. H. G. E., 

xv, 263-64 (art. ÉLOPHE). 
R. AUBERT. 

2. EUCHER DE LYON (Saint), Eucherius. 
1° Vie. — « D’äge jeune et d’esprit mûr, méprisant 

la terre et n’aspirant qu’au ciel, profondément humble 
et d’un mérite éminent, doué d’une intelligence péné- 
trante, d’une science étendue et d’une éloquence dé- 
bordante, il fut sans conteste le plus grand parmi tous 
les grands évêques de son temps ». Ainsi parle d’Eu- 
cher Claudien Mamert, qui le connut personnellement. 
Mais cet évêque exceptionnel demeure sur nombre de 
points un inconnu. Né dans le quatrième quart du 
Ive s., d’une famille apparemment chrétienne, il était 
proche parent de personnes ayant accédé aux plus 
hautes charges. De ses écrits, dont Érasme prisait 
fort le style, on peut déduire qu'il effectua des études 
poussées dans les humanités (il ne connaissait cepen- 
dant pas le grec). Il occupa un poste brillant, mais 
on ne peut assurer avec certitude qu’il fut sénateur. 
Son épouse, Galla, lui donna deux enfants, Salonius 

et Veranus. 
D’un commun accord avec sa femme, après avoir 

abandonné leurs biens, ils se retirent à Lérins, dans la 

petite île de Lero, — aujourd’hui Ste-Marguerite, — 
où ils s’adonnent à la prière et à l’étude (ceci se pas- 
sait avant 426. Eucher avait peut-être fait d’abord un 
séjour au monastère de Lérins et Cassien laisse enten- 
dre qu’il avait désiré, lui aussi, se rendre en Égypte). 
Ils confient leurs enfants — Salonius avait alors dix 
ans, — au monastère de S.-Honorat, où les formeront 

par la suite Hilaire, Salvien et Vincent. Le renom de 

la sainteté d’Eucher commence déjà à se répandre, 
si bien qu’entre 432 et 441 (un léger indice ferait dire 
peu après 432), on l’élève au siège épiscopal de Lyon. 
Hors ses ouvrages et sa participation au concile 
d'Orange en 441, on ignore tout de son activité pas- 
torale. Son éloquence semble avoir particulièrement 
frappé ses contemporains. Ses fils deviennent aussi 
rapidement évéques : Salonius occupe le siége de 
Genéve avant 440; Veranus, plus jeune, accompagne 

son pére au concile d’Orange en tant que diacre et 
accède au siège de Vence avant 450. Eucher meurt 
en 449 (ou, moins probablement, en 450); il est honoré 
comme saint le 16 novembre. 

2° Œuvres. — 1. Lettres. — a) Avant qu’il ne 
devint évéque, Eucher écrivit deux lettres qui res- 
sortissent au domaine de la spiritualité. Le De laude 
eremi, adressé à S. Hilaire de retour à Lérins après 
son court séjour à Arles auprès de S. Honorat, peut 
être daté avec vraisemblance de 427. Eucher y loue 
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Hilaire de revenir à la solitude et, dans des pages 

nourries de la Bible, chante les bienfaits du désert et 

la gloire de Lérins. Il adressa le De contemplu mundi 

et saecularis philosophiae à son parent (son cousin, 

peut-on penser) Valerianus. Membre de la haute aristo- 

cratie, celui-ci était encore païen. Eucher le presse de 

quitter des honneurs fallacieux et un monde vieillis- 

sant pour s'attacher au seul vrai Dieu. Cette épitre 

fut écrite en Pan 1185 de Rome, donc en 432 (une 

allusion à Augustin, considéré comme vivant, peut 

cependant faire pencher pour 430). 
b) Plusieurs documents demeurent des relations 

épistolaires entre Eucher et ses contemporains. Paulin 

de Nole envoya sa lettre 51 à Eucher et Galla avant 
426 (quoi qu’on en ait dit, la date ne peut en être plus 
exactement précisée); cette lettre faisait partie d’un 
échange de correspondance dont les autres pièces 
sont perdues. — Cassien a dédié la deuxième partie 
de ses Conferences à Honorat et Eucher en 426 (cf. 
E. Pichery, dans son introduction à cette œuvre, coll. 
Sources chrétiennes, Paris, 1955, p. 29). — Alors qu'il 
était encore à Lérins, Eucher correspondait avec 
Honorat au moyen de tablettes couvertes de cire (La 
Vie de saint Honorat, c. 22, a conservé quelques mots 
d’une épitre d’Eucher). — On sait que, de leurs îles 
voisines, Eucher et Hilaire échangeaient aussi de 
longues lettres. — Dans un billet à Eucher (epist. 2), 
Salvien se montre froissé que ce dernier n’ait pas 
profité d’un envoyé pour lui transmettre une lettre. 
Dans une autre épitre (epist. 8), il le remercie de l’en- 
voi de ses ouvrages d’exégése. — Hilaire d’Arles et 
un prétre nommé Rusticus lui écrivirent dans une 
occasion semblable. — En 449, Polemius Silvius 
dédia son Laterculus à l’évêque de Lyon. 

2. Ouvrages exégétiques. — Étant évêque, Eucher 
écrivit deux ouvrages d’exégèse à l’intention de ses 
fils : les Instructionum libri duo, dédiés à Salonius, et 
les Formulae spiritalis intellegentiae, dédiés à Veranus. 
Le premier livre des Institutiones, composé selon le 
genre littéraire des questions et réponses, éclaire les 
passages délicats de chaque livre de la Bible (on y a 
décelé certains indices de polémique antimanichéenne). 
Le livre II explique des termes difficiles (noms hé- 
breux, noms de lieux, de mesure, etc.). Les Formulae, 

précédées d’une préface où l’auteur distingue les trois 
sens de l’Ecriture, énumèrent en 10 chapitres les 
expressions bibliques qu'il faut interpréter au sens 
spirituel. 

Eucher ne visait pas à l'originalité (on distingue 
facilement parmi ses sources Tyconius, |’ Ambrosiaster, 

Jérôme, Augustin, Cassien, le Pseudo-Augustin 
Quaestiones in V. T. et N. T., etc.), mais à la clarté 
et à la brièveté, d’où le succès de ses œuvres. On lui 

a reproché d’avoir mal orienté l’exégèse, mais il faut 
reconnaître qu’en ce domaine il n’a rien innové. Ces 
deux ouvrages sont importants pour l’histoire des 
vieilles versions latines et de l'introduction de la Vul- 
gate en Gaule. 

3. Autres ouvrages. — On v'hésite plus à lui attri- 
buer la fameuse Passio Acaunensium martyrum, qui 
nous fournit le plus ancien récit sur les martyrs de la 
légion thébaine, mais divers problèmes se posent en- 
core à propos de ce texte. Il avait écrit un Epitome 
des ouvrages de Cassien, actuellement perdu (sauf, 
peut-être, quelques pages de l’ouvrage, plus quelques 
fragments traduits en grec). De ses sermons, il ne nous 
reste rien, sinon quelques phrases sur l’Incarnation 
conservées par Claudien Mamert (ceux qu’on lui 
attribue encore trop souvent sont l’œuvre de Fauste 
de Riez). Il est remarquable qu’Eucher ne se soit 
jamais engagé dans les controverses dogmatiques 
autour du semi-pélagianisme, à notre connaissance 
tout au moins, car selon le témoignage de Gennade, 
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Eucher aurait écrit d'autres ouvrages qui ne nous 
sont point parvenus. 

ŒUVRES. — Dans le Corpus de Vienne, le t. 1 est seul 
paru (vol. xxxı, 1894 : Formulae, Instructiones, Passio 
Agaunensium martyrum, De laude eremi, éd. K. Wotke). 
Cette édition, qui marque un net progrès, devrait subir 
quelques corrections (cf. A. Jülicher, dans Theologische 
Literaturzeitung, xx, 1895, p. 310-12; S. Berger, dans 
Bulletin critique, xvi, 1895, p. 242-45; W. Schmitz et K. 
Wotke, dans Wiener Studien, xvit, 1895, p. 294-97; C. 
Weyman, dans Festgabe A. Ehrhard, Bonn, 1922, p. 486- 
87; M. Schuster, dans Philologische Wochenschrift, XLIX, 
1929, col. 191 sq.; H. Degering et A. Boeckler, Die Qued- 
lingburger Italafragmente..., Berlin, 1932, p. 29-32; J. 
Hirte, Doctrina scripturistica..., Rome, 1940, p. 31-33). — 

Il faudrait en particulier accorder une moindre importance 
au codex de Rome, Sess. 77, qui ne représente pas un pre- 
mier état des Formulae et des Instructiones, comme le 
pensait Wotke, mais un abrégé postérieur. Ces deux 
écrits, qui servirent de manuel durant le Moyen Age, 
furent en effet souvent recopiés et modifiés; la P. L. (L, 
727-72) donne des Formulae un texte fortement interpolé, 
au point de doubler le volume primitif. Wotke a publié 
un remaniement du vitre s. établi selon l’ordre alphabé- 
tique (Sitzungsber. Wien, cxv, 1888, p. 425-39). — Le De 
essentia divinitatis, attribué, entre autres, à Augustin, est 

composé d’un centon de ces mêmes Formulae (P. L., xLII, 
1199-1208). Fr. Stegmüller a signalé quelques manus- 
crits nouveaux des écrits exégétiques (Repertorium biblicum 
medii aèvi, 11, Madrid, 1950, p. 303-05); la liste pourrait 
étre facilement complétée. 

La meilleure édition de la Passio a été donnée par Krusch 
(M. G. H., SS. rer. mer., 111, 1896, p. 23-39). 

Pour le De contemptu mundi, il faut se contenter de P. L., 
L, 711-26. Les ceuvres monastiques ont. été traduites par 

Grégoire et Collombet (Lyon, 1834) et L. Cristiani (Paris, 
1950). 

Kl. Honselmann a retrouvé des extraits de Cassien qui 
pourraient provenir de l’Epitome composé par Eucher 
(Bruchstticke von Auszügen aus Werken Cassians. Reste 
einer verlorenen Schrift des Eucherius von Lyon?, dans 
Theologie u. Glaube, LI, 1961, p. 300-04). 

SOURCES. — Cassien, Collatio XI (C. S. E. L., x11, 
311). — Claudien Mamert, De statu animae, 111, 9 (C.S.E.L., 
XI, 135-36). — Gennade, De viris illustribus, c. 64 (éd. 
Richardson, p. 83). Hilaire d’Arles, Vita sancti Honorati, 
ce. 22 (éd. Cavallin, p. 65); lettre à Eucher (C. S. E. L., xxxI, 
197-98). — Vita sancti Hilarii, c. 6, 8, 14 (éd. Cavallin, 

p. 86, 87, 93). — Paulin de Nole, Epist. 51 (C. S. E. L., 
XXIX, 423-25). — Polemius Silvius, Laterculus (M. G. H., 
Auct. ant., IX, 518). — Rusticus, Epist. (C. S. E. L., xxx1, 

198-99). — Sidoine Apollinaire, Epist. IV, 3 (M. G. H., Auct. 
ant., viti, 55); Carmen XVI (ibid., 241). — Salvien, Epist. 2 
et 8 (C. S. E. L., vin, 204, 216). — Chronique de 452 
(M. G. H., Auct. ant., 1x, 662). — La Conversio S. Eucherii 
(ou Vita S. Consortiae; B. H. L., n° 1925) ne peut étre 
utilisée, même partiellement (l’argumentation de H. 
Quentin, qui voudrait atteindre un premier état, plus 
court, de cette conversio, ne parait pas probante [cf. Les 
martyrologes historiques du Moyen Age, Paris, 1908, p. 159- 
62]). à 

TRAVAUX. — Tillemont, xv, 120-34, 848-57. — O. Ceil- 

lier, viti, 442-56. — O. Bardenhewer, Gesch. der altkirch. 
Literatur, tv, 567-71. — Duchesne, 11, 157-63. — L. Cris- 
tiani, Lérins et ses fondateurs, S.-Wandrille, 1946. — Vies 

des Saints, xt, 506-11. — J. G. Hirte, Doctrina scripluristica 
et textus biblicus sancti Eucherii Lugdunensis episcopi, 
polyc., Rome, 1940. — P. Courcelle, Les lettres grecques en 
Occident, Paris, 1943, p. 216-18. — D. Van Berchem, Le 
martyre de la légion thébaine. Essai sur la formation d’une 
légende, Bale, 1956 (étude critique de la Passio Acaunen- 
sium martyrum). — C. Curti, La Passio Acaunensium 

martyrum di Eucherio di Lione, dans Convivium Dominicum, 
Catane, 1959, p. 297-327. — L. Alfonsi, Considerazioni sulla 
Passio Acaunensium martyrum di Eucherio di Lione, dans 
Studi romani, viu, 1960, p. 52-55. — L. Dupraz, Les pas- 
sions de S. Maurice d’Agaune. Essai sur l’historicité de la 
tradition, Fribourg, 1961. — D. Spir., ıv, 1653-60. 
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3. EUCHER et EUCHAIRE (Saints), évé- 
ques de MAESTRICHT. L’ancien catalogue des 
évéques de Tongres-Maestricht-Liége, reproduit a 
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la fin du x® s. par Hériger, abbé de Lobbes (Gesta 
pontificum Tungrensium, c. 27; M. G. H., SS., vu,176, 

et P. L., cxxxıx), donne comme 17° évêque Euche- 
r(i)us et comme 19° Eucharius. Il n'est possible de vé- 
rifier ni l’un ni l’autre de ces noms, tout renseignement 
ultérieur faisant défaut. Peut-être tous les deux sont- 
ils fictifs. L'Église de Liege s'étant approprié, de façon 
légendaire, un apôtre célèbre des régions voisines, à 
savoir S. Eucher ou Euchaire de Trèves (cf. infra, 
col. 1319), on semble avoir fait par la suite, selon les 
deux variantes de sa dénomination, des doublures de 

ce héros, et les avoir considérées comme ayant occupé 
le siège de Tongres dans la première moitié du vres. 
Le martyrologe liégeois fixe au 10 des kalendes de 
mars (20 févr.) le décès de l’évêque Euscharius, dont 
il fait le frère de son successeur Falcon. 

L. Duchesne, 111, 184 sq. — J. Paquay, Les origines 
chrétiennes dans le diocèse de Tongres, dans Bulletin de la 
Société scientifique et littéraire du Limbourg, xxvu, 1909, 
p. 157-66; Les évêques de Tongres, dans Jaarboek van het 
geschiedkundig genootschap van Tongeren, xLI, 1927, p. 7- 
31. — A. S., févr., m1, 177-78. — J. Daris, Histoire de la 
ville et de la principauté de Liége, 1, Liége, 1890, p. 63. 

C. M. FISCHER. 

4. EUCHER (Saint), Eucherius, évêque d’OR- 
LEANS, au vıı® s. 

Eucher appartenait à une famille de grands, qui 
était devenue puissante au cours de la décadence 
mérovingienne. Son oncle Savary avait été, au temps 
de Pépin d'Héristal, évêque d’Orléans, d’où il se fit 

ensuite transférer à Auxerre. C'était un prélat guerrier 
qui avait profité de l’anarchie régnante pour se créer 
une principauté temporelle : il avait envahi et subju- 
gué par la force des armes les pays d'Orléans, de Ne- 
vers, de Tonnerre, d’Avallon et de Troyes. Il avait 

même poussé ses entreprises jusqu’à Lyon; mais il 
était mort subitement au cours de son expédition. 

Eucher, moins ambitieux que son oncle, n’aspirait 
qu’à être un saint confesseur. Se destinant à la vie 
monastique, il fit tout jeune profession au monastère 
de Jumièges. Mais sept ans plus tard, vers 716, il fut 
élu évêque d'Orléans. Depuis que Savary avait quitté 
cet évêché, quatre évêques s’y étaient succédé. Mais 
les siens avaient conservé une grande influence dans 
le pays. Eucher ne voulut pas d’abord accepter cette 
élection. Le clergé et les laïcs de la ville s’adressèrent 
au maire du palais Charles Martel pour qu’il le décidât 
au besoin par la contrainte. Charles, accédant à leur 
désir, députa l’un de ses officiers, pour aller prendre 
Eucher à Jumièges et l'emmener à Orléans. Eucher, 
se résignant à recevoir l’épiscopat, quitta le monas- 
tère en pleurant. 

Charles Martel, en approuvant l’élection d’Eucher, 
n’avait pas voulu mécontenter une famille de grands 
encore puissante : il n’avait pas à ce moment suffisam- 
ment affermi son autorité. Il n’aimait pas pourtant la 
famille de Savary. « Vous connaissez, disait-il à ses fa- 
miliers, cette race orgueilleuse, belliqueuse et trop 
riche ». Ses fidèles l’entretenaient dans ce sentiment, 
avec l’espoir qu’un jour il dépouillerait Eucher de 
ses « honneurs » et leur en donnerait une part. 

En 732, après avoir remporté sur les Arabes une 

victoire qui avait assuré son pouvoir sur tout le 
royaume franc, Charles Martel jugea bon de se débar- 
rasser d’Eucher. De passage à Orléans, il ordonna a 
l’évêque de venir auprès de lui à Paris. L’ayant em- 
mené a Ver dans l’un de ses palais, il le fit arrêter 
avec ses proches parents et l’envoya en exil 4 Cologne. 

Il ne semble pas qu’Eucher ait provoqué cette me- 
sure par quelque acte d’hostilité envers le maire du 
palais. Depuis seize ans qu'il était évêque d’ Orléans, 
il s’en était tenu à ses fonctions ecclésiastiques, se 
bornant à veiller au bien spirituel de son clergé et de 
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son peuple. Il supporta sa disgräce avec un complet 
esprit de renoncement : constamment il édifia son 
entourage par sa vertu et sa piété. 

Après quelque temps passé à Cologne, il fut trans- 
féré dans le pays de Liége sous la surveillance du 
comte de Hesbaye, Robert. Il sollicita l’autorisation 
de se retirer au monastère de S.-Trond, qui portait 
alors le nom de Sarchinium. Revenu à la vie monas- 
tique, il y pratiqua l’ascèse bénédictine pendant six 
ans. C’est dans cette maison qu’il mourut en 738. 
I] fut enseveli dans l’église abbatiale. 

Dès le 1x® s., son nom fut inséré dans un martyro- 
loge a la date du 20 févr. (H. Quentin, Les martyr. 
hist., 238). Il figure aujourd’hui à cette date dans le 
Martyrologe romain. 

Suivant une légende rapportée en 858 par l’arche- 
vêque de Reims Hincmar (cf. A. Boll., ıxxrı, 1954, 

p. 89, n. 4), Eucher, qui aurait survécu a Charles 
Martel, l’aurait vu après sa mort tourmenté au plus 

profond des enfers pour avoir pris et partagé les biens 
des églises (Epistola synodalis Carisiac., 7, dans Bo- 
retius-Krause, Capit., 11, 432). La Vie d’Eucher, 

composée peu de temps aprés sa mort dans une langue 
assez barbare, ne fait aucune mention de cette vision 

(qui y fut toutefois interpolée dans quelques manus- 
crits). 

Sources. — Vita Eucharii, éd. critique par W. Levison, 

M. G. H., SS. rer. merov., vit, 40-53 (cf. M. Coens, dans 
A. Boll., LXXII, 1954, p. 89-90). 

TRAVAUX. — Chevalier, B. B., 1, 1394. — H. L. Fr., 
2e éd., Iv, 78. — B. H. L., 2660. — Duchesne, 11, 444, 458, 

462-63. — Lesne, Hist. de la propriété eccl. en France, 1-1, 
Lille, 1922, p. 5, 12, 16; 11-2, 1926, p. 248. — D. A.C. L., 
XII, 1686, au mot Orléans. — M. Coens, Les saints particuliè- 

rement honorés à l’abbaye de S.-Trond, dans A. Boll., Uxxtv, 

1954, p. 89-90, 108, 131. — L. T. K.?, mr, 1166. 

Auguste Dumas. 
5. EUCHER (Saint), de TRÈVES. 1° Histoire. 

— Il est le premier évêque de Trèves, attesté par les 
fastes épiscopaux de Trèves que L. Duchesne range 
parmi les quatre meilleurs de l’ancienne Gaule. Une 
inscription sépulcrale, dédiée à l’évêque Cyrille de 
Trèves (450-58), rattache son tombeau à une des 
premières églises de Trèves, située dans l’ancien cime- 
tière au sud devant les murs de la ville; l'inscription 

appartient à la seconde moitié du ve s. : 

QVAM BENE CONCORDES DIVINA POTENTIA IVNGIT 

MEMBRA SACERDOTVM QUAE ORNAT LOCUS ISTE DVORVM 

EVCHARIVM LOQUITUR VALERIVMQUE SIMVL 

SEDEM VICTVRIS GAVDENS COMPONERE MEMBRIS 

FRATRIBVS HOC SANCTIS PONENS ALTARE CYRILLVS 

CORPORIS HOSPITIVM SANCTVS METATOR ADORNAT 

Cette tradition se confirme par S. Grégoire de 
Tours : « Ad unam enim portam Eucharius sacerdos 
observat » et par la Vie de S. Maximin, évêque de 
Trèves (écrite au vire s.), d’après laquelle son dis- 
ciple Quiriacus reçoit à ce tombeau une révélation. 
Cette ancienne église qui peut-étre était originaire- 
ment dédiée a S. Jean-Baptiste, recut plus tard comme 
patron S. Eucharius. Peut-étre les origines de cette 
église remontent-elles au temps méme d’Eucharius. 
Quant à l’époque a laquelle Eucharius fonda le dio- 
cése de Tréves, on est du moins d’accord que ce ne 
fut pas à une date postérieure à la seconde moitié du 
ie s., à moins que l’on n’adhére pas à la position de 
M. Schuler, qui défend, avec des arguments remar- 
quables, l’organisation épiscopale de l’Église de 
Trèves déjà pour le 11° s. Excepté le fait que le nom 
grec pourrait suggérer des relations renvoyant à la 
région du Rhône, nous n’avons pas d'indices sur la 
vie de notre évêque. Ce que nous raconte la légende 
tardive (1x° ou x® s.), qui en fait, de même que ses 
successeurs, des disciples de l’apôtre S. Pierre, est 
sans valeur historique. 
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2° Culte. — Le patronage de S. Eucharius est assez 
rare. C’est d’abord son église sépulcrale qui, selon 
l'inscription mentionnée, pourrait l’avoir eu comme 
patron déjà au ve s. D’autres témoignages en sont 
les Vies de S. Maximin (vire et ıx® s.), une inscription 
d'une boîte de reliques (1x* ou x® s.) : « in principali 
altari Euch », deux chartes de 924 et 978. Les Gesta Tre- 
verorum (xn* s.) rapportent : « Hic [Cirillus] cellam 
sancti Eucharii incensam et desertam reparavit, monas- 
teriumque non longe a priori loco constituit, et illuc cor- 
pora sanclorum Eucharii et successorum eius trans- 

tulit ». 
Excepté cette église au sud de Trèves (aujourd’hui 

appelée populairement « S.-Matthias »), on trouve 
uniquement des églises a S.-Dié, Metz et Metterich 
(dioc. de Tréves), dont le patronage de S. Eucharius 
remonte avant 900. 

Les témoins les plus reculés de la féte de notre 
évéque (le 8, aujourd’hui le 9 ou 10 déc.) sont le 
Martyrologium Hieronymianum e codice Treverensi 
editum (ms. Trèves Stadtbibl. 1245-597), probable- 
ment originaire de Prüm (virre s.), le Calendrier de 
S. Willibrord notant la féte par une addition (premiére 
moitié du vire s.), le Sacramentaire gélasien de la 
Collection Phillipps, qui mentionne S. Eucharius dans 
une addition du 1x* s. et le Martyrologe de Raban 
Maur. A partir du x*s., la fête se répand de plus en 
plus. Le ms. Darmstadt 1946, provenant d’Echter- 
nach (début du xt? s.), nous offre pour la première 
fois les oraisons de la féte. 

Dans la liturgie et dans l’art on retrouve l’influence 
de la légende du 1x*-x* s. L’iconographie représente, 
à l’occasion, S. Eucharius en qualité de protecteur de 
la ville de Trèves (sceaux municipaux du Moyen Age) 
et, aux siècles postérieurs, comme vainqueur du pa- 
ganisme et des démons. 

Vies des saints, x11, 256 sq. — H. Beyer-L. Eltester, 

Urkundenbuch z. Gesch. der... mittelrheinischen Territorien, 

Coblence, 1860, p. 228-29, n° 164, p. 306, n° 250. — B. H. L., 
Suppl., 2655-59. — J. Braun, Tracht und Attribute der 
Heiligen in der deutschen Kunst, Stuttgart, 1943, p. 236- 
37. — The Calendar of St. Willibrord, éd. H. A. Wilson, 
Londres, 1918, p. xxi, f. 40, p. 14. — E. Diehl, Inscr. lat. 
christ. vet., 1, Berlin, 1925, n° 2025. — Duchesne, 12, 31- 

32; 11, 9, 30-34. — E. Ewig, Trier im Merowingerreich, 

Tréves, 1954, p. 29, 32, 50, 130, 149, 157-58, 163-64. — 
Gesta Treverorum (M. G. H., SS., vini, 158). — Grégoire 
de Tours, Vitae Patrum, xvi, 4 (M. G. H., SS. rer. mer., 

I, 731). — J. Hau, Die Heiligen von St. Matthias in ihrer 
Verehrung, 2* éd., Gebweiler, 1938, p. 15-18, 187. — F. X. 

Kraus, Die christl. Inschriften der Rheinlande, 1, Fribourg- 
en-Br., 1890, p. 43, n° 77; 11, Fribourg-en-Br., 1894, p. 178, 
n° 370. — W. Levison, Die Anfänge der rheinischen Bis- 
tümer in der Legende, dans Annalen des hist. Vereins fur 
den Niederrhein, cxvi, 1930, p. 5-26. — E. Le Blant, 
Inscript. chrét. de la Gaule, 1, Paris, 1856, n° 242. — Mar- 
tyrol. Hieronym. e codice Trevir., dans A. Boll., 11, 1883, 
p. 33. — Mart. Rom., 572. — P. Miesges, Der Trierer Fest- 
kalender, dans Trier. Archiv, 1915, Ergänzungsheft xv, 1/4, 
p. 47, 108-09, 144. — W. Neuss, Die Anfdnge des Christen- 
tums im Rheinlande, 2° éd., Bonn, 1933, p. 10-14, 26, 70. — 
P. de Puniet, Le Sacramentaire gélasien de la Collection 
Phillipps, dans Ephem. liturg., xLuI, 1929, p- 102-03. — 
Rabani Mauri Martyrol. (P. L., cx, 1165 et 1185). — 
M. Schuler, Ueber die Anfänge des Christentums in Gallien 
und Trier, dans Trier. Zeitschr., vı, 1931, p. 86-87, 102-03. 
— Series archiep. Trever., dans M. G. H., SS., xIII, 296- 
301. — Vita (S. Maximini) per Anon. Sanmaximin. 
s. VIII scripta, dans A. S., mai, vir, 21. — Vita Maximini 
ep. Trevir. auct. Lupo, dans M. G. H., SS. rer. mer., II, 
74. — Vita SS. Eucharii, Valerii, Materni, dans A. S., janv., 
III, 533-37. — E. Winheller, Die Lebensbeschreibungen der 
vorkarolingischen Bischéfe von Trier, dans Rhein. Arch., 
xxVII, 1935, p. 28-45. — A. M. Burg, La christianisation de 
l’Alsace et l’Église de Trèves, dans Archives de l'Église 
d’ Alsace, xxtv, 1957, p. 1-19. 

P. BECKER. 



1321 

EUCHITES, hérétiques d’origine orientale, 
plus connus sous le nom de Messaliens. Voir ce mot. 

L'article Euchites du D. T. C. (v, 1454-65) est périmé 
depuis la restitution à un membre de la secte des Homélies 
spirituelles attribuées à Macaire d'Égypte. Voir en atten- 
dant Cath., rv, 661-63 (G. Bardy). 

EUCOMAZOU, lecture fautive pour Zukoua£ou 
(= Stiq-Mazen), évéché de Palestine Ite. Voir Syko- 
MAZOU. 

EUDAEMON-JOANNES (Anpré), jésuite 
d’origine grecque, controversiste et recteur du collége 
grec a Rome (1560-1625). Voir D. T. C., v, 1465-66. 

Ajouter à la bibliographie : J. Brodrick, The Life and 
work of... cardinal Bellarmine, 2 vol., Londres, 1928, passim. 
— Cath., 1V, 664-65. 

EUDALD, Audaldus, Udaut, martyr à Ax-les- 
Thermes (Ariége), féte le 11 mai. D’aprés sa Vita 
(B. H. L., 2662), ce saint naquit en Italie. Il était 
d’origine paienne, fut converti par l’ermite Pancrace 
et embrassa lui-même la vie cénobitique. S’étant rendu 
à Port-Vendres, près d’Elne, il fut ordonné prêtre. 
En 444, il rejoignit l’armée d’Attila pour réconforter 
les prisonniers chrétiens. Arrêté lui-même, il passa par 
divers supplices et fut condamné à l’exil. Il vécut en- 
suite à Tavernolas dans le pays d’Urgel. Comme, le 
11 mai 452, Attila campait a Ax, il fit arréter Eudald 

pour le mettre a mort. y 
Le lieu de sépulture du martyr, entre les deux 

rivières d’Aux et d’Ariége, s’appela toujours S.-Udaut. 
Ii y eut une première translation du corps (en 581?) 
à l’église d’Ax, et une seconde en 978 au monastère de 
Ripoll. Le P. Henschenius, qui place Eudald au 
vile s., croit qu'il était d’origine lombarde et qu'il 
fut tué, non par Attila, mais par les Sarrasins, qui 
occupaient l’Aquitaine sous Charles Martel. 

On rencontre parfois les formes Eovallus (cf. Ana- 
lecta sacra Tarraconensia, 1X, 1933, p. 221) ou Eoval- 
dus (cf. A. Olivar, El Sacramentario de Vich, Madrid- 
Barcelone, 1953, p. 225). 

A. S., mai, 11, 640-42. — Authier, Études histor. et relig. 
sur le pays de la haute vallée de l’Ariége, Toulouse, 1870. 
— J. Tamayo Salazar, Anamnesis sive commemoratio 
omnium sanctorum hispanorum, 111, Lyon, 1655, p. 137-43. 

R. VAN Doren. 
1. EUDES (ou ODON) DE CHATEAU- 

ROUX, cardinal. Originaire de Châteauroux-en- 
Berry, il vint, vers 1200, faire ses études à Paris, où 
il devint, vers 1230, le plus remarquable des prédi- 
cateurs. Chanoine, puis chancelier de l’Église de 
Paris et de l’université en 1238, il fut créé par le pape 
Innocent IV cardinal-évêque de Tusculum (Frascati), 
le 28 mai 1244, pour succéder à Jacques de Vitry, 
mort en 1240. Eudes est communément regardé 
comme ayant appartenu à l’ordre de Cîteaux. Mais 
tous les auteurs contemporains sont d’accord pour 
dire qu’Eudes était chancelier de l’Église de Paris 
quand il fut élevé à la dignité cardinalice. C’est Hen- 
riquez qui, le premier, dans son Menologium cister- 
ciense, paru à Anvers en 1630, à la date du 9 sept., 
en fit un cistercien, abbé d’Ourscamp, fille de Clair- 
vaux au diocèse de Noyon (auj. Beauvais). Il n’in- 
dique d’autre source que le Catalogus sanctorum ord. 
cist. de Philippe Séguin, prieur de l’abbaye de Chaalis 
au xvI® s., ouvrage resté manuscrit et aujourd’hui 
perdu, dont les assertions ne doivent pas être acceptées 
sans contrôle. D’autres auteurs ont fait d’Eudes un 
abbé de Grandselve, fille de Clairvaux au diocèse de 
Toulouse. Il y a là une confusion manifeste avec un 
autre Eudes (ou Odon), connu sous le nom d’Odon 
de Soissons, son pays d’origine, ou d’Ourscamp, dont 
il fut abbé en 1167, qui fut, lui aussi, cardinal-évéque 

EUCHITES — EUDES 1322 

de Tusculum en 1170 et mourut en 1172. Bien que 
l’erreur ait été depuis longtemps réfutée par Echard, 
puis par Hauréau, elle se répète encore (voir D. Biogr. 
Fr., vi, 778). Plusieurs auteurs éminents, comme le 

cardinal Pitra, E. Amann, P. Glorieux, R. Grousset 

(qui le nomme a tort Eudes de Chatellerault), F. Steg- 
miller, M.-M. Lebreton se sont bien gardés de la 
reproduire, et n’ont méme pas pris la peine de la réfu- 
tem 

Eudes de Chäteauroux fut present au concile de 
Lyon en 1245. En cette méme année, il fut chargé de 
réformer le chapitre de l’Église de Sens et, l’année sui- 
vante, celui de Meaux. Il eut à intervenir dans la 
succession de la comtesse de Flandre et de Hainaut, 

Jeanne de Constantinople, morte en 1244, succession 

recueillie par sa sœur Marguerite, qui avait épousé 
successivement Bouchard d’Avesne et Guillaume de 
Dampierre. En janv. 1246, pour régler le partage éven- 
tuel, les enfants des deux lits s’en remirent, d’un 

commun accord, à S. Louis et au légat Eudes de Cha- 

teauroux. La sentence fut rendue au mois de juill., 
qui adjugeait le Hainaut a Jean d’Avesnes et la 
Flandre à Guillaume de Dampierre. En 1248, à Sens, 
Eudes assista avec S. Louis au chapitre provincial des 
Frères mineurs. Nommé légat pour la Terre Sainte, 
c’est avec ce titre qu'il consacra, le 25 avr. 1248, en 
présence du roi, l’église supérieure de la Sainte-Cha- 
pelle. Le 15 mai de la méme année, il fut auditeur 
dans la condamnation des livres juifs ordonnée par 
S. Louis. C’est lui qui, à S.-Denis, le 12 juin suivant, 
remit l’étendard, la besace et le bourdon de pèlerin 
au roi partant pour la croisade. Il se mit ensuite en 
route avec lui; et nous le retrouvons en sa compagnie, 
le 6 janv., en Chypre, dans la grande procession orga- 
nisée par les Grecs en l’honneur du baptême de Notre- 
Seigneur (on sait qu’en Orient la fête de l’Épiphanie 
avait pour objet exclusif le baptême du Christ). De 
l’île de Chypre, c’est Eudes qui, d’accord avec le roi, 
envoya, le 19 mars 1249, à S.-Jean-d’Acre, le patri- 

arche de Jérusalem, l’évêque de Soissons et le comte 
de Joppé, connétable de France, pour apaiser la sédi- 
tion entre marins génois et pisans. A l’entrée dans 
Damiette, le 6 juin 1249, Eudes marcha portant la 
croix devant S. Louis, et chanta ensuite une messe 
solennelle d’actions de grâces. Le 25 mars 1253, à 
Nazareth, il célébra avec le roi la fête de l’Annon- 

ciation, chanta la messe et précha. C'est lui qui, à 
Jaffa, au mois de mai suivant, annonça au roi la mort 
de Blanche de Castille. Notons encore que pendant le 
voyage de retour, il permit de conserver le Saint- 
Sacrement sur le bateau, fait digne de remarque, car 

c'est la première fois que pareille permission fut ac- 
cordée. 

Eudes rentra de Palestine en 1254 et se fixa à Rome. 
Nous le retrouvons à Anagni en juill. 1255, en com- 
pagnie des cardinaux Étienne de Préneste et Hugues 
de Ste-Sabine, chargé avec eux par le pape Ale- 
xandre IV d’examiner l’ Introductorius in Evangelium 
aeternum du franciscain Gérard de Borgo S.-Don- 
nino (D. T. C., vin, 1443-44). En 1261, à Viterbe, 

Eudes prit part à l’élection du pape Urbain IV. En 
1264, il fut envoyé comme légat à Limoges. En 1266, 
il assista a l’érection de la nouvelle église Ste-Claire 
d’Assise. I] mourut le 25 janv. 1273, non pas a Civita- 
vecchia (Civitas vetus), comme on l’a dit parfois, mais 
a Orvieto (Urbs vetus). Comme il l’avait demandé, 
il fut inhumé au couvent des dominicains de cette 
ville. L’évéque de Paris, Etienne Tempier, fit son éloge 
funébre dans une allocution prononcée dans sa cathé- 
drale, à l’occasion d’un synode diocésain (Lecoy de 
la Marche, p. 73, n. 2). Eudes a laissé une quantité 
d’écrits, restés manuscrits pour la plupart, sur l’Ecri- 
ture sainte et sur la théologie, et plusieurs lettres. 
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Quelques-unes de ses ceuvres ont été publiées par 
Lepaige, Duchesne, d’Achéry, Duplessis d’Argentré, 
Pitra, Guérard, Hauréau, Denifle et Chatelain, Gra- 

tien, Davy, Callebaut. 

A. S., août, v, voir l’index. — L. d'Achéry, Spicilegium, 

VII, 213-24; x11, 68-71. — Anonyme de S.-Denis, Gesta 

S. Ludovici, dans Rec. Hist. France, xx, 50 E. — A. Aubery, 
Hist. gén. des cardinaux, 1, Paris, 1642, p. 271-73. — L. 
Auvray, Les registres de Grégoire IX, n°® 2817, 3412, 3666. 

[Baudouin d'Avesnes], Chronicon, dans» Rec. Hist. 
France, xxi, 165 F. — E. Berger, Les registres d’ Inno- 

cent IV, voir l’index, tv, 331. — Bernard Guy, Flores chro- 

nicorum, dans Rec. Hist. France, xxı, 696 A. — J. Ber- 

thier, Le testament de S. Dominique avec les commentaires 
du cardinal Odon de Châteauroux et du bienheureux Jourdain 
de Saxe, Fribourg (Suisse), 1892. — M. Bihl, Documenta 
inedita Archivi protomonasterii S.-Clarae Assisii, dans 

Archiv. franc. hist., v, 1912, p. 669. — Biogr. Belg., VII, 
445-46; x1, 616. — A. Callebaut, Le sermon historique 
d’Eudes de Châteauroux à Paris, le 18 mars 1229, dans 
Archiv. franc. hist., xxvm, 1935, p. 81-114. — Césaire 
d’Heisterbach, Dial. mirac., dist. IX, cap. x1 (éd. Strange, 
11, 176). — C. Chalemot, Series sanctor. ord. cist., Paris, 

1670. — Chevalier, B. B., 3396. — Chronicon Normanniae, 

ann. 1245, dans Rec. Hist. France, xxi11, 214 A. — M. M. 

Davy, Sermons universitaires parisiens de 1230-31 (Etudes 
de philosophie médiévale, xv), Paris, 1931, p. 128-30, 178- 
217. — L. Delisle, Cabinet des manuscrits de la Bibliothèque 
Nat., 11, 1874, p. 165-66; et dans Biblioth. de l’École des 
chartes, XLIX, 1888, p. 270-72. — H. Denifle, Evangelium 

aeternum, dans Archiv ftir Literatur und Kirchengeschichte 
des Mittelalters, 1, 1885, p. 99-142. — Denifle et Chatelain, 
Chartularium Universitatis Parisiensis, 1, n°8 166, 171, 173, 
176, 178. — De Visch, Biblioth. scriptor. s. ord. cist., Cologne, 

1656, p. 257-58. — D. Biogr. fr., viti, 778 (T. de Morem- 
bert). — D. T. C., xt, 935-36 (EK. Amann). — A. Dimier, 

Odon de Châteauroux, dans Collectanea ord. cist. ref., x, 

1948, p. 295-97. — F. Duchesne, Hist. des cardinaux fran- 

çais, 11, Paris, 1660, p. 183. — Duplessis d’Argentré, Col- 

lectio judiciorum, 1, 1818, p. 153, 155, 158. — J. Echard, 

S. Thomae Summa suo auctori vindicata, Paris, 1708, 

p. 573. — P. Féret, Faculté de théol. de Paris. Moyen Age, 1, 
216, 217, 222, 223; 11, 11, 73. — Gall. christ, x111, 135. — 
Geoffroy de Beaulieu, Vie de S. Louis, cap. XXII, XXIX, 

dans Rec. Hist. France, xx, 14, 18. — Girard de Frachet, 
Chronicon, dans Rec. Hist. France, xxı, 4 D. — P. Glo- 

rieux, Répertoire des maîtres en théologie de Paris au XIITe s., 
I, Paris, 1933, n° 137, p. 304-11; Odo Gallus, dans Recher- 

ches théol. anc. et médiév., vi, 1934, p. 423-24. — P. Gra- 

tien, Sermons franciscains du cardinal Eudes de Châteauroux 
(+ 1273), dans Etudes franciscaines, xxıx, 1913, p. 171-95, 
647-55; xxx, 291-317, 414-37. — R. Grousset, Hist. des 
croisades, 111, Paris, 1936, p. 426, n. 2; 434, n. 2. — Gué- 

rard, Cartul. de N.-D. de Paris, 11, 1850, p. 228, 404-06, 
427. — P. Guérin, Notice bibliogr. sur Eudes de Chäteau- 

roux, dans Rev. du Berry et du Centre, xxv, 1920, p. 1-8; 
XXVI, 1-15, 3° partie, 4-12; xxvu, 52-61. — Guillaume 

de Chartres, De vita et miraculis S. Ludovici, dans Rec. 

Hist. France, xx, 31-32. — Guillaume de Nangis, Gesta 
S. Ludovici, dans Rec. Hist. France, xx, 352 A-B, 356 B, 
360 C, 384 E, 386 A, 389 A, 551 B. — [Guillaume de S.- 
Pathus], Vie de S. Louis, ch. 111, dans Rec. Hist. France, 

xx, 67 B, 69 B; ch. xu, 103 A-B. — Hauréau, Notices et 

extraits des manuscrits de la Bibl. Nat., xx1v?, 1876, p. 204- 
35; Journal des Savants, 1888, p. 466-77. — Henriquez, 
Menologium cist., Anvers, 1630, p. 306 (9 sept.). — H. L. 
Fr., XIX, 228-32 (Daunou). — Janauschek, Origines cist., 
Vienne, 1877, p. 17 (Ourscamp), 82 (Grandselve). — 
Joinville, Hist. de S. Louis, dans Rec. Hist. France, xx, 

216 B, n. 5, 256 C, 266 C. — M.-M. Lebreton, art. Eudes 

de Chdteauroux, dans D. Spir., 1v, 1675-78. — Lecoy de 
la Marche, La chaire frangaise au Moyen Age, Paris, 1886, 
p. 40, 71, 194, 274, 278, 359, 462, 463. — Lenain de Tille- 
mont, Vie de S. Louis, éd. J. de Gaulle, Paris, 1847-51, 
voir la table analytique, vi, 411. — J. Lepaige, Biblioth. 
praemonstr. ord., Paris, 1633, p. 668. — L. T. K., 1"° éd., 
vil, 679 (F. Pelster). — Peigné-Delacourt, Hist. de Vabbaye 
d’Ourscamp, Amiens, 1876, p. 140. — Pitra, Analecta 
novissima Spicilegii solesmensis, 11, p. XXXIII-XXXV, 3-187, 
188-343. — Philippe, abbé de Clairvaux, Epist. ad Othonem 
cardin. episc. Tusculanum, dans Nomasticon cisterc., 1664, 
p 425. — Potthast, Reg., n°* 1284, 1472, 1541, 1649, 1703. 

EUDES 1324 

— Statuta cap. gen. ord. cist., éd. J. Canivez, 8 vol., Lou- 

vain, 1933-41, ann. 1245, n°* 2, 10. — F. Stegmüller, Reper- 

torium commentariorum in Sententias Petri Lombardi, 1, 

290-91; Repertorium biblicum medii aevi, tv, 113-21. — 
Ughelli, 1, 234-35. — Vincent de Beauvais, Speculum 
historiale, lib. XXX, cap. cui; XXXI, cap. 1, dans Rec. 

Hist. France, xxi, 74 E et J. — Vita et miracula B. Thomae 

Heliae, dans Rec. Hist. France, xxıu, 568 B-C. — A. Walz, 
Odonis de Castro Radulphi sermones sex de S. Dominico, 

dans Anal. O. P., xxx, 1925, p. 174-223. — D. Willi, 
Päpste, Kardindle und Bischöfe aus dem Cistercienser- 

Orden, dans Cisterc.-Chronik, xxm, 1913, p. 270. 

M.-A. DIMIER. 

EUDES DE CHATILLON. Voir URBAIN II. 

2. EUDES (Saint), Eudo, Eodo, Audo, 1°" abbé 
(2) du MONASTIER-S.-CHAFFRE (Haute-Loire). 
Cette abbaye, fondée vers la fin du vire s. par le duc 
Calmilius, honore, depuis le milieu du ıx® s. au moins, 
un S. Eudes. Le culte est bien attesté, mais les docu- 
ments qui pourraient nous éclairer sur la biographie 
du personnage sont quelque peu suspects et com- 
portent notamment des anachronismes. Ce n’est qu’a 
partir de 955 qu’on le voit qualifié explicitement de 
premier abbé du monastère. Une Vie légendaire en fait 
un moine de Lérins, originaire d’Orange, qui aurait 
été envoyé par son abbé Maxime pour gouverner 
l’abbaye fondée par le duc Calmilius; il y aurait ac- 
cueilli S. Ménélé, futur abbé de Menat dans le pays de 
Riom, et son propre neveu Theodfred ou Chaffre, qui 
lui aurait succédé à la tête de l’abbaye. D’après 
une Vita de ce dernier, Eudes serait mort un 19 nov. 
Son culte et celui de Theodfred passèrent en Lom- 
bardie. Dans le diocèse du Puy, il est fêté encore 
aujourd’hui le 20 nov. 

B. H. L., 1526-27, 8102-05. — U. Chevalier, Cartulaire 

de l’abbaye de S.-Chaffre-du-Monastier, Paris, 1884, p. x11, 
XXXVI, et p. 224 (index); Essai historique sur l’église et 
la ville de Die, 1, 1888, p. 124. — Mabillon, Acta sanctorum 

ordinis S. Benedicti, 111-1, Paris, 1672, p. 404-23 et 476-85. 
— M. G. H., SS. rerum merov., v, 129-57. — A. S., oct., VIII, 
515 sq. (Chaffre), et table, 1116 (Eudes). — G. Arsac, Le 
Monastier-S.-Chaffre. Notes et documents, Le Puy, 1907, 
p. 5, 25-29, 36, 39, 59, 202-04. — Vies des saints, x1, 649. — 
Cath., 1V, 665. 

R. AUBERT. 
3. EUDES, comte de PARIS, puis roi de France, 

né probablement en 860, mort en 898. 

Il était fils de Robert le Fort, comte de Tours, 
d’Angers et de Blois, marquis dans les pays entre 
Seine et Loire, qui fut tué à Brissarthe en 866 dans un 

combat contre les Normands. Il fut élevé comme il 
convenait au fils d’un homme de guerre : arrivé a 
l’âge d’homme, il excellait à tirer l’arc et à lancer le 
javelot. Au reste, il était beau et de forte stature. 

Vers la fin de 882 ou au commencement de 883, 
il fut nommé comte de Paris par Carloman, roi de la 
Francia occidentalis. Honnétement il restitua à l’église 
Notre-Dame de Paris des biens qui lui avaient été 
enlevés par ses prédécesseurs dans le comté. 

En 885, les Normands, aprés avoir pris Rouen, re- 
montèrent la Seine et arrivèrent jusqu’à Paris. Le 
comte Eudes se prépara à défendre la cité avec l’as- 
sistance de l’évêque Gozlin, qui rivalisait avec lui de 
courage et d’ardeur. Le 26 nov., les barbares assail- 
lirent la tour qui gardait l’entrée du Grand Pont sur 
la rive droite de la Seine. Eudes était au premier rang 
des défenseurs avec a côté de lui son frère Robert, 
l’évêque Gozlin et Ebles, abbé de S.-Germain-des- 
Prés. Le combat dura jusqu’au soir, sans que les 
Normands aient obtenu quelque avantage. Pendant 
la nuit, Eudes et Gozlin travaillérent à achever la tour 
qui n’avait pas été terminée et réussirent à l’élever 
d’un étage. Le 27 nov., les Normands reprirent l’as- 
saut en criblant la tour de projectiles. Mais les Francs 
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se défendirent aussi vaillamment que la veille. Eudes, 
tout en dirigeant la défense, versait de ses propres 
mains sur les assaillants de l’huile bouillante, de la 
poix et de la cire fondue. 

Aprés ces deux jours de combat, les Normands 
cessèrent leurs assauts. Mais ils restèrent près de la 
cité dans un camp retranché, clos de palis, qu’ils 
construisirent autour de S.-Germain-l’Auxerrois. 
Du 31 janv. au 2 févr. 886, ils tentèrent de nouveaux 
assauts, qui n’eurent pas plus de succès que les pré- 
cédents. Ils purent ensuite profiter d’une crue de la 
Seine qui emporta le Petit Pont au sud de la Cité : 
une tour de bois sur la rive gauche de la Seine étant 
ainsi isolée, ils y mirent le feu et massacrèrent les 
douze braves qui l’avaient défendue. 

Le siège de la cité de Paris continua plusieurs mois 
et peu à peu les vivres commençaient à manquer. Dans 
le courant de mai, Eudes sortit en cachette pour 
demander aux grands des pays voisins de venir au 
secours de la ville et faire porter un message à l’em- 
pereur Charles le Gros, qui, depuis la mort de Carlo- 
man, en 884, régnait sur la Francia occidentalis. On 

le vit un matin reparaître sur les hauteurs de Mont- 
martre avec une escorte fournie par le comte Aleaume. 
Lançant son cheval au milieu des barbares, il put 
rentrer dans la cité. 

Quelques mois après, Charles le Gros, venu de 
Lorraine avec une puissante armée formée de con- 
tingents de ses deux royaumes de l’Est et de l'Ouest, 
marcha sur Paris. Arrivé au pied de Montmartre dans 
la seconde moitié de sept., il entra dans la cité et fit 
passer son armée sur la rive gauche sans rencontrer 
de résistance. Il n’osa pas cependant engager la ba- 
taille et commença à négocier avec l’ennemi. Dans 
les premiers jours de nov., il conclut avec les Normands 
un honteux traité, par lequel il achetait leur départ 
contre un tribut de 700 livres et les autorisait à passer 
Vhiver en Bourgogne. Moyennant ces avantages, les 
Normands acceptaient de lever le siége de Paris et 
s’engageaient à rentrer dans leur pays au printemps 
suivant. 

Durant son séjour à Paris, l’empereur combla 
Eudes de ses bienfaits. Il lui donna certains bénéfices 
et « honneurs » qu'avait possédés son père Robert le 
Fort, comme les abbayes de Saint-Martin de Tours, 
de Commercy, de Villeloin, de Marmoutier, les comtés 
de Tours et d'Angers. Bien plus, il lui remit le ducatus 
regni, le chargeant de gouverner et de défendre le 
royaume de l’Ouest. 

Après avoir traité avec les Normands, Charles le 
Gros retourna en Allemagne. En juin 887, Eudes se 
rendit à la cour qu’il tenait à Kirchheim, un peu au 
nord de Bâle, et obtint de lui des diplômes en faveur 
d'établissements ‘des pays d'Occident. Peu après, 
l’empereur Charles, déposé par les grands de Germanie, 
qui élurent pour roi un bâtard carolingien, Arnulf, 
mourut à Neidingen (13 janv. 888). 
_« Alors, écrit Vhistorien Reginon, les royaumes 

qui avaient été soumis à sa domination se divisèrent 

en rompant le lien qui les unissait et, sans attendre 

leur seigneur naturel, chacun chercha à se créer un 

roi tiré de ses propres entrailles ». Dans la Francia 

occidentalis, un petit parti fit appel à Guy, duc de 

Spoléte, qui, venu hätivement d'Italie, fut sacré à 

Langres par l’évêque Gilon. Mais la plupart des grands 

du royaume occidental tenaient à avoir pour roi 

Eudes, qui leur paraissait seul capable d’assurer la 

défense du pays contre les Normands : le comte de 

Paris, proclamé roi par la majorité des « Francs 

de Neustrie, de France et de Bourgogne », fut sacré le 

29 févr. 888 à Compiègne par l’archevêque de Sens, 

Gautier. Guy de Spolète reprit le chemin de I’ Italie 

dès qu’il apprit cette nouvelle. 
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Il y avait encore des opposants. Le plus actif était 
l’archevêque de Reims, Foulque. Ce prélat reprochait 
a Eudes de détenir, quoique laique, de riches abbayes 
comme S.-Martin de Tours. Il était aussi resté fidèle 
a la famille carolingienne. Sans doute, il ne pouvait 
pas étre question de mettre en avant le fils posthume 
de Louis le Bègue, Charles, qui n’était encore qu’un 
enfant trop jeune pour régner en des temps aussi 
troublés. A son défaut, Foulque préconisa le roi de la 
Francia orientalis, Arnulf, qui, quoique bâtard, des- 

cendait de Charlemagne : d’accord avec les évéques 
de Beauvais, Noyon et Cambrai et avec le comte de 
Flandre Baudouin II, il alla le trouver à Worms pour 
le presser de venir en Gaule « recevoir le royaume qui 
lui était dû ». Mais Arnulf hésitait à prendre la cou- 
ronne qui lui était offerte. 

Sur ces entrefaites, Eudes remporta a Montfaucon 
en Argonne une éclatante victoire sur une armée 
normande (24 juin 888). Arnulf renvoya Foulque, 
dès qu’il apprit ce succès, définitivement décidé à 
ne pas régner sur les Francs de l’ouest. Il convoqua 
Eudes à venir le rencontrer dans un plaid. Probable- 
ment au commencement d’août, Eudes se rendit à 

Worms, où il fut reçu par le roi de Germanie. Il se 
présenta humblement devant Arnulf, en lui promet- 
tant sa fidélité : en retour, Arnulf le reconnut comme 

roi des Francs occidentaux. Foulque se résigna : dans 
un plaid tenu à Reims, le 13 nov. 888, il prêta à 
Eudes le serment de fidélité. 

Mais bientôt la fortune d’Eudes commença à dé- 
cliner. De divers côtés surgirent des difficultés, dont 
il ne sut pas venir à bout. 

Les Normands continuaient leurs ravages sans ren- 
contrer de résistance. En 889, ils dévastèrent la Bour- 
gogne, la Neustrie et une partie de l’Aquitaine. Ils at- 
taquèrent aussi Paris, qui se défendit encore héroique- 
ment sous la conduite de l’évêque Anscheric, suc- 
cesseur de Gozlin. Eudes, venu au secours de la ville 

avec une armée nombreuse, agit comme Charles le 

Gros : il négocia avec les Normands et acheta leur 
retraite (juill. 889). En 890, les pirates, aprés avoir 
ravagé la Bretagne, remontérent de nouveau la Seine 
et envahirent la vallée de l’Oise, sans qu’Eudes püt 
les arrêter, Le roi ne réussit pas davantage, en 891, 

à empêcher le pillage des pays meusiens : comme il 
traversait le Vermandois, il fut surpris par les Nor- 
mands et contraint de prendre la fuite. Heureusement, 

le 25 juin, le roi de l’Est Arnulf remporta à Louvain 
une victoire, après laquelle les Normands quittérent 
pendant quelque temps le continent pour aller opérer 
en Angleterre. 

Eudes eut aussi affaire à des grands du royaume qui 
tendaient à s’affranchir de l’autorité royale. L’un des 
plus hostiles fut le comte de Flandre Baudouin Il. 
A la mort de Rodolphe, abbé de S.-Bertin et de 

S.-Vaast (5 janv. 892), il prétendit, quoique laïque, 
lui succéder à S.-Bertin. Mais Eudes, se conformant 
au droit canonique, autorisa les moines à élire libre- 
ment leur abbé : ils désignèrent Foulque, archevêque 
de Reims, et le roi confirma leur choix. Baudouin prit 
sa revanche en mettant la main sur S.-Vaast, l’autre 
monastère qu'avait dirigé Rodolphe. Eudes lui ayant 
demandé compte de cette usurpation, il s’insurgea 
contre lui. Le roi marcha contre Baudouin; mais, 
après avoir pris Laon, il battit en retraite. Baudouin 

persista dans sa révolte et affermit son indépendance 
dans les pays compris entre la Somme, l’Escaut et la 
mer. 

Au méme moment, les pays au sud de la Loire 
échappaient aussi au pouvoir du roi. Ramnulf II, 
comte de Poitiers et duc d’Aquitaine, qui gardait a sa 
cour le jeune Charles, dernier rejeton légitime de la 
famille carolingienne, avait accepté en 889 de se rendre 
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à Orléans pour prêter à Eudes un serment de fidélité. 
Après sa mort en 892, comme la situation en Poitou 
était troublée, Eudes vint occuper Poitiers, se dis- 

posant à donner la garde du comté à son frère Robert. 
Mais, dans la nuit suivante, un parent de Ramnulf, 

Adhémar, ayant surpris les troupes d’Eudes, les 
battit et s’empara de Poitiers qu’il conserva désor- 
mais avec le comté. 

Ces événements avaient beaucoup diminué le 
prestige d’Eudes. Foulque de Reims, qui.ne s’etait 
rallié à lui qu’à contre-cœur, était toujours mal dis- 
posé à son égard. Ayant recueilli le jeune Charles, fils 
de Louis II, après la mort de Ramnulf de Poitiers, il 

jugea le moment venu de restaurer la dynastie caro- 
lingienne. Il s’entendit pour réaliser son désir avec 
l’évêque de Paris Anscheric et les comtes d’Artois 
et de Vermandois. Le 28 janv. 893, jour anniversaire 
de la mort de Charlemagne, assisté de plusieurs de 
ses suffragants, il sacra dans la basilique de S.-Remi 
Charles, qui venait d’avoir treize ans, âge de la majo- 
rité suivant le droit de l’époque. Un grand nombre de 
seigneurs des pays entre la Seine et la Meuse étaient 
présents a cette cérémonie, acclamant comme leur roi 
le descendant de Charlemagne. 

Le couronnement de Charles, qu’on a appelé le 
Simple, provoqua une guerre civile entre les Francs 
occidentaux. Aprés Paques (8 avr. 893), Foulque de 
Reims et Herbert, comte de Vermandois, réunirent 
leurs troupes pour marcher contre Eudes. Richard, 
comte d’Autun et duc de Bourgogne, se joignit à eux. 
Eudes, qui était encore en Aquitaine, put conclure la 
paix avec Adhémar de Poitou. Puis, s’étant jeté sur 
la Bourgogne, il surprit le duc Richard et le contrai- 
gnit à renoncer à toute intervention. Il passa ensuite 
en Champagne : tandis que son adversaire carolin- 
gien s’enfuyait vers le nord, il détruisit le château 
d’Epernay qui appartenait a Foulque et assiégea 
Reims. Mais, au mois de sept., Charles revint avec une 
forte armée et contraignit Eudes a lever le siége de 
Reims. Les deux ennemis conclurent alors une tréve 
qui devait durer jusqu’à Pâques de l’année suivante. 

Les hostilités étant interrompues, Foulque chercha 
à gagner Arnulf à la cause de Charles. Arnulf reçut le 
prétendant carolingien à Worms (mai ou juin 894). 
Acceptant de le reconnaître comme roi des Francs 
occidentaux, il ordonna aux évêques et aux comtes 

de la région de la Meuse de lui porter secours. 
La guerre ayant recommencé, Eudes attendit l’en- 

nemi sur les bords de l’Aisne. Lorsque l’armée auxi- 
liaire du royaume de l’est s’approcha de son front de 
bataille, elle se débanda. Les grands envoyés par 
Arnulf, voyant leurs adversaires prêts à une coura- 
geuse résistance, abandonnèrent la lutte et rentrèrent 

chez eux. Charles prit le parti de se réfugier en Bour- 
gogne. 

A la suite de cet échec du Carolingien, Arnulf cher- 
cha a rétablir la paix entre les deux partis. S’inter- 
posant comme arbitre, il cita Eudes et Charles à com- 
paraitre devant lui. Charles ne répondit pas a cet 
appel. Eudes se présenta humblement à Worms, les 
bras chargés de présents (fin mai 895). Il obtint, dit 
le chroniqueur Réginon, « tout ce pour quoi il était 
venu ». Désormais Arnulf se désintéressa des querelles 
dynastiques dans le royaume occidental. 

La situation d’Eudes était meilleure que celle de 
Charles : il était reconnu dans la plus grande partie 
du royaume, tandis que Charles ne se maintenait que 
dans quelques pays de l’est autour de Reims. Mais les 
deux adversaires, étant las de la guerre civile, com- 
mencérent a engager des négociations. Une nouvelle 
tréve fut conclue qui devait durer jusqu’à Pâques 
de 896. L’année 896 se passa en inutiles tentatives 
d’accommodement pour une paix définitive. Néan- 
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moins les intérêts d’Eudes continuaient à prospérer : 
deux comtes, Herbert de Vermandois et Erchenger de 
Boulogne, abandonnant le parti de Charles, se sou- 
mirent à lui. 

Alors les invasions normandes recommencèrent. 
Dans l’été de 896, les pirates ravagèrent le cours infé- 
rieur de la Seine. Puis, quelques jours avant Noël, ils 
remontèrent l’Oise et s’établirent près de Compiègne, 
à Choisy-au-Bac. Au printemps de 897, ils firent des 
incursions dans la vallée de la Meuse. 

Charles eut un moment l’idée de s’allier à ces bar- 
bares pour reconquérir le royaume de ses pères. Il 
fut détourné de ce projet par l’archevêque de Reims, 
qui n’admettait pas qu’un roi chrétien recherchât 
l’amitié de païens ennemis de Dieu. Il se décida, au 
début de 897, à reprendre des négociations avec son 
adversaire. Les deux rivaux eurent une entrevue, qui 
aboutit à la paix. Eudes céda à Charles « une partie 
du royaume » dans la région entre la Seine et la Meuse 
et «lui promit davantage encore ». Ces expressions des 
Annales de S.-Vaast sont obscures : il est permis 
de croire qu’Eudes s’engagea à désigner Charles pour 
lui succéder après sa mort. 

Après avoir traité avec le Carolingien, Eudes conclut 
la paix avec les Normands, qui pillaient toujours le 
bassin de la Seine en aval de Paris. Il les décida à se 
retirer sur les bords de la Loire; ils avaient ainsi la 
liberté de dévaster à leur aise la Neustrie et l’Aqui- 
taine. Le malheureux roi, dont la santé s'était beau- 
coup affaiblie, n’était plus en état de faire la guerre. 

Eudes ne survécut que quelques mois à ce triste 
traité. Il mourut le 1°" janv. 888, au château de la 
Fère-sur-Oise, après avoir recommandé aux grands 
qui l’entouraient d’élire Charles pour lui succéder. 

Son corps fut transporté à l’abbaye de S.-Denis. 
Il y fut inhumé avec tous les honneurs royaux aux 
côtés de Louis III et de Carloman. 

L. Favre, Eudes, comte de Paris et roi de France. — A. 

Eckel, Charles le Simple. Ces deux ouvrages ont paru dans 
la Bibliothèque de V École des Hautes Études, fasc. 99 et 124, 
Paris, 1893 et 1899. 

Auguste Dumas. 
4. EUDES RIGAUD, archevêque de ROUEN. 

Né au début du xine s. dans I’ Ile-de-France, peut- 
être à Courquetaine, où son père possédait un fief, 
il entra en 1236 dans l’ordre de S.-François, sans 
doute au couvent de Paris. En 1242, expert en sciences 
théologiques, il travaille avec Alexandre de Halès, 
Jean de la Rochelle et Robert de la Bassée au com- 
mentaire savant de la règle du fondateur, connu sous le 
nom d’Exposition des Quatre maîtres. En févr. 1245, 
il est nommé maître-régent du couvent de Paris: 
il enseigne la philosophie et la théologie: il écrit déjà 
beaucoup; il prêche avec talent. En 1246, en même 
temps qu’il devenait maître en théologie, Eudes 
était désigné pour gouverner le couvent S.-Marc de 
Rouen, de fondation toute récente. Le 5 mars de 
l’année suivante, l’archevêque Eudes Clément mou- 
rait et le chapitre le désignait comme successeur; le 
pape Innocent IV le sacrait lui-même et lui remettait 
le pallium. Le 26 avr., il entrait solennellement dans 
la ville. Pendant près de trente ans, il va administrer 
le spirituel et le temporel, « aussi attentif à ses fiefs 
et à ses terres qu’à son diocèse et à sa province ». Il 
visitera souvent ce vaste archevêché qui rayonnait 
jusqu’en Angleterre; il tiendra d’ailleurs un registre 
des visites pastorales, qui a largement été utilisé pour 
connaître la vie religieuse du xırı®s., et il donnera des 
Statuts synodaux fort intéressants au point de vue ca- 
nonique. Convaincu de ses prérogatives, il n’admettra 
jamais que les évêques suffragants missent en doute 
ses droits de juridiction; aussi, durant son long épis- 
copat, il convoquera une dizaine de conciles, qui pro- 
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mulgueront un nombre assez considérable de canons 
concernant le droit de visite, les libertés et franchises 
de l’Église normande, le clergé séculier et régulier, la 
répression des abus. Le 23 mai 1255, il est nommé ar- 
chidiacre de Pontoise, fief dépendant de la couronne, 
et ses rapports avec Louis IX, qui avaient été jusque- 
la trés cordiaux quoique peu fréquents, vont se multi- 
plier d’une façon surprenante : l’archevêque devient, 
à partir de ce moment, un des familiers du roi. Le 
mardi de la Quasimodo 1255, c’est lui qui bénit le 
mariage d’Isabelle de France avec Thibaut, comte de 
Champagne; en juin, il reste une semaine au chevet 
de S. Louis, malade; jusqu’en 1258, il ne se passe pas 
un mois sans qu’Eudes Rigaud soit mandé à la cour 
ou dans une résidence royale. En cette même année, 
il est nommé membre du parlement; en 1259, il parti- 
cipe aux conversations entre les rois de France et 
d'Angleterre au sujet de la Normandie: l’année sui- 
vante, il est envoyé en ambassade à Londres (4 juill.- 
18 juill.); en 1262, il bénit le mariage de Philippe le 
Hardi avec la princesse Isabelle d’Espagne et quatre 
ans plus tard, il est présent au mariage du quatrième 
fils de S. Louis, Jean Tristan, comte de Valois, avec 
Yolande de Bourgogne. Le 1°r juill. 1270, Eudes Ri- 
gaud s’embarque pour la croisade au cours de laquelle 
Louis IX devait mourir (25 août). Il revient en 
France l’année suivante avec les ossements de son 
illustre ami; et il sera chargé un peu plus tard de faire 
les premières informations en vue de la canonisation. 
En 1274, il assiste au concile de Lyon avec S. Bona- 

venture et l’année suivante, le 2 juill. 1275, il meurt. 
Il sera inhumé dans sa cathédrale, sous un magnifique 
monument funéraire, détruit en 1769. C’est lui qui 
offrit à son moûtier une des plus grosses cloches qu’on 
ait connues alors : « la Rigaud ». De là est venue 
l'expression : « boire à tire la Rigaud », parce que les 
hommes qui mettaient en branle cette cloche rece- 
vaient à boire un bon coup, avant et après. Eudes 
Rigaud a laissé, outre le Regestrum visitationum, 
un Commentaire sur les quatre livres des Sentences, 
des Quaestiones disputatae, plusieurs sermons. 

P. Andrieu-Guitrancourt, L’archevéque Eudes Rigaud et 
la vie de l'Église au XIIIes. d’après le « Regestrum visita- 
tionum », Paris, 1938. A la bibliographie ajouter : A. de 
Caumont, Visites pastorales d’Eudes Rigaud dans les dio- 
céses de Basse-Normandie..., 1837. — Abbé J.-B. Lecomte, 
L’archevéque Eudes Rigaut a Graville [et à S.-Nicolas de 
Leure], Le Havre, s. d.; L’archevéque Eudes Rigaut à Mon- 
tivilliers, ibid., 1860. — H. Bouchot, Inventaire des dessins 
exécutés pour Roger de Gaigniéres et conservés. à la Biblio- 
thèque Nationale, Paris, 1891, n°s 2139 et 6841. — Mémoires 
de l’Académie de Rouen, 1922, p. 139-60. — La Voix de 
Notre-Dame de Chartres, 1934, p. 109-13. — D. T. C., xxx, 
2703-05. 

T. DE MOREMBERT. 
5. EUDES DE ROUGEMONT, archevêque 

de Besançon (f 1301). Fils de Guillaume, vicomte de 
Besancon, il fut élu archevéque en 1268 par le cha- 
pitre de la cathédrale, et confirmé en charge par le 
Sacré Collége le 9 févr. 1269, durant la vacance du 

S.-Siège. Le titre de prince de l’Empire, que lui 
confirma Rodolphe de Habsbourg le 9 févr. 1274, et 

la vidimation d’un édit de Frédéric II (13 mars 1275) 
qui cassait toutes constitutions et confédérations des 
villes, lui attirérent la défiance des Bisontins, trés 
désireux de ne point dépendre de sa juridiction, au 
temporel. Le 16 janv. 1278, une émeute éclata : la 
maison d’un chanoine et le moulin archiépiscopal 
de. Tarragnoz furent incendiés. L’archevéque menaca 
d’excommunication les révoltés (28 janv. 1279) : la 
ville obtint son pardon moyennant le versement d’une 
amende de 300 livres estavénons, équivalant à la 
monnaie royale, aux sous tournois (Gall. christ., xv, 
Instrumenta, col. 96, n° 106, acte du 6 mars 1279). 
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Son alliance avec Othon IV, comte de Bourgogne, 
qui se trouvait en dissentiment avec l’empereur, 
lui fut dommageable. L'armée impériale assiégea 
Besançon, qui capitula. Un traité conclu le 5 juin 1290 
étendit les droits de la commune, enleva les clefs de 
la ville à l’archevêque et limita sa juridiction tem- 
porelle. 

Le choix fait par la commune d’Amédée de Choisé 
comme capitaine parut dangereux à Eudes, qui cons- 
truisit une forteresse sur le mont Rognon, à proximité 

de Besançon, afin d’y trouver un abri en cas de besoin. 
Les Bisontins exigèrent la cessation des travaux et, 
après le rejet de leur demande, s’emparérent par la 
violence de l’édifice et le détruisirent de fond en 
comble (24 juill. 1291). Eudes se résigna à passer un 
compromis avec les insurgés, n’exigea aucune indem- 
nité pour les méfaits commis et même accorda remise 
d’une somme de 500 francs qui lui étaient dus. Afin 
de parer à des attentats contre les clercs et leurs biens, 
l’archevêque tint un synode qui édicta des peines sé- 
vères contre les violateurs des libertés ecclésiastiques. 

L’achat, en 1293, par Jean de Chalon, baron d’Arlat, 
de la vicomté et de la mairie de Besançon à titre de 
fiefs occasionna de nouveaux tourments à Eudes. 
L’investiture donnée à Hugues, frère du comte de 

Bourgogne, n’eut pas un bon résultat. Hugues ne put 
défendre ses droits et Eudes dut céder la mairie à son 
compétiteur, par un acte passé devant le camérier du 
pape le 2 mai 1295 (Gall. christ., xv, Instrumenta, . 
col. 101, n° 112). 

Eudes édicta un règlement sur la résidence des 
chanoines de sa cathédrale en avr. 1270 (ibid., instru- 
menta, col. 92, n° 102). Il apaisa à l’amiable des diffé- 
rends avec ses diocésains et mourut le 23 juin 1301. 
Son corps reçut la sépulture à l’abbaye de Bellevaux. 

Bibliothèque Nationale, mss Droz, fonds Moreau, 
nos 862-65, 889-90. — [Jean-François] Richard, Histoire 
des diocèses de Besançon et de S.-Claude, 1, Besançon, 1847, 
p. 536-51, qu’a démarqué L. Loye, Histoire de l’église de 
Besançon, 11, Besançon, 1902. — Hauréau, dans Gall. 
christ., xv, 74-78 (utilisation du fonds Moreau). : 

G. MOLLAT. 
EUDES DE SOISSONS, abbé d’Ourscamp. 

Voir Opon. 

6. EUDES DE SULLY, évêque de Paris. 
Né en Berry, à La Chapelle-d’Angillon, vers 1160, fils 
d’Archambaud de Sully et de Mathilde de Beaugency, 
neveu du comte Thibaut de Champagne, apparenté 
aux familles royales de France et d’Angleterre, il 
était chantre de l’église de Bourges, dont son frére 
Henri était l’archevéque quand il fut élu, en 1196, 
évéque de Paris par le chapitre de cette métropole. 
Sacré l’année suivante, il manifesta une vive activité 
dans de nombreux domaines. Après avoir consacré 
l’église S.-Pierre de Ligny, il encouragea la création de 
l’ordre de la Trinité pour le rachat des captifs, dont il 
avait rédigé la règle avec Jean de Matha. La même 
année 1198, il supprima la « féte des fous » qui désho- 
norait son église, et il rendit une sentence en. faveur 
des chanoines de S.-Victor; en 1199, il donna la terre 

de Marnes à l’Église de Paris et il ordonna la. célé- 
bration de la féte de S. Etienne. En nov., Philippe- 
Auguste le chassa du diocése parce qu’il lui avait 
communiqué la sentence d’interdit prise à son en- 
contre par le S.-Siege, a la suite de son divorce avec 
Ingeburge de Danemark et son remariage avec Agnès 
de Méranie. Il put revenir après la soumission du 
souverain, le 7 sept. 1200. Jusqu’a la fin de sa vie, il 
augmenta le spirituel et le temporel de son diocèse : 
achat de dîmes pour le chapitre cathédral, donations 

aux abbayes de La Roche (1201) et de S.-Antoine, 
qui deviendra en 1206 filiale de Cîteaux, construction 
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de chapelles à Champigny, Renemolin et S.-Cloud, 
de nombreuses églises dans et à l’entour de Paris, 

fondation de l’abbaye de Chevreuse, le futur Port- 
Royal (1206), réorganisation des léproseries de Melun 
et de Corbeil (1201). Il termina aussi de nombreux 
conflits de juridiction, notamment avec l’abbé de 
Ste-Geneviève au sujet de l’église S.-Jean-du-Mont 
(1201); avec les chanoines de S.-Cloud, au sujet de 
l’église de Marnes; avec le chapitre de S.-Germain- 
des-Prés et l’hôpital de la Ste-Trinité (1207); avec 
l’abbaye de S.-Denis, à propos d'Argenteuil. En 1203, 
il donna des règlements au monastère S.-Médard de 
Soissons, par délégation du pape Innocent III; il en 
fit de méme a S.-Magloire; quatre ans plus tard, il 

institua la féte de S. Bernard, canonisé une trentaine 

d’années plus tét. Il présida enfin deux grands synodes 
et élabora des statuts diocésains qui constituent un 
événement canonique par le succés qu’ils rencon- 
trérent et qui « traduisaient une spiritualité pastorale 
profonde, organisée et adaptée » (P. Viard). Il mourut 
le 13 juill. 1208 et fut inhumé à l’entrée du chœur de 
Notre-Dame, dont il avait poursuivi l’édification. 

Bibliothèque de Reims, ms. 1381, vol. II (biographie). — 
Gall. christ., vu, 78-86. — Michaud, Biographie universelle, 
xL, 429-30. — Cath., tv, 665-66. De Ls Ga x 942 (au 

mot Odon de Sully). H. L. Fr., xvi, 574-83. — G. d'Ave- 

nel, Les évéques et archevéques de Paris depuis S. Denys 
jusqu’à nos jours, 1, Paris, 1878. — J. Lebeuf, Histoire de la 
ville et du diocése de Paris, Paris, 1883. — Position des théses 

de l’École des chartes, 1910, p. 163-67. — Revue historique 
de droit français et étranger, XXXIII, 1955, p. 632-33 (résumé 
d'une communication sur les statuts synodaux présentée 
par L. Guizard aux Journées d’histoire du droit, Paris, 
1953). — L. Guizard, Recherches sur le texte des statuts 

synodaux d'Eudes de Sully, dans Bulletin d’information 
de l’Institut de recherche et d'histoire des textes, 1956, n° 5, 

p. 53-59. — D. Spir., 1V, 1678-80 (P. Viard). 
T. DE MOREMBERT. 

EUDES (Saint JEAN) (1601-1680). Voir JEAN 
EUDES. 

EUDES. Voir aussi Opon. 

EUDISTES (CONGRÉGATION DES), du 
nom de son fondateur, S. Jean Eudes (1601-80), 
est ainsi communément désignée une société ecclésias- 
tique, la Congrégation de Jésus et Marie (C. J. M.). 

I. EN FRANCE (1643-1790). — 1° Origines. — La 
prédication de missions paroissiales avait imposé au 
P. Eudes, oratorien, l’établissement de séminaires dio- 

césains comme une nécessité urgente. Cette conviction 
était partagée par Bourdoise, Condren, Vincent, Olier 

et plusieurs évêques. Pour créer un séminaire à Caen 
(ville universitaire, pourvue d’une faculté de théolo- 
gie), Eudes obtint des lettres patentes (déc. 1642). Ne 
réussissant pas à obtenir le concours de l’Oratoire, il 
quitta cette société et en établit une autre (25 mars 
1643). Sept ans d’efforts furent nécessaires pour faire 
enregistrer les lettres patentes au parlement de 
Rouen (23 mars 1650). L’officialité de Caen frappa 
d’interdit la chapelle du séminaire, tenu par une « pré- 
tendue congrégation » (29 nov. 1650). Un nouveau 
séminaire fut ouvert a Coutances (8 déc. 1650). L’in- 
terdit de Caen levé (10 mai 1653), un troisieme sémi- 
naire, avec un collège, fut ouvert à Lisieux (oct.-nov. 
1653). La crise de croissance avait duré 10 ans. 

2° Développement. — En 100 ans, la société s’éten- 
dit séminaires à Rouen (1658), Evreux (1667), 
Rennes (1670); probation (noviciat) a Launay (pa- 
roisse de S.-Aubin-du-Perron, diocése de Coutances) 
(1678); paroisse S.-Josse a Paris (1684); résidence a 
Ste-Anne-de-la-Bosserie (paroisse de Romagné, dio- 
cése de Rennes) (1690); séminaire, avec collége et 
cure, a Avranches (1693); petit séminaire 4 Rennes 
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(1698); séminaire avec cure, à Dol (1701) et à Senlis 
(1703); résidence, rue des Postes, à Paris (1703); 
séminaires et collèges à Domfront (dioc. du Mans) 
(1727) et à Valognes (diocèse de Coutances) (1729); 
résidence à la Garlière (paroisse S.-Laurent-de-Cuves, 
diocèse d’Avranches) (1743); séminaires à Blois (1744) 
et à Sées (1744); petits séminaires à Caen (1760) et 
à Lisieux (1763). S.-Josse fut abandonnée en 1718, 
Ste-Anne en 1719, Launay en 1739. A la veille de la 

Révolution, les eudistes occupaient 25 établissements, 

situés dans 13 diocèses : 13 séminaires, 3 petits sémi- 
naires, 4 collèges, 3 cures et 2 résidences. 

3° Activités. La formation des clercs était donc 
leur ministère principal; l'éducation de la jeunesse et 
la prédication occupaient une place importante dans 
leurs activités (il ne faut pas oublier qu’un « petit sé- 
minaire », destiné à des élèves et étudiants pauvres 
aspirant au sacerdoce, était à la fois un collège et un 
séminaire). L'évolution des séminaires permet d’ail- 
leurs de comprendre pourquoi les petits séminaires 
ont été établis et comment les fonctions de leurs 
directeurs se sont modifiées : le séjour des clercs, qui 
n’était d’abord que de quelques semaines ou de 
quelques mois avant les ordres, devint de plus en plus 
long et, partant, de plus en plus coûteux; les direc- 

teurs de séminaire, qui ne donnaient qu’une courte 
formation pratique à leurs retraitants et qui n’étaient 
donc occupés par ce ministère qu’une partie de 
l’année, furent aussi missionnaires. Vers la fin du 

xvir* s., les fonctions se spécialisèrent, et, jusqu’à la 

fin du xvIri® s., seuls quelques eudistes étaient exclu- 
sivement appliqués a la prédication. 

4° Personnel. — Des prétres et des fréres domes- 
tiques constituaient la société. Leur nombre s’accrût 
régulièrement, mis à part un léger fléchissement entre 
1711 et 1750. Mais le doublement de l'effectif, passant 
de 75 membres à 155, de 1715 à 1790, est assez re- 

marquable : il se situe dans une époque où l’on ferme, 
faute de sujets, des abbayes et des prieurés, dont les 

revenus sont unis aux séminaires. En 1790, plus d’un 
tiers des eudistes sont frères; mais les 93 prêtres ne 
forment pas une société de vieillards : 58 entre 24 et 
40 ans, 28 entre 41 et 60 ans, 7 entre 61 et 83 ans; la 
plupart d’entre eux sont d’origine normande; une 
forte minorité est bretonne; on compte quelques nobles 
et quelques fils d'officiers de justice ou de finance, 
mais surtout des fils de laboureurs et d’artisans. 

5° Esprit et législation. — Le P. Eudes incitait ses 
disciples à ressembler au P. de Condren; il en faisait 
lire la vie, chaque année, au réfectoire. La sainteté et 
la fidélité aux enseignements de l’Église étaient 
constamment recommandées. Les jansénistes en 
conclurent que les eudistes faisaient vœu d’igno- 
rance. Il est certain que les supérieurs généraux du 
XVIII s. accorderent plus d'importance aux études 
que le P. Eudes et son successeur; la fréquentation 
des facultés de théologie à Paris et à Caen, la qualité 
de plusieurs ouvrages (publiés ou restés manuscrits), 
les succès remportés dans les collèges (ceux de Lisieux 
et de Domfront en particulier, étudiés avec impartia- 
lité par des laïcs) suffiraient à montrer que le vœu 
d’ignorance était assez mal observé. Membres d’une 
congrégation séculière, les eudistes ne faisaient d’ail- 
leurs aucun vœu. Leur vie en communauté était régle- 
mentée par les Constitutions de leur fondateur (1658); 
un résumé de ce texte, en 27 articles, avait été ap- 

prouvé par le Conseil (1722) et enregistré par les parle- 
ments de Rouen et de Rennes (1723). Un supérieur 
général, élu à vie, gouvernait la société et en visitait, 
chaque année, toutes les communautés. Une assemblée 
générale, dotée de pleins pouvoirs, se réunissait en 
principe tous les trois ans; on conserve les actes de 
25 assemblées générales. 
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MANUSCRITS. — Arch. nat. (Paris), H5 3287, G8 164, 
619, 626, 645; LL 807; M 237; S 6849. — Ministère des 
Affaires étr. (Paris), Mémoires et doc., France, 1251, 1665. 
— Pour les mss romains et normands, G. Bonnenfant 
(cité infra), p. 477-81; ajouter aux Arch. de l'Orne (Alençon) 
D 54-67, — Arch. d’ Ille-et-Vilaine (Rennes), C 35, 1189, 
5234; 1 F 68, 818; G 381-96. Arch. de Loir-et-Cher 
(Blois), G 2509-24. — Arch. de l’Oise (Beauvais), G 632, 
5021-31. — Arch. de la Sarthe (Le Mans), G 385; arch. 
du Mans, 826 bis. Arch. des Eudistes (Paris). 

IMPRIMES. — 1° Textes : S. Jean Eudes, Constitutions, 
dans Œuvres complètes, 1x, Vannes, 1909, p. 141-590. — 
Les actes des assemblées génér., Hennebont, 1878, p. 1- 
177. — J.-J. Blouet de Camilly (+ 1711), Spiritus commu- 
nitatis, Paris, 1932. — 2° Généralités : P. Costil (jf 1749), 
Annales, Hennebont, 1878-88, 2 vol. — G. Bonnenfant, 
Les séminaires normands du XVI® au XVIII* s., Paris, 1915. 
— Em. Georges, La congregation des eudistes, Lyon, 1933. 
— Fr. Lebesconte, Troisieme centenaire de la congr., Paris, 
1943. — P. Broutin, La reforme pastorale en France au 

XVII* s., 11, Paris, 1956, p. 283-300. — Ch. du Chesnay, 
Les eudistes, Paris, 1956. — 3° Monographies : J.-L. Adam, 

Le college de Valognes, Evreux, 1899. — J. Blouet, Les 
seminaires de Coutances et d’Avranches, Paris, 1936. — 
Chatelet, Notice sur l’ancien college de Lisieux, Lisieux, 
1862. — J. Dauphin, Hist. des seminaires de Rennes et de 
Dol (1670-1791), Paris, 1910. — L. Duval, Le college de 

Domfront (1689-1907), Domfront, 1908. — L. Tabourier, 
Le grand séminaire de Sées, Alencon, 1953. 

La situation économique de la congrégation était liée 
a celle de ses séminaires (donations, fondations et pensions); 
des documents abondants dans les archives départementales 
et municipales; un chapitre dans Bonnenfant, op. cil., 
p. 327-36. — Des restes importants d’anciennes biblio- 
thèques subsistent, en particulier à Valognes et à Senlis; 
A. Franklin (Les anciennes bibliothèques de Paris, 111, 
Paris, 1873, p. 384-85) a pris des fonds de placards (Arch. 
nat., F17 1194, pièce 132) pour la bibliothèque des eudistes 
de Paris (ibid., pièce 131). — Sur les auteurs eudistes (Costil, 
Daon, Dufort...), voir les dictionnaires et spécialement 

Dict. des lettres franç., XVII* s. (1954) et XVIIIe s. (1960). 
— Sur les biographies des anciens eudistes, des références 
et des remarques critiques dans Les vertus chrétiennes selon 
S. Jean Eudes et ses disciples (Les cahiers eudistes, 5), 
Paris, 1960, p. 123-35. — Sur la participation de plusieurs 
eudistes à la fondation de congrégations de religieuses, voir 
La grande famille d'un grand saint : S. Jean Eudes et sa 
descendance spirituelle (Les cahiers eudistes, 1), Paris, 1948. 
— De nombreuses études dans les revues des eudistes : Le 
S. Cœur de Marie (1879-1903), Les SS. Cours (1903-40), 
Notre vie (1948 sq.). 

II. Dispersion (1791-1825). — La Constitution 
civile du clergé (12 juill. 1790), en modifiant la carte 
ecclésiastique de la France, avait prescrit qu’il n’y 
aurait plus qu’un séminaire par diocèse (titre Ier, 
art. 10) et que 4 prêtres suffiraient à le diriger (art. 12). 
C'était la condamnation des séminaires d'Avranches, 
de Dol, etc., et le départ de plusieurs directeurs des 
séminaires de Coutances, de Rennes, etc. Vicaires su- 
périeurs et vicaires directeurs de séminaires diocé- 
sains, professeurs des collèges et curés devinrent fonc- 
tionnaires publics. Combien d’entre eux prétérent le 
serment constitutionnel en 1791? Il est encore diffi- 
cile de le dire. On sait qu'il y eut au moins 6 jureurs 
persévérants parmi les anciens eudistes; il faudrait 
aussi savoir après quel serment ils le sont devenus. 
En tout cas, les uns après les autres, les eudistes du- 
rent abandonner les établissements qu’ils dirigeaient. 
Leur congrégation, en même temps que d’autres 
congrégations séculières, fut supprimée par décret, 
le 18 août 1792; le refus du serment liberté-égalité 
entraîna en septembre la complète dispersion des 
sujets : les vieillards, et avec eux le supérieur général, 
furent reclus; une quarantaine de prêtres reçurent des 
passeports pour Jersey et l'Angleterre; parmi ceux 
qui restèrent en France, plusieurs furent incarcérés; 
trois périrent à Paris dans les massacres de sept. 1792 
(François-Louis Hébert, coadjuteur du supérieur 
général et confesseur de Louis XVI; François Le 
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Franc, ancien supérieur du séminaire de Coutances; 

Pierre Claude Pottier, ancien supérieur du séminaire 

de Rouen; reconnus martyrs et béatifiés en 1926). 
Sous l’Empire et la Restauration, des anciens eudistes 
étaient curés; neuf étaient vicaires généraux; ils ten- 
tèrent sans succès, en 1814 et en 1816, de reconstituer 
leur société. 

Malgré les recherches et les enquêtes d’Et. Masselin 
(arch. des eudistes, ms. 38), une série d’articles de D. 
Boulay, dans Les SS. Cœurs en 1923, et le livre de J.-B. 

Rovolt, Les martyrs eudistes, Paris, 1926, cette période 

est encore mal connue : confondant un certain J.-J. Brault, 
qui sortit de la société avant la Révolution, avec Ch.-J. 

Bérauld du Pérou, ancien jésuite, pensionnaire des eudistes 
à Paris, on a fait de l’ancien jésuite un 4° « martyr eudiste »; 
on a négligé des renseignements fournis par Em. Sevestre, 
dans La déportation du clergé orthodoxe, Paris, 1913, et 

L'enquéte gouvernementale, Paris, 1918. — Les Archives 

nationales et les Archives de la Seine (par ex., 2 AZ 259, 

DQ10 37), les archives municipales et archives judiciaires 

de province restent à exploiter; les travaux d’A. Tuetey 
(Répert. génér. des sources) et d’Em. Sevestre (Essai sur 

les archives) devraient faciliter ces recherches. Le 
nombre des eudistes en Angleterre et le rôle joué à Win- 
chester par N. Martin réclament la connaissance des 
archives anglaises; Miss W. Edington (Mrs Stokes) s’y 
intéresse, et quelques résultats de ses travaux ont paru 
dans le Bull. de la Soc. des antiquaires de Normandie, L111, 

1955-56, p. 492-501; Liv, 1957-58, p. 540-53. 

Ill. RESTAURATION EN FRANCE ET EXPANSION A 
L’ETRANGER (1826-1960). — Le dernier superieur eu- 
diste du petit seminaire de Rennes, Pierre Blanchard, 

retablit la societe a Rennes (9 janv. 1826); il y incor- 
pora le jour méme son futur successeur, qui tenta 
sans succes, et jusqu’en Amerique, de faire confier 
des séminaires a la congregation du P. Eudes. L’édu- 
cation de la jeunesse devint l’œuvre principale des 
eudistes dans les colléges : Rennes (1829), Redon 
(1839), Valognes (1855), Luçon (1856), Besancon 
(1872), Versailles (1878); missions et aumôneries 
diverses s’ajoutérent a cette ceuvre; le supérieur géné- 
ral vint résider a Paris (1880); les entrées annuelles de 
plus en plus nombreuses atteignirent leur point cul- 
minant en 1898 (33 novices). La loi sur les associations 
(1901) et l'expulsion des congréganistes (1903) 
n’eurent pas sur la société les conséquences des décrets 
de 1792 : les eudistes étaient installés en Colombie 
depuis 1883 et au Canada depuis 1890; ils y dirigeaient 
des séminaires diocésains; des Colombiens et des 

Canadiens devenaient eudistes. Le mouvement com- 
mencé devait s’amplifier. La congrégation des eudistes 
est actuellement divisée en 3 provinces (France, Co- 
lombie, Canada) et 1 vice-province (Venezuela); 
chaque province a son séminaire pour la formation 
de ses sujets. Les eudistes dirigent 13 grands sémi- 
naires diocésains ou interdiocésains, dont 1 en Côte- 

d’Ivoire; 12 petits séminaires diocésains, 11 colléges, 
dont 1 aux Etats-Unis, sans compter les paroisses et 
les résidences (pour les missionnaires et diverses 
ceuvres). Plus de 500 prétres et une trentaine de 
frères coadjuteurs sont liés à la société par une pro- 
messe d’incorporation. Le supérieur général, dont le 
mandat est devenu temporaire en 1953, réside depuis 
lors à Rome; il visite toutes les communautés une 
fois tous les cinq ans; des assemblées générales sont 
convoquées tous les huit ans. La congrégation a été 
approuvée par le S.-Siège (25 juill. 1851) et son fon- 
dateur a été canonisé (31 mai 1925). 

LISTE DES SUPERIEURS GENERAUX. — Jean Eudes, 

1643-80. — Jean-Jacques Blouet de Camilly, 1680- 
1711. — Guy de Fontaines de Neuilly, 1711-27. — 
Pierre Cousin, 1727-51. — Jean-Prosper Auvray de 
Saint-André, 1751-69, +1770. — Michel Le Fêvre, 

1769-75. — Pierre Le Cocq, 1775-77. — Pierre Du- 
mont, 1777-97 (assisté d’un coadjuteur, François- 
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Louis Hébert, 1782-92). — Pierre Blanchard, 1826-30. 
— Jérôme-Louis de La Moriniére, 1830-49. — Louis 
Gaudaire, 1849-70. — Ange Le Doré, 1870-1916, 
+1919. — Albert Lucas, 1916-30. — Mathurin Jé- 
hanno, 1930-35. — Charles Le Petit, 1935-36. — 
Francois Lebesconte, 1937-53. — Armand Le Bour- 
geois, 1953. 

Les archives des eudistes sont mieux fournies sur les 
XIX*-Xx* s. que sur la période antérieure : à Paris (1, rue 
Jean-Dolent) jusqu’en 1936; à Rome (15, via dei Quer- 
ceti) A partir de 1937. Les annales manuscrites s’arrétent 
à l’année 1864 (Paris, ms. 29); les chroniques des revues 
(voir supra) ne les suppléent qu’imparfaitement a partir 
de 1879. 

De nouvelles Constitutions (Paris, 1928) ont été com- 
plétées par un Directoire (Rome, 1955); le premier volume 
des Actes des assemblées générales, cité supra, a été suivi 

d’un second, pour la période 1876-1936 (Paris, 1937); des 

fascicules pour 1936-1953. — Ajouter aux ouvrages géné- 
raux d’autres monographies : J.-B. Jégo, L’institution 
S.-Martin et les eudistes à Rennes, Rennes, 1954. — H. Le 
Gouvello, Hist. du collège S.-Sauveur de Redon, Redon, 

1913. — A. Billaud, Richelieu, 1856-1956, Luçon, 1956. — 

J.-B. Rovolt, Vie du T. R. P. Ange Le Doré (1834-1919), 
Besancon, 1925, 2 vol. — H. Rochereau, Annales de Co- 

lombie, Besançon, 1929. — L. Samson, Les eudistes en 

Amérique du Sud, 1883-1926, Paris et S.-Etienne, 1949-55, 
3 vol. — G. de La Cotardière, La congr. de Jésus et Marie 
au Canada, 1890-1940, Besancon, 1946. — M. Tremblay, 
Caraquet-Bathurst, Bathurst, 1949. — Des articles dans la 
revue Los Sagrados Corazones, publiée à Usaquen-Bogota 
depuis 1922. 

Parmi les eudistes qui ont écrit se détachent quelques 
noms : L. Barbey d’Aurevilly, D. Boulay, J. Dauphin, 
Em. Georges, Em. Lamballe, Ch. Lebrun, A. Le Doré. 

Ch. BERTHELOT DU CHESNAY. 
EUDO DE STELLA, illuminé breton du 

x11° s. Voir Eon DE L*ÉTOILE, supra, col. 519. 

1. EUDOCIADE (Evdoxids), évéché de la 
province de Lycie, dépendant de Myre. Il est pro- 
bable que cette ville, dont le nom primitif est inconnu, 
fut appelée ainsi en l’honneùr de la femme de Théo- 
dose II. Elle porta dussi le nom de Justinianopolis, 
comme on le voit dans la Notice épiscopale du Pseudo- 
Epiphane, vers 650 (H. Gelzer, Ungedruckte und un- 
genügend veröffentlichte Texte der Notiliae episcopa- 
tuum, dans Abhandl. der kénigl. bayer. Akademie der 
Wiss., part. I, xx1, sect. III, Munich, 1900, p. 539, 
n° 283). Son site n’a pas été déterminé de facon cer- 
taine. On a cru longtemps que c’était dans la baie de 
Makri (auj. Fethiye), mais E. Honigmann (Le Synek- 
demos d’Hierokles et l’opuscule géographique de Georges 
de Chypre, Bruxelles, 1939, p. 31) pense qu’Eudo- 
ciade est la méme ville que Pyrrha, signalée par Pline 
(Hist. nat., v, 100). S’il en est ainsi, Eudociade doit 
étre cherchée prés de Kalkan, peut-étre 4 Kalamaki, 
c.-a-d. à environ 20 km au nord-ouest de l’île de Cas- 
tellorizo. 

LISTE DES EVEQUES. — On n’en connaît qu'un 

dans l'antiquité : Photius, qui signa la lettre des 
évéques a Jean de Constantinople contre les mono- 
physites (518; Mansi, vir, 1080 C). Le titre a été 
conféré en juill. 1811 à Grégoire, chef de la commu- 
nauté d’Arnavutköy sur le Bosphore (’Op8oSofia, 
XXXI, 1956, p. 429). 

Titulaires latins. — Arthur Landgraf, 25 oct. 1943- 
f 9 sept. 1958, auxil. à Bamberg. — Joseph Czeniak, 
auxil. à Gniezno, 18 nov. 1958. 

Lequien, 1, 987-88. — W. Ruge, dans Pauly-Wissowa, 
vi, 913-14. 

R. JANIN. 
2. EUDOCIADE (Eúdoxids) évêché : de la 

province de II° Pamphylie, dépendant de Pergé. Le 
nom de la ville lui a été sans doute donné en l’hon- 
neur de la femme de Théodose II. On ne connaît pas 
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l’ancien. Le site a été repéré à Karapinarköy. Eudo- 
ciade ne devait pas avoir grande importance, puisque, 
à deux reprises, au concile d’Ephése en 431 et au 
synode de Constantinople en 448, on la voit associée, 
d’abord à une, puis à deux localités voisines pour 
former un diocèse, mais elle a son évêque propre en 
457 et plus tard. 

LISTE DES ÉVÊQUES. — Gennade aurait assisté au 

concile de Nicée (325; 'OpdoSogla, 11, 1927, p. 207, 
n° 226), mais ce nom ne se trouve pas dans les meil- 
leures listes. — Au concile d’Ephése (431), on trouve 
Timothée Teppioooù Kai EUdokiabos parmi les dis- 
sidents orientaux (Mansi, v, 767 C; vi, 1225 A, 1365 
E). — Au synode de Constantinople en 448, Sabi- 
nianus est dit tis kaTà Tepuioooû Kal Evdo€icdos5 
Kal *loGav &yias TOÚ Oeoú èkkAnoias (Mansi, vi, 
749 C). — Par contre, Innocent signe avec le seul 
titre d’Eudociade la réponse des évéques de la pro- 
vince à la lettre de l’empereur Léon Ier au sujet du 
meurtre de Protérius d'Alexandrie (457; vir, 576 C). 

— Constantin prend part au concile in Trullo (691/2; 
Mansi, x11, 1004 D). — Calliste est un des Pères du 
second concile de Nicée (787; Mansi, x11, 372 D, 
596 D). 

L'Église romaine n’a pas encore conféré ce titre, 
qui figure cependant sur les listes de la Consistoriale. 

Lequien, 1, 1021-22. — Ruge, dans Pauly-Wissowa, 
vi, 914. 

R. JANIN. 
1. EUDOCIE, martyre, a Alexandrie avec 

deux compagnes, Theokista et Théodote, honorée 
en Egypte le 31 janv. d’après une homélie attribuée 
à S. Cyrille. Elle n’a pas été reprise au Martyrologe 
romain. 

P. G., LXXxVII, 1101. — L. T. K., 11° éd., 111, 839. 
R. AUBERT. 

2. EUDOCIE TAncienne (Sainte), martyrisée 
a Héliopolis sous Trajan. Fête le 1er mars. On n’a 
delle qu’une Vie purement légendaire. Originaire de 
Samarie, elle vivait dans le luxe et l’inconduite à 
Héliopolis de Syrie, quand elle se convertit à la voix 
d’un moine nommé Georges. Elle distribua aussitôt 
tous ses biens aux pauvres et entra dans un monastère, 
ce qui ne l’empêcha pas de prêcher sa foi. Elle fit des 
miracles, fut persécutée et finalement décapitée. La 
soi-disant existence de monastères sous Trajan suffit 
à faire juger de la valeur du document. i 

B. H. G.?, 604-05 e. — A. S., mars, 1, 870-78. — Mart. 

Rom., 81. — Syn. Eccl. Const., 4961*-49913, — LatySev, 
Menologii anonymi byzantini... quae supersunt, 1, S.- 
Pétersbourg, 1911, p. 158-65. — L. T. K.*, 11, 1170. 

R. JANIN. 
3. EUDOCIE la Jeune (Sainte), martyrisée en 

Perse. Fête le 4 août. Elle ne figure pas dans le Marty- 
rologe romain, et la plupart des synaxaires grecs se 
contentent de signaler sa mémoire ou la translation 
de ses reliques. Ce qu’on en connait par les Ménées, 
c'est qu’elle fut martyrisée en Perse avec d'autres 
chrétiens sous Sapor II, vers 360. Le P. J. Pinius 

pensait qu’il faut la distinguer de Ste Ia, martyrisée 
en Perse a la méme époque, fétée le méme jour, et dont 
la Passion offre beaucoup de ressemblance avec la 
brève notice que l’on a de Ste Eudocie. 

AVS, août, 1329, 

R. JANIN. 
EUDOCIE, épouse de l’empereur d’Orient 

Arcadius (395-408). Voir EUDOXIE, infra, col. 1341. 

4. EUDOCIE (Arnuénais), épouse de l’empe- 
reur Théodose II (408-450). Voir ATHÉNAïS, v, 14-15. 

Ajouter à la bibliographie : W. Wiegand, Eudoxia, 
Gemählin des oströmischen Kaisers Theodosius II., Worms, 
1871. — M. F. Argles, art. Eudocia (4), dans D. C. Biogr., 
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H; 263-64. — A. Ludwich, Eudokia, die Gattin des Kaisers 
Theodosios II., als Dichterin, dans Rheinisches Museum 
für Philologie, nouv. sér., xxxvIr, 1882, p. 206-25; Eudociae 
Augustae Procli Lycii Claudiani carminum graecorum 
reliquiae, Leipzig, 1897 (De Eudociae scriptis, p. 3-10; 
Eudociae fragmenta, p. 11-114). — C. Neumann, art. 
Eudokia, dans’P! R. El v, 576277. — GL Arvanitakis, 
Ai Sto EùSokia, Le Caire, 1907. — O. Seeck et L. Cohn, 
art. Eudokia. 1. Aelia Eudocia, dans Pauly-Wissowa, 
VI, 906-12. — P. Godet, art. Eudocie, dans D. T. CSN, 

1482-84. — W. Schmid et O. Stählin, Geschichte der 
griechischen Literatur, 11-2, p. 960 et 1257-58. — H. Vincent 
et F.-M. Abel, Jerusalem nouvelle, Paris, 1926, p. 748, 
799-802, 860-62, 909-11. — E. A. Pezopoulos, art. ’Aön- 
vals 7 EvSoxia, dans MeydAn ‘EAAnvırt “EykuAotaSeia, 
II, 1927, p. 293. — H. Leclercq, Le pèlerinage d’Eudocie, 
en 439 et 444, dans D. A. C. L., xıv, 116-20. — Emma 
Santovito, art. Eudossia (Eudocia), dans Enc. catt., v, 
787-88. — L. Krestan et A. Hermann, dans Reallexicon 
für Antike und Christentum, mi, 1957, col. 469 (Das Epos 
der Eudokia « Tlepi toù &yiou KumpravoÚ »). — K. Wessel, 
art. Eudokia (Athenais), dans R. G. G.?, 11, 726-27. — 
H. Homeyer, art. Eudokia-Athenais, dans L. T. K.?, 11, 

1170. — E. Stein, Histoire du Bas-Empire, 1, 1959, p. 
281-82, 296-97. — G. Garitte, Le calendrier palestino- 
géorgien (Subsidia hagiographica, 30), Bruxelles, 1958, 
p. 252-53 (15 juin), 327-28 (11 septembre), 361 (19 oct.), 
392. — C. Mango et I. Sevéenko, dans Dumbarton Oaks 
Papers, xv, 1961, p. 243. 

G. GARITTE. 
EUDOCIME, ’Evöckınos, saint laïc (première 

moitié du 1x° s.), fêté le 31 juill. Les Vies qui nous ont 
conservé le souvenir de ce saint personnage sont de 
caractère rhétorique et ne donnent que peu de détails 
sur sa carrière. Né en Cappadoce de parents pieux, il 
fut choisi très jeune par l’empereur Théophile (826- 
42) comme stratopédarque du thème de Charsianon, 
dans la même province; il mourut à l’âge de trente- 
trois ans. Son corps fut transféré à Constantinople, 
où une église paraît avoir existé sous son nom. La Vie 
insiste surtout sur ses vertus et sur les miracles qu'il 
accomplit après sa mort et durant la translation. 

Vies. — B. H. G.3, 606-07 e. — La traduction latine de 
la Vie métaphrastique a paru dans les A. S., juill., vu, 
321-25 (= P. G., cxv, 487-96). 

Littérature. — G. Da Costa-Louillet, Les saints de Cons- 

tantinople, dans Byzantion, xxV-xXVII, 1955-57, p. 783- 
88. — Vies des saints, vi, 734-35. — L. T. K.*, 111, 1170-71. 

— Sur l’église de Constantinople, cf. R. Janin, Églises et 
monastéres, Paris, 1953, p. 121. 

J. DARROUZES. 
1. EUDOXE, soldat et martyr à Mélitène. Il 

fait partie d’un groupe de soldats fêtés en Occident 
le 5 sept. et à Constantinople le 6. La Passion légen- 
daire qu’a laissée Métaphraste dit que l’empereur 
Trajan relégua a Mélitène en Arménie de nombreux 
soldats chrétiens, malgré une victoire qu’ils venaient 
de remporter. Ils continuérent à professer leur foi en 
exil. Eudoxe recut a sa table les policiers chargés de 
Varréter, puis il se présenta de lui-même au gou- 
verneur, condamna l'idolátrie et.jeta son baudrier; 
il fut imité par 1 104 soldats. Après avoir subi divers 
supplices, il fut décapité. 

A. S., sept., 11, 511-17. — P. G., cxv, 617-33. — B. H. Ga, 
1604. — Syn. Eccl. Const., 2027-2120. — Vies des saints, IX, 
115. — Ch. Astruc, Un fragment palimpseste d’une passion 
prémétaphrastique inconnue de S. Eudoxius et de ses com- 
pagnons (Parisinus, Suppl. gr. 1002), dans A. Boll., 
LXXVII, 1959, p. 42-53. > 

R. JANIN. 

EUDOXE, soldat, compagnon de Carterius, 
martyrisé à Sébaste sous Licinius en 319 ou 320 et 
commémoré le 2 nov. Voir CARTERIUS 2, x1, 1146. 

Ajouter à la bibliographie : A. Boll., xvı, 1897, p. 183. 

— Vies des saints, xt, 69. 

2. EUDOXE, Eúvdogios, évêque arien de Ger- 
manicie, Antioche et Constantinople. Eudoxe a joué 
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un réle important dans les événements qui constituent 
l’histoire de l’arianisme. Il est originaire d’Arabissos 
en Petite-Arménie, d’après Philostorge (H. E., rv, 
4; P. G., Lxv, 520 B). Il peut être l’Eudoxe que le 
méme historien, sans autres précisions, range parmi 
les disciples de Lucien d’Antioche (ibid., 11, 14; P. G., 

LXV, 477 A). Quoi qu'il en soit, il accorde ses faveurs 
à l’hérésie naissante : il est l’un des personnages qui, 
selon Athanase, se virent écarter des ordres par 

Eustathe d’Antioche pour leurs idées ariennes et 
prirent ensuite leur revanche (Hist. arian. ad mon., 
4; P. G., xxv, 700 A). Sa carrière se confond bientôt 
avec l’histoire de la secte, dont il partage habilement 
les succès. 

I. LE CHAMPION DE LA CAUSE ARIENNE. — 1° 
L’eveque homéousien de Germanicie. — Par la faveur de 
ses amis, il est élevé au siège de Germanicie (Marash) 
d'Euphratésie, un vieil évêché situé à l’entrée de la 
Syrie du Nord qui allait être la patrie de Nestorius. 
Il est dès lors un champion de la cause arienne. Il est 
à Antioche, au concile de la Dédicace (341), d’après 
Athanase (De synodis, 37-38; P. G., xxvı, 760 A- 

761 A); au concile de Sardique (342 ou 343), selon 
Hilaire qui le range parmi les signataires orientaux 
(Fgta Hist., A, tv, 3, éd. Feder, dans C. S. E. L., LXV, 
75); sans doute encore au synode d’Antioche (344-45); 
en tout cas, il est chargé, avec d’autres évêques, de 
porter en Occident 1”EK@eo1s nakpooTıyos, une 
longue profession de foi constituée par la 4e formule 
du concile d’Antioche (341) suivie d’abondantes pré- 
cisions (Athanase, De synodis, 26; P. G., xxvI, 728 A; 

Socrate, H. E., u, 19; Ps Go Lxvir, 224 BC; S070- 

mène, H. E., m1, 11; P. G., Lxvu, 1060 B). Il a pu 
assister encore au concile de Sirmium en 351 (Hilaire, 
Figta Hist., B, vit, 9, éd. Feder, dans C. S. E. L., LxV, 

170) et au concile de Milan en 355 (Mansi, 111, 236 D). 
Jusque-là Eudoxe est un arien modéré. 

2° L’évéque anoméen d’ Antioche. — On le retrouve 
au concile de Sirmium en 357 et cette fois il adhère à la 

formule violemment antinicéenne élaborée sous 

l'influence des anoméens. Il apprend alors la mort 
de Léonce d’Antioche. Il quitte la cour précipitam- 
ment, sous prétexte que ses diocésains le réclament. 
En fait, il s’empare du siège d’Antioche, puis de- 
mande l’agrément de Constance (357). Il est désor- 
mais un arien extrémiste, apôtre de l’anoméisme 
contre les homéousiens (Socrate, H. E., 11, 37; P. G., 
LXVII, 304 A; Sozomène, H. E., rv, 12; P. G., Lxvn, 

IAI Bes heodoret AE. 1120/6027 es RAT 

1061 C et 1080 C). L’inimitié active de Georges de 
Laodicée (Sozomène, H. E., 1v, 13; P. G., LXVII, 1144 

B-1148 A) et de Basile d’Ancyre (Philostorge, H. E., 
Iv, 8; P. G., Lxv, 521 AC) et leurs démarches auprès 

de l’empereur provoquent sa disgrace (Sozoméne, 
H. E., 1v, 14; P. G., uxvu, 1148 B-1149 B). Il doit se 
retirer en Arménie (Philostorge, H. E., tv, 8; P. G., 

Lxv, 521 C). En 359 (fin sept.), il reparaît au concile 
de Séleucie d’Isaurie (ibid., rv, 11; P. G., Lxv, 524 C), 
comme porte-drapeau de la minorité à tendance 
anoméenne (Socrate, H. E., 11, 39; P. G., LXVII, 336 A); 
il y signe bien la formule conciliante élaborée par 
Marc d’Aréthuse (Epiphane, Haer., Lxx1, 26; P. G., 

xLII, 453 B), mais est déposé (30 sept.) et remplacé 
immédiatement par Annianus (Socrate, H. E., 1, 
40; P. G., LxvII, 345 A; Sozomène, H. E., IV, 22; 
P. G., ıxvıı, 1184 D). Cependant, avec Acace, il cir- 
convient et l’empereur Constance et les Occidentaux 
qui arrivent de Rimini, et les deux lutteurs réussissent 
à faire l’union sur une formule d’inspiration homéenne 
qu’ils imposent a tous (31 déc. 359). 

3° L'évéque homéen de Constantinople. — L’ho- 
méisme est désormais l’arianisme officiel. Pour prix 
de ses concessions, Eudoxe obtient (360) le siège de 
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Constantinople laissé vacant par la déposition de 

Macédonius (Philostorge, H. E., v, 1; P. G., LXV, 

528 BC et 529 A; Socrate, H. E., 11, 43; P. G., LXVII, 

353 B). Il y est intronisé solennellement le 27 janv. 

360 devant 72 évéques. Le 15 févr., il préside les fétes 

de la Dédicace et prononce un sermon tristement 

célèbre sur 1 « impiété » du Père et la « piété » du 
Fils (Socrate, H. E., 11, 43; P. G., Lxvu, 356 AB; 

Sozomène, H. E., 1v, 26; P. G., uxvu, 1197 BC). Il 

montre d’abord un zéle indistinct pour tout ce qui est 
arien (Sozomène, ibid., 1197 C-1200 A) et fait nommer 

Eunomius au siége de Cyzique. Cependant, par la 
suite, il se brouille non seulement avec les eunomiens, 

qui vont jusqu’a installer une hiérarchie séparée a 
Constantinople (Philostorge, H. E., vi, 2; P. G., 

ıxv, 556 B), mais même avec les acaciens, ses amis 
de la veille (ibid., vi, 4; P. G., Lxv, 536 A). Par ses 

intrigues et ses manœuvres, il parvient à mettre Va- 
lens dans son jeu, puis à faire avorter toutes les ten- 

tatives d’union en parant les coups, pendant dix ans, 
et des homéousiens, et des anoméens, et des nicéens 

(ibid, x, 3. et SP GLX, DORA et 57674) Ellzest 
devenu le chef de l’arianisme et a même la bonne for- 
tune de baptiser Valens en 367, avant son expédition 

contre les Goths (Théodoret, H. E., tv, 12; P. G., 

LXXxII, 1148 A; Théophane, Chronogr.; P. G., cvul, 
172 A). Eudoxe meurt a Nicée (Philostorge, H. E., 
1x, 8: P. G., Lxv, 576 A), après avoir occupé le siège 
de Constantinople pendant onze ans, dit Sozomène 
(H. E., vi, 13; P. G., zxvur, 1328 B; malgré Socrate, 

H. E., 1v, 14; P. G., LXVII, 497 B, qui lui accorde 

19 ans de règne), soit en 370. 
Pour plus de détails sur les événements, cf. M. Jugie, 

art. Eudoxe, dans D. T. C., v, 1484-87. 

II. LE THEOLOGIEN. — De l’œuvre d’Eudoxe, il ne 

reste comme pièce certaine qu’un symbole de foi qui 
a appartenu à un traité Sur l’Incarnation et qui nous 
a été gardé par la Doctrina Patrum. M. Tetz a prouvé 
récemment qu'il faut en écarter définitivement d’au- 
tres fragments, que C.-P. Caspari aurait volontiers 
rattachés au même traité d’après un manuscrit de 
Vienne. En revanche, M. Tetz, sans se prononcer pour 
autant sur leur origine, ne juge pas suffisants les argu- 
ments avancés pour éloigner d’Eudoxe l’arien cer- 
taines scolies d’ « Eudoxe le philosophe » appartenant 
à une chaîne exégétique consacrée à Daniel. Nous 
devons nous en tenir provisoirement au symbole. 
L'auteur y déclare sa foi au Dieu Père « impie, parce 
qu'il ne peut naturellement témoigner de piété à per- 
sonne ». Il croit au Fils « pieux, puisqu'il témoigne 
normalement sa piété au Père », « créature choisie et 
la première entre toutes », « fait chair (capkwfévTa), 
mais non devenu homme (évav8owtnoavta), car il 
n’assuma pas l’äme humaine, mais il se fit chair, afin 

qu’à travers la chair comme à travers un voile, Dieu 
négociat avec nous, les hommes; non pas deux 
natures, car l’homme n’était pas complet et Dieu 
tenait lieu d’äme dans la chair, mais au total une 

seule nature par composition; passible pour l’éco- 
nomie, car par la passion d’une âme ou d’un corps 
il n’aurait pu sauver le monde. Qu’on me réponde 
done comment l’être passible et mortel peut être 
consubstantiel au Dieu qui est supérieur a ces (fai- 
blesses), au-dessus de la passion et de la mort ». 
Cette doctrine est d’un arianisme prononcé. Elle re- 
jette l’öuooucıos, range le Fils parmi les créatures, 

lui refuse l'áme humaine, tout en reconnaissant la 

fin sotériologique de l’Incarnation, et professe expres- 
sement la nature unique (ula pùo1s) du Christ. Elle 
constitue sans doute le credo de base d’Eudoxe, le 

minimum doctrinal auquel il semble avoir été fidèle 
toute sa vie. 

Ce texte trahit cependant une faiblesse du théolo- 
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gien, son goút du calembour. Le pitoyable jeu de 

mot sur l’impiété du Père et la piété du Fils est bien 

authentique, puisque Eudoxe s'en est servi également 

á la dédicace de Ste-Sophie, comme en témoigne 

Sozomène avec citation à l’appui (H. E., 1v, 26; P. G., 

Lxvir, 1197 BC). Hilaire rapporte d’ailleurs d'autres 

propos de l’hérétique, encore plus grotesques, sur 

Vimpossibilité ou se trouve Dieu d'étre Pere faute 

d’avoir femme (Adv. Const., 11, 13; P. L., x, 591 B). 

On ne préte qu’aux riches. Eudoxe sacrifiait la doc- 

trine aux mots. 
Un autre trait de sa théologie, c’est son incons- 

tance. Profondément arien, Eudoxe épouse et répudie 

successivement, au gré des événements, toutes les 

formes de l’hérésie. Parti de l’homéousianisme, qu'il 

aurait cueilli dans les lettres d’Astérius (Philostorge, 
H. E., 1v, 4; P. G., ıxv, 520 B), il se rapproche des 

anoméens, puis s’en détache pour prendre la téte 
des homéens sous la protection de Valens. Déja Philo- 
storge dénonçait son instabilité dogmatique (ibid.). 

Plutôt qu’un théologien et un pasteur, l’évêque 
Eudoxe est un homme d’action habile et ambitieux, 
pour qui les doctrines sont, comme les intrigues, des 
moyens d’arriver ou de se maintenir. Il ne semble pas 
avoir apporté un enrichissement doctrinal, mais son 
opportunisme sans serupule a certainement contribué 
beaucoup au développement et à la permanence de 
Varianisme, en particulier sous le règne de Valens. 

Compléments à la bibliographie donnée par M. Jugie, 
art. Eudoxe, dans D. T. C., v, 1484-87. Le texte de la pro- 

fession de foi se lit également dans A. Hahn-G. L. Hahn- 
A. Harnack, Bibliothek der Symbole und Glaubensregeln 
der alten Kirche, 3° éd., Breslau, 1897, p. 261-62; mieux 

dans Fr. Diekamp, Doctrina Patrum de Incarnatione Verbi, 
Munster, 1907, p. 64-65. Les seules études nouvelles parues 

sur Eudoxe sont des articles de Dictionnaires : G. Bardy, 

dans Cath., tv, 669-70; A. Jülicher, dans Pauly-Wissowa, 
vi, 928-29; M. Jugie, dans Enc. cattolica, v, 788, L. 

Ueding, dans L. T. K.?, xx, 1171; et, tout récemment, une 
recherche sur l’œuvre : M. Tetz, Eudoxius-Fragmente ?, dans 

F.-L. Cross, Studia patristica, vol. III (Texte und Unter- 
suchungen, 78), Berlin, 1961, p. 314-23. 

M. SPANNEUT. 

EUDOXIA. Voir Eupocie. 

EUDOXIADE (Ewvdo€ids), évéché de la pro- 
vince de Ile Galatie, dépendant de Pessinonte. La 
ville doit probablement son nom à la femme d’Arca- 
dius, en l’honneur de qui elle fut appelée ainsi. On ne 
connait pas comment elle se nommait auparavant. 
Le site serait près de Yürme, d’après W. Ramsay 
(Asia Minor, p. 225), mais l’identification est trés con- 
testée. Peut-être même Eudoxiade parait-elle sous 
un nouveau nom, Synodica, dans la Notice épiscopale 
de Léon le Sage, vers 907 (H. Gelzer, Ungedruckte 
und ungenügend veröffentlichte Texte der Notitiae 
episcopatuum, dans Abhandl. der königl. bayer. Aka- 
demie der Wiss., part. I, xx1, sect. 111, Munich, 1900, 
p. 554, n° 305). 

LISTE DES EVEQUES. — On n’en connait que trois 

dans l’antiquité. — Aquilas assista au concile de 
Chalcédoine et en souscrivit les actes (451; Mansi, 

VI, 573 B, 945 D; vit, 150 C, 404 C, 716 A). — Ménas 
souscrivit la condamnation de Sévére d’Antioche au 
concile de 536 (Mansi, vin, 1147 B). — N., fin du vies. 
(Vita S. Theodori Syceotae, n° 71; Th. Joannou, Mvnueta 
&y10A0yiK&, 424). 

Titulaires grecs. — L'Église de Constantinople a 
conféré plusieurs fois le titre d’Eudoxiade au xıx® s. 
— Grégoire Ier, proestôs de l’exarchie Yıppöv dans 
l’île de Chios, nov. 1808-? CExkAnoiaotikt "’AANdeıa, 
xxvII, 1908, p. 305). — Cyrille, proestós à Eximar- 
mara de Constantinople, mars 1818-juin 1829 (ibid., 
xxI, 1901, p. 52; Séraphin d'Arta, Aokipiov ioropikñs 
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TIvos TIPOAT WES THs "Aprns Kal THs TIpeß£zns, Athènes, 
1884, p. 120-21). — Grégoire II, ?- transféré a Aegia- 
lee, le 21 nov. 1883 (E. Kopbiniötes, ‘H "ErkAnola év 
“EMGS1, 7). — Chrysanthe, 17 déc. 1855-22 août 1867, 
auxil. à Andrinople (’ExkA. "AAN9., 11, 1882, p. 445, 
n. 3; p. 550). — Gérasime, 24 nov. 1888-?, proestôs 
du Sauveur de Galata (ibid., 1x, 1889, p. 33). — 
Dorothée Moschidès, 5 nov. 1896 - 6 juill. 1901, auxil. à 
Chaleedoine (ibid., xvı, 1896, p. 297; xx1, 1901, p. 280). 

Titulaires latins. — Timothée O’Mahony, 11 nov. 
1879-+ 8 sept. 1892, anc. év. d’Armagh. Emile 
Pourbaix, 16 janv. 1893-ÿ 8 juin 1894, coadj. de 
Tournai. — Pierre-Antoine Antivari, 1er oct. 1894- 

7 1898, auxil. à Udine. — Francois di Costanzo, 

auxil. à Monopoli, 14 déc. 1899-10 févr. 1902. — An- 
toine di Tommaso, coadj. d’Oria, 9 juin 1902-22 juin 

1903. — Richard Cortez y Cullell, auxil. à Barcelone, 

23 juin 1903-+ 20 mars 1910. — Jean Pinardi, auxil. 
à Turin, 24 juin 1916. 

Lequien, 1, 495-96. — W. Ramsay, The historical geo- 
graphy of Asia Minor, Londres, 1890, p. 224-26. — J. G. C. 
Anderson, Exploration in Galatia cis Halym, dans Journal 

of Hell. Studies, x1x, 1899, p. 88; Exploration in Asia Mi- 
nor during 1898 : first Report, dans Annual of the British 
School at Athens, tv, 1897-98, p. 56. — W. Ruge, dans 
Pauly-Wissowa, vi, 913. — Ann. Pont., 1916, p. 413. 

R. JANIN. 
EUDOXIE, épouse de l’empereur d’Orient 

Arcadius (395-408). Femme d’une remarquable 
beauté, rusée et intelligente, arrogante et autori- 
taire, cupide et superstitieuse, toute-puissante sur 
son faible époux, Aelia Eudoxia était fille du Franc 
Flavius Bauto, général de Gratien, consul en 385; 

après la mort de Bauto, elle avait été élevée chez un 

des fils du maître des milices Promotus. D’après 
Zosime (Hist. nova, v, 3, 3), son mariage avec Arca- 

dius aurait été arrangé par l’eunuque Eutrope, 
praepositus sacri cubiculi, qui aurait voulu par là 
faire échouer un projet de mariage entre l’empereur 
et la fille du préfet du prétoire Rufin; Arcadius 
épousa Eudoxie le 27 avr. 395, trois mois seulement 
après la mort de son père Theodose Ier (7 17 janv. 
395). Ils eurent cinq enfants : Flaccilla, née le 17 
juin 397; Pulchérie, née le 19 janv. 399; Arcadia, 
née le 3 avr. 400; Théodose (le futur empereur 
Théodose IT, 408-450), né le 10 avr. 401, et Marina, 
née le 10 févr. 403. L’impératrice joua un rôle décisif 
dans la disgrâce du tout-puissant Eutrope, qui fut 
congédié par Arcadius en juill. 399 et exécuté en 
la méme année. Aprés la chute d’Eutrope, Eudoxie 
devint toute-puissante à la cour et dans l’État; 
le 9 janv. 400, elle fut proclamée Augusta; son 
portrait fut envoyé dans tout l’Orient, ce qui n’était 
point d’usage jusque-là pour les impératrices. Toute 
dévouée au christianisme orthodoxe, adversaire des 
ariens, Eudoxie entretint d’abord les meilleurs 

rapports avec Jean Chrysostome, évêque de Cons- 
tantinople depuis le 26 févr. 398; mais bientôt elle 
se brouilla avec lui et finit par devenir son ennemie 
la plus acharnée. Jean ayant chassé de Constanti- 
nople l’évêque Sévérien de Gabala, qui était en 
faveur à la cour, Eudoxie le rappela et força Jean 
à se réconcilier avec lui. Au cours du déplorable 
conflit qui opposa S. Jean Chrysostome au pa- 
triarche Théophile d'Alexandrie (385-412) à propos 
des « Longs Frères », moines expulsés d'Égypte sous 
le prétexte d’origénisme et qui étaient venus, à la 
fin de 401 ou en 402, demander protection à Jean 
de Constantinople, Chrysostome se brouilla de 
nouveau avec Eudoxie « en prononçant un discours 
où, devant le peuple, il jeta un blâme contre toutes 
les femmes en général; la foule s’en empara comme 
d’une allusion à l’impératrice, qui, recueillie par des 
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gens malveillants, fut portée à la connaissance des 
souverains » (Socrate, Hist. Eccl., vi, 15; P. G., 
LXVII, 708 B); dès lors, l’impératrice prit nettement 

position contre Jean, et le concile qui avait été 
convoqué par l’empereur pour connaître, sous la 
présidence de Jean, des accusations portées contre 
Théophile, se trouva en réalité, lorsqu'il se réunit 
en l’été de 403 à Drys (« Le Chêne »), faubourg de 
Chalcédoine, saisi, conformément aux vœux du pa- 
lais, du procès de Jean Chrysostome lui-même, qui 
fut déposé et excommunié. L’évéque fut contraint 
de quitter la ville; mais, dès le lendemain, Eudoxie 

changea d’avis, impressionnée par la fureur du 
peuple et par un accident mystérieux (tremblement 
de terre ou malheur survenu au palais, peut-être 
la mort de Flaccilla); Jean fit triomphalement sa 
rentrée dans sa ville épiscopale. Mais la paix dura 
peu de temps; quelques mois à peine après le retour 
de Jean, un nouveau conflit éclata (fin de 403); le 

préfet de la ville Simplicius avait fait ériger sur la 
grand-place de Constantinople, en face de la cathé- 
drale, une statue en argent d’Eudoxie, dressée sur 
un piédestal de porphyre (qui a été retrouvé en 
1847-48); l'inauguration de cette statue fut l’occa- 
sion de réjouissances bruyantes dont Jean Chry- 
sostome bläma vivement le caractère païen; Eudoxie 
prit très mal la chose, et Jean, mis en accusation 

devant un nouveau concile qui aurait dû le réhabi- 
liter, fut déposé une seconde fois et envoyé en exil 
à Cucuse, en Arménie romaine, le 20 juin 404. Eudoxie 
mourut peu après, le 6 oct. 404; sa mort fut regardée 
par le peuple comme un châtiment du Ciel. 

SOURCES. — Inscription grecque-latine du piédestal 
de la statue d’Eudoxie, C. I. L., ut, n° 736, p. 136-37. — 
Philostorge, Hist. Eccl., x1, 6; éd. J. Bidez, Philostorgius. 
Kirchengeschichte (G. C. S., 21), Leipzig, 1913, p. 136. — 
Socrate, Hist. Eccl., vi, 11, 15, 18; P. G., Lxvur, 696-700, 

708-12, 716-21. — Sozoméne, Hist. Eccl., viu, 7-20, 27; 

éd. J. Bidez et G. Ch. Hansen, Sozomenus. Kirchenge- 

schichte (G. C. S., 50), Berlin, 1960, p. 359-87; P. G., LXVII, 
1534-90. — Comte Marcellin, Chronique, ad annos 395-404; 
éd. Th. Mommsen, Chronica minora saec. IV. V. VI. VIL., 

u (M. G. H., Auct. antiq., x1), Berlin, 1894, p. 64-68. — 

Zosime, Historia nova, v, 3; v, 23; v, 18, 8; éd. L. Men- 

delssohn, Zosimi comitis el exadvocati fisci Historia nova, 

Leipzig, 1887, p. 219-20, 243-45, 237. — Chronique Pascale; 
P. G., xcu, 776-77, 780-81. — Marc le Diacre, Vie de 

S. Porphyre de Gaza (B. H. G.*, 1570), ch. 36, 38, 39 et 
passim; éd. H. Grégoire et M.-A. Kugener, Marc le Diacre. 
Vie de Porphyre, évéque de Gaza (Collection byzantine 
Budé), Paris, 1930, p. 30-34, etc. — Voir aussi les sources 
de la biographie de S. Jean Chrysostome. 

TRAVAUX. — M. F. Argles, art. Eudoxia, dans D. C. Biogr., 

1, 264-65. — O. Seeck, art. Aelia Eudoxia, dans Pauly- 

Wissowa, vi, 917-25. — I. Gottwald, La statue de l’impe- 

ratrice Eudoxia à Constantinople, dans Echos d'Orient, 
x, 1907, p. 174-276. — Hefele-Leclercq, 1-1, 137-54. — 
L. Duchesne, Histoire ancienne de l’Église, 11, Paris, 1910, 
p. 69-98. — H. Leclercq, art. Eudoxie, dans D. A. C. L., 
v, 692-94. — Chr. Baur, Der heilige Johannes Chrysos- 
tomus und seine Zeit, 11, Munich, 1930, p. 98-99, 134-60, 

194-253, 300-05. — H. Grégoire et M.-A. Kugener, Marc 
le Diacre. Vie de Porphyre, évêque de Gaza, Paris, 1930, 
p. IX-XI, XXIX-XXXIII, LXIII-LXIV, etc. — A. Puech, His- 

toire de la littérature grecque chrétienne, 111, Paris, 1930, 
p. 515-18. — C. A. Balducci, Il dissidio fra S. Giovanni 
Crisostomo ed Eudossia, dans Atti del IV Congresso Nazio- 

nale di Studi Romani, 1, Rome, 1938, p. 303-10. — G. Bardy, 

dans Histoire de l’Église, sous la dir. d'A. Fliche et de 

V. Martin, Iv, Paris, 1939, p. 129-42. — A. Amore, art. 

Eudossia, dans Enc. catt., v, 787. — Emilienne Demougeot, 
De Vunité à la division de empire romain, 395-410. Essai 
sur le gouvernement impérial, Paris, 1951, passim, spécia- 
lement p. 149-50, 221-22, 245, 305-07, 312-18, 324-27, 
334-35. — E. Stein, Histoire du Bas-Empire, 1, Bruges- 
Paris, 1959, p. 241-45. — Voir aussi la bibliographie relative 

à S. Jean Chrysostome. 
G. GARITTE. 
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.EUDOXIOPOLIS (EvSo&idtroA1s), évêché de 
la province d’Europe, dépendant d'Héraclée de 
Thrace. La ville de ce nom n’est autre que Sélymbria 
(auj. Silivri). Elle fut appelée ainsi en l’honneur d’Eu- 
doxie, femme d’Arcadius (Socrate, vit, 36; P. G., 
LXVII, 821 A); une loi du 14 juill. 404 emploie le terme 
d’Eudoxiopolitana civitas (Code Théodosien, xv, 1, 42). 
Cette dénomination ne se maintint pas. 

LISTE DES ÉVÊQUES. — On connaît deux évêques 
qui ont porté le titre. — Romain assista au synode 
de Constantinople en 448, où il fit signer pour lui le 
prétre Basilisque (Mansi, v1, 752 A) et au concile de 
Chalcédoine où il souscrivit lui-même les actes (451; 
Mansi, vi, 569 A, 944 A, 981 C; vu, 144 A, 401 A, 

433 C, 716 A). — Patrice prit part a ordination du 
patriarche Epiphane en 520 (Mansi, vm, 492 E). 

L'Église romaine n’a pas retenu le titre d’ Eudoxio- 
polis; elle conserve celui de Sélymbria. 

R. JANIN. 
EUETHIOS, Euhlis en syriaque, martyr à 

Nicomédie en 303. Eusèbe rapporte dans son Histoire 
ecclésiastique (VIII, v), à propos du déclenchement de 
la grande persécution : « Un homme, non un quidam 
obscur, mais l’un des personnages les plus illustres 
selon les dignités considérées dans le siècle, aussitôt 
que fut affiché à Nicomédie l’édit contre l'Église, 
poussé par le zèle selon Dieu et emporté par l’ardeur 
de sa foi, enleva et déchira l’affiche placée en évidence 
dans un lieu public, comme impie et tout à fait irré- 
ligieuse, alors que deux empereurs étaient présents 
dans cette ville [Dioclétien et Galère]. Mais cet homme 
était le premier des habitants du pays à se faire re- 
marquer de cette manière; et aussitôt, ainsi qu’il 
était naturel, il supporta ce qu’on appelait une sem- 
blable audace et, jusqu’au dernier soupir, il conserva 
sa tranquillité et son calme ». Lactance (De mortibus 
persecutorum, xı11; C. S. E. L., xxvit, 187) ajoute les 
précisions suivantes : « Quelqu'un, sans raison sé- 
rieuse, mais avec quel courage!, arracha et mit en 

piéces cet édit, en disant par bravade que c’était une 
proclamation de victoire des Goths et des Sarmates 
{allusion au surnom de Gothicus et Sarmaticus que 
portaient Dioclétien et Galère]. Aussitôt, conduit au 
supplice, il fut disloqué et même cuit au nom de la 
loi; il fit preuve d’une patience admirable et finit 
consumé ». Le silence des deux auteurs sur le nom de 
ce martyr a évidemment intrigué, et on a cherché à 
percer cet anonymat. Adon, dans son Martyrologe, 
le nomme Jean et fixe sa commémoraison au 7 sept.; 
il a été suivi par Usuard. D’autres, comme Papebroch, 
ont pensé qu'il s’agissait de S. Georges. « Avec beau- 
coup plus de vraisemblance, on a pensé qu'il fallait 
reconnaître ce héros anonyme dans Euethios que le 
Martyrologe syriaque enregistre sous la rubrique 
Nicomédie au 24 févr., date initiale de la persécution » 
(H. Delehaye). Le Martyrologe hiéronymien le nomme 
également Euethios. 

A. S., avr., 111, 106-08; sept., 111, 12-14. — Mart. Hier., 

114. — P. Allard, La persécution de Dioclétien, 1, Paris, 
1900, p. 161-63. — H. Quentin, Les martyrologes histori- 
ques du Moyen Age, Paris, 1908, p. 613. — F. Cumont, 
Studia Pontica, 111, Bruxelles, 1910, n° 254. — H. De- 
lehaye, Les origines du culte des martyrs, Bruxelles, 1912, 
p. 148. 

R. AUBERT. 
EUFRONE. Voir EUPHRONE. 

EUGENDUS, abbé de Condat (+ 510), fête le 
1er janv. Voir OYEND. 

1. EUGÈNE (Saint), Eugenius ou Eugentus, 
martyr d’Afrique mentionné par les martyrologes a 
la date du 4 janv. avec six compagnons. On a suggéré, 
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mais sans preuve, qu’ils furent victimes de la persé- 

cution du roi vandale Hunérie vers 484. Eugène est 

probablement à identifier à l’évêque marqué au 

6 janv. dans le calendrier de Carthage. 

A. S., janv., 1, 165. — Mart. Rom., 6. — Mart. Hier., 

éd. Delehaye, 25, 28. — Cath., 1v, 670-71 (G. Bardy). — A. 
Audollent, art. Aquilinus 2, dans D. H. G. E., m1, 1144. 

R. AUBERT. 

EUGENE, martyr en compagnie de Valérien, 
Candide, etc., et l’un des patrons de Trébizonde. Fête 

le 21 janv. Voir VALERIEN. 

EUGENE (Saint), martyr à Néocésarée avec 
trois compagnons, commémoré le 24 janv. Voir 

MARDONIUS. 

2. EUGENE évêque et martyr en Chersonèse, 
honoré par les Grecs le 7 mars et inscrit dans le marty- 
rologe romain a la date du 4 mars avec huit autres 
évêques. Il aurait fait partie de la deuxième mission 
envoyée par l’évêque Hermon de Jérusalem (300-14) 
pour convertir les païens de Scythie, mais ne tarda pas 
à être martyrisé par ceux-ci. Ainsi qu'il a déjà été dit 
plus haut (cf. BASILE 7, vi, 1074 et ELPIDE 1, xv, 294), 

cette mission est probablement légendaire. 

A. S., mars, I, 638-40. — Syn. Eccl. Const., 5171416, 

R. JANIN. 
3. EUGÈNE (Saint), martyr de Syrie, commé- 

moré le 20 mars dans les martyrologes depuis Usuard, 
avec six compagnons. Il faut sans doute lire avec 
certains manuscrits Eugeniam au lieu d’Eugenius. 

Mart. Rom., 104. — Mart. Hier., ed. H. Delehaye, 151, 
153-54. 

R. AUBERT. 
EUGÈNE (Saint), martyr donné par le marty- 

rologe romain à la date du 18 juill. comme l’un des 
sept fils de Ste Symphorose. Voir ce mot. 

4. EUGÈNE, martyr romain (?), mentionné 
par le martyrologe romain à la date du 23 juill. en 
compagnie d’Apollonius. Comme ce dernier n’est sans 
doute qu’un doublet de S. Apollinaire de Ravenne, 
fêté le même jour, on peut se demander si notre 
Eugène n’est pas également un doublet et surtout s’il 
se rattache bien à Rome. Il n’est en tout cas men- 
tionné que dans les ménologes grecs, tantôt au 23, 
tantôt au 21 juillet. i 

A. S., juill., v, 388-89. — Mart. Rom., 303. — Syn. 
Eccl. Const., 835. — Vies des saints, vu, 564. 

E R. AUBERT. 
EUGENE, martyr romain mentionné dans le 

martyrologe romain à la date du 29 juill. comme com- 
pagnon des SStes Lucille et Flore. Voir LUCILLA. 

EUGENE, martyr, inscrit dans le martyrologe 
romain à la date du 6 sept. Voir Corripus, xin, 938. 

EUGENE, martyr à Damas avec son père Paul, 
sa mère et ses trois frères, commémoré à la date du 
25 sept. Voir PAUL. 

EUGENE, martyr commémoré à la date du 
15 nov., soi-disant disciple de S. Denis l’Aréopagite et 
premier évêque de Tolède, en réalité premier mission- 
naire du pays de Deuil. Voir EUGÈNE (Ier) DE TOLÈDE, 
infra, col. 1363. 

5. EUGÈNE (Saint), martyr en Arménie sous 
Dioclétien. Fête le 13 déc. Il fut exécuté en même 
temps que quatre autres, Auxence, Eustrate, Mar- 
daire et Oreste. D’après le Synaxaire de Constanti- 
nople, il eut la langue et les mains coupées, les mem- 
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bres brisés, d’aprés la notice tirée de la Passion de 
Métaphraste (P. G., cxvı, 467-505). Le martyrologe 
romain dit que ses reliques et celles de ses compagnons 
furent apportées à Rome et déposées dans l’église S.- 
Apollinaire. 

Mart. Rom., 580-81. — Syn. Eccl. Const., 3055-22. — Vies 

des saints, x11, 397. — Voir aussi, infra, EUSTRATE 1. 

R. “JANIN. 
6. EUGENE, martyr mentionné dans le marty- 

rologe romain a la date du 20 déc. comme ayant péri 
en Arabie avec son compagnon Macaire sous Julien 
l’Apostat. 

Nous possédons en réalité deux traditions relatives 
aux deux compagnons (parfois considérés, sans raison 
d’ailleurs, comme deux fréres). La premiére se trouve 
dans la Passion d'Artémius (B. H. G.3, 169yz), où 
il est question à deux reprises de nos martyrs. Lorsque 
l’empereur Julien arriva à Antioche, on lui signala 
deux prêtres, Eugène et Macaire, qui blámaient sa 
façon d’agir. Il les fit arrêter et soumettre à des sup- 
plices divers. Artémius, venu d’Alexandrie à Antioche, 
témoin des mauvais traitements infligés aux deux 
confesseurs de la foi, reprocha sa cruauté à l’empereur 
et fut aussitôt appréhendé. Un peu plus loin, la Passion 
signale incidemment qu’Eugéne et Macaire furent 
exilés en un lieu dépourvu d’eau appelé Alyaoıs et, 
après y être demeurés 40 jours, y décédèrent le 
20 déc. Un remaniement ultérieur de la Passion 
d’Artémius par Jean de Rhodes a précisé le lieu d’exil : 
év ’OGoe Tis “Apo€ias, et ajouté qu’ils périrent déca- 
pités. La seconde tradition, représentée par la Passion 
grecque des SS. Eugène et Macaire (B. H. G.*, 2126, 
publiée pour la première fois par F. Halkin dans 
A. Boll., 1xxvm, 1960, p. 41-52), résumée par la 

Passion latine (B. H. L., 5103) et le Synaxaire de 
Constantinople, donne une version toute différente : 
sous l’empereur Julien, deux chrétiens, Eugène et 
Macaire, sont arrêtés et conduits en présence de l’em- 
pereur. Après être sortis indemnes de nombreux tour- 
ments, ils sont exilés en Maurétanie dans une ville 

appelée Aiwvôôva. Ils en évangélisent les habitants et, 
après avoir délivré la contrée d’un redoutable dragon, 
rendent leur âme à Dieu le 22 févr. Les divergences 
sont nombreuses : prêtres ou simples chrétiens? mar- 
tyrs d’Antioche ou de Maurétanie? décès un 20 déc. 

ou un 22 févr.? 
La plus ancienne notice sur nos deux saints, celle du 

martyrologe hiéronymien, qui remonte au ve s., au- 
jourd’hui écartelée entre trois passages par des acci- 
dents de transcription, devait vraisemblablement, 

d’après le P. de Gaiffier, être conçue comme suit : 

In Mauretania civitate Gildoba, passio sanctorum 
Eugenii et Macarii. Le martyrologe hiéronymien se 
rattache donc, lui aussi, à la tradition « mauréta- 
nienne ». À première vue, on serait cependant tenté de 
donner la préférence à la tradition « antiochienne », 
étant donné qu'il ne s’agit que d’une brève allusion 
insérée dans la trame de la Passion d’Artémius. Tou- 
tefois, observe le P. de Gaiffier avec finesse, « on peut 

se demander si l’auteur de sa Passion n’a pas introduit 

artificiellement l’interrogatoire des SS. Eugène et 

Macaire dans son récit afin de fournir un motif reli- 

gieux à un procès intenté à un fonctionnaire pour ses 

exactions. S’il en était ainsi, on comprendrait que les 

textes consacrés à Eugène et Macaire ne renferment 

aucune trace de la scene qui se passe à Antioche ». 

Aussi, sans prétendre trancher définitivement ce pro- 

bléme obscur, le savant bollandiste conclut-il en ces 

termes son examen du dossier : « D’après le martyro- 

loge hiéronymien, deux martyrs, Eugène et Macaire, 

sont morts pour la foi en Maurétanie. Le P. Delehaye 

n’a-t-il pas accordé une préférence imméritée à la 

Passion d’Artémius en placant Eugéne et Macaire 

DICT, D'HIST. ET DE GEOGR. ECCLES. 
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parmi les martyrs d’Antioche? Nous serions portés a 
le penser ». 

Les martyrs Eugène et Macaire ont été honorés a 
diverses dates : 23 janv., 19 ou 22 févr., 20 ou 22 déc. 

Le témoin le plus ancien de la commémoraison au 
23 janv. est le martyrologe hieronymien; « on peut le 
considérer comme le chef de file des martyrologes, 
sacramentaires et calendriers qui ont commémoré a 
cette date, soit Eugéne et Macaire, soit Macaire isolé- 

ment » (B. de Gaiffier). La Passion ancienne d’Arté- 
mius dit explicitement que les deux exilés sont morts 
le 20 déc., et cette date a été retenue par les divers 
remanieurs de ce texte. Le Synaxaire de Constanti- 
nople, bien que dépendant de la Passion des SS. Eu- 
gène et Macaire, commémore les deux martyrs au 
20 déc., date qui se retrouve aussi dans les Ménées. 
C’est la date la plus souvent attestée en Orient. C’est 
aussi celle qui fut adoptée en Occident à la fin du 
xvie s. par les compilateurs du martyrologe romain. 
« Plusieurs indices prouvent qu’ils s’inspiraient de la 
traduction latine de la Passion métaphrastique d’Ar- 
témius, a savoir le quantiéme du mois, le toponyme 
in Arabia, la qualification de presbyteri et le supplice 
de la décollation. Ils ne s’apercurent pas qu’ils entéri- 
naient une double erreur : martyre en Arabie et par 
la décapitation » (B. de Gaiffier). 

Mart. Rom., 594. — Mart. Hier., 57-58, 655. — Syn. 
Eccl. Const., 330-31, 475. — Tillemont, vii, 730-31. — H. 
Delehaye, Les origines du culte des martyrs, 2° éd., Bruxelles, 
1933, p. 201 et passim. — H. Grégoire, Saints jumeaux et 
dieux cavaliers, Paris, 1905, p. 41-50 (cf. A. Boll., xxiv, 
1905, p. 505-07). — B. de Gaiffier, « Sub Iuliano Apostata » 
dans le Martyrologe romain, dans A. Boll., Lxxiv, 1956, 
p. 17-18; Les martyrs Eugène et Macaire morts en exil en 
Maurétanie, ibid., Lxxvım, 1960, p. 24-40. — Vies des 

saints, x11, 578. — Cath., rv, 671-72 (G. Bardy). 
= R. AUBERT. 

7. EUGENE Ier, pape (10 août 654-2 juin 657). Ce 
pontificat prend place durant la période de tension 
entre Rome et l’Orient occasionnée par la crise mono- 
thélite et aggravée par la déportation du pape S. Mar- 
tin (17 juin 653). Romain de naissance et clerc dès son 
enfance, Eugène fut ordonné le 10 août 654. Il avait 
été élu sous la pression impériale et sous l’œil de 
l’exarque Calliopos, quand la nouvelle de la condam- 
nation de Martin était parvenue à Rome; ce dernier, 
en exil, avait espéré qu’on ne lui donnerait pas de 
successeur, Eugène reprit les relations diplomatiques 
avec la cour de Constantinople. Mais le patriarche 
Pierre, qui venait de succéder à Pyrrhus, circonvint 
les représentants du pape et leur présenta une formule 
de compromis (Pentecôte 655). Il transmit à Rome 
une lettre synodique assez ambiguë dont le texte est 
perdu. La Vita Eugenii du Liber Pontificalis dépeint 
l’accueil fait à ce document : clergé et peuple inter- 
vinrent pour empêcher un pape élu dans les circon- 
stances où Eugène l’avait été, et au surplus pacifique 
de tempérament, de se montrer trop conciliant, au 
moins dans les formes, avec Constantinople. Stimulé 
par de telles interventions, auxquelles S. Maxime le 
Confesseur avait pu ne pas être étranger, le pape 
reprit la ferme attitude de ses prédécesseurs. Aussi, 
selon un passage de l’interrogatoire de S. Maxime, 
avait-il été question de lui faire subir éventuellement 
le sort du pape Martin. Mais il mourut dès le 2 juin 657. 

L. Pont., 1, 341-42; 111, 95. — S. Maxime, Acta Maximi : 

Relatio motionis, c. 7 (P. G., xc, 121); Tomus alter, c. 30 

(P. G., xc, 168); S. Maximi epistola ad Anastasium (P. G., 
xc, 132); Epistola Anastasii (ibid., 135). — Jafle, Reg., 

I, 233-34. — V. Grumel, Regesta, n°* 302, 305. — E. Caspar, 
Geschichte des Papsttums, 11, Tubingue, 1933, p. 580-87 et 
780 (note sur la chronologie). — A. Fliche et V. Martin, 
Histoire de l’Église, v, Paris, 1947, p. 403. — F. X. Seppelt, 
Geschichte der Päpste, 11, 2° ed., Munich, 1955, p. 68-71. — 

D. Mallardo, Papa sant’Eugenio I (654-57), Naples, 1943 

ink XV. 43 
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(dissertation inaugurale). — A. Boll., xLVI, 1928, p. 29; LI, 
1933, p. 250; Lxv, 1947, p. 320. — L. T. K.?, ut, 1171. 

H. Maror. 

8. EUGENE Il, pape (824-27). L'élection du 
successeur de Pascal Ier, mort le 11 févr. 824, fut 

difficile. Comme il était arrivé souvent, deux partis 
étaient aux prises : la noblesse (exercitus romanus) et 

le clergé de la cour pontificale (familia sancti Petri). 
Conformément a la décision du concile tenu en 769 par 
Etienne III, seuls les clercs de l’église de Rome parti- 
cipaient à l’élection, à l'exclusion des laïques. Mais, 
parmi eux, il y avait des tenants des deux partis. 
Après de longues discussions, le moine Wala, envoyé 
par l’empereur Lothaire, associé à son père Louis le 

Pieux, réussit à faire élire l’archiprêtre Eugène, du 

titre de Ste-Sabine, candidat de la noblesse. Le nou- 

veau pape notifia son élection aux empereurs Louis et 
Lothaire. La date de sa consécration ne peut pas être 
précisée. Elle est antérieure au 6 juin 824. 

La paix avait été, sous le pontificat de Pascal Ier, 
souvent troublée dans Rome par des coups de force 
et des exécutions sommaires. Lothaire vint dans la 
ville à l’automne de 824, pour tâcher de mettre fin à 
cette agitation continuelle. Après avoir fait de sé- 
rieuses représentations aux membres de la cour ponti- 
ficale, il entendit les plaintes des victimes : d’accord 

avec Eugène II, il attribua des réparations aux veuves 
et aux orphelins des dignitaires qui avaient été mas- 
sacrés au cours des années précédentes. 

Pour prévenir de semblables excès, Lothaire publia, 
en nov. 824, une Constitutio romana, Cet acte émané de 
l’autorité impériale, qui prétendait au pouvoir tem- 
porel sur la ville de Rome, contenait trois sortes de 
dispositions. 

Les unes réglaient le droit des personnes. Celles 
qui étaient couvertes par la protection spéciale du 
pape ou de l’empereur étaient déclarées inviolables 
(art. 1). Quant aux Romains du commun, ils devaient 
être jugés suivant la loi qu’ils avaient choisie une fois 
pour toutes (art. 5). 

Plusieurs articles organisaient un contrôle de l’ad- 
ministration romaine. Les fonctionnaires pontificaux 
étaient tenus de se présenter devant l’empereur, qui 
leur donnerait ses instructions (art. 8). En outre, deux 
missi, désignés l’un par le pape, l’autre par l’empereur, 
étaient chargés de surveiller l’administration : chaque 
année ils devaient faire un rapport à l’empereur. 
Qualifiés pour recevoir les plaintes contre les fonc- 
tionnaires pontificaux, ils étaient tenus de les sou- 
mettre d’abord au pape, qui devait y faire droit sans 
délai; le missus impérial devait transmettre à l’em- 
pereur celles auxquelles le pape n’avait pas donné 
satisfaction (art. 4). 

La constitution impériale réglait aussi l’élection du 
pape. Suivant l’art. 3, seuls pourraient y prendre part 
«les Romains a qui le privilège avait été concédé de 
toute antiquité par les constitutions des saints pères 
d'élire le pontife ». C’était implicitement abroger le 
canon de 769, qui réservait l’élection au clergé, pour 

y admettre tous les Romains, clercs et laïques. 
La constitution était complétée par la formule 

d’un serment de fidélité que tous les Romains étaient 
obligés de prêter : « Au nom du Dieu tout-puissant, sur 
ces saints Évangiles et sur cette croix de Notre-Sei- 
gneur Jésus-Christ, ainsi que sur le corps du bienheu- 
reux Pierre, prince des apôtres, je promets que, à 
dater de ce jour et jusqu’à ma mort, je serai fidèle à 
nos seigneurs les empereurs Louis et Lothaire de toutes 
mes forces, sans fraude ni mal engin, sauf la foi pro- 
mise à notre seigneur le pape ». Le fidèle du pape était 
aussi fidèle des empereurs. Il était même garant de la 
fidélité du pape, qui lui aussi était astreint à prêter 
serment à l’empereur avant d’être consacré. C’est ce 
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qu’indiquait la clause finale du serment que devaient 

prêter tous les Romains : « Je m’opposerai de toutes 

mes forces et de toute mon intelligence à ce qu’une 

élection au siège de Rome se fasse autrement qu’en 

conformité avec le droit canon et la justice et je ne 

consentirai pas à ce que l’élu soit consacré avant 

d’avoir prêté publiquement en présence du délégué de 

mon seigneur le serment requis ». 
Eugène II sut cependant maintenir l’autorité pon- 

tificale en matière de foi. La querelle des images per- 

sistant en Orient, l’empereur byzantin Michel le Bègue 

sollicita, en 824, Louis le Pieux de s’entremettre 

auprès du siège apostolique pour que le pape mit fin 

aux abus, qui, suivant lui, provenaient du culte des 
images. Louis envoya à Rome Fréculf, évêque de 
Lisieux, pour décider le pape à faire quelques conces- 
sions. Eugène s’en tint à la position dogmatique prise 
en 787 par le deuxième concile de Nicée, estimant que 
la question était définitivement réglée : certes il ne 
convenait pas d’adorer les images; mais elles devaient 
être vénérées dans un culte d’honneur. 

Néanmoins Louis jugea bon d'insister. Le 1er nov. 
825, il réunit à Paris une assemblée d’évéques pour 
avoir conseil. Les évêques francs, qui n’avaient pas 
reçu la décision du concile de Nicée, étaient d’avis que, 
si on ne devait pas détruire les images, il ne fallait pas 
en faire l’objet d’un culte, même de simple vénération. 
Ils prétendirent faire la leçon au pape, en lui rappe- 
lant qu’il avait le devoir de maintenir la paix dans 
l’Église et en lui indiquant la marche à suivre. L’em- 
pereur envoya à Rome Jérémie, archevêque de Sens, 
et Jonas, évêque d'Orléans, pour communiquer au 
pape les opinions de l’assemblée de Paris. Ces deux 
théologiens ne réussirent pas à persuader Eugène II 
de changer quelque chose aux canons de Nicée. 

Eugène II s’occupa aussi de la réforme de l’Église. 
Les 14 et 15 nov. 826, il tint à S.-Pierre de Rome un 
concile auquel assistèrent soixante-deux évêques. Une 
quarantaine de canons furent arrêtés. Ils concer- 
naient notamment la réprobation de la simonie, les 
conditions d’accès à l’épiscopat, les devoirs des évé- 
ques et des prêtres, l’instruction du clergé, la conduite 
des clercs, la discipline des monastères, la loi du 

dimanche, la morale du mariage. Suivant un texte 
recueilli par le cardinal Deusdedit (Collect., 1, c. 123), 
le concile traita aussi de l’élection pontificale, en se 
conformant aux décisions prises par Lothaire. 

Ce pape ne négligeait pas non plus l’évangélisation 
des païens. Il recommanda « à tous les fils de l’Église 
catholique » la mission en pays scandinave d’Anschaire 
et de ses compagnons. 

Eugène II mourut en août 827, après avoir occupé 

le siège apostolique un peu plus de trois ans. 

SOURCES. — Vita Eugenii II, dans le Liber Pontificalis, 
éd. L. Duchesne, 11, 69-70. — Jaffé, 1, 320-22. — M. G. H., 
LL., Concilia aevi carolini, p. 481-533, 553-83. — Boretius, 
Capitularia, dans M. G. H., LL., Capitularia, 1, 323-24, n° 

161. — Annales Eginhardi, an. 824; P. L., cıv, 497-99. — 
L’Astronome, Vita Ludovici, c. 38; P. L., civ, 953-54. — 
Thegan, Vita Ludovici; P. L., cvı, 405-28. 

TRAVAUX. — Chevalier, B. B., 1, 1398. — F. Lot, Chr. 
Pfister et F.-L. Ganshof, Les destinées de l'Empire en Occi- 
dent de 395 à 888, Paris, 1928, p. 480-81, 576. — É. Amann, 
L’époque carolingienne (dans A. Fliche et V. Martin, Hist. de 
l’Église, vi), Paris, 1947, p. 208-10, 236-39. — L. Halphen, 
Charlemagne et Vempire carolingien, Paris, 1949, p. 255- 
57. — B. Simson, Jahrbücher des fränkischen Reichs unter 
Ludwig dem Frommen, 1, Leipzig, 1874, p. 214-15, 225. — 
Hefele-Leclercq, 1V, 43 sq., 50 sq. — E. Stengel, Die Entwi- 
cklung des Kaiserprivilegs fiir die romische Kirche, 817-962. 
Ein Beitrag zur älteren Geschichte des Kirchenstaats, dans 
Historische Zeitschrift, cxxxIv, 1926, p. 216-41. — O. Ber- 
tolini, Osservazioni sulla Constitutio Romana e sullo Sacra- 
mentum cleri et populi Romani dell’ 824, dans Studi medie- 
vali in onore di A. De Stefano, Palerme, 1956, p. 43-78. — 
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F.-X. Seppelt, Geschichte der Päpste, 11, 2¢ éd., Munich, 
1955, p. 208-14. — Ene. catt., v, 800-01. — L. T. ESSE 
1171-72. 

Auguste Dumas. 

9. EUGENE III (Bienheureux), pape (1145- 
53), le premier des deux cisterciens élevés a cette 
dignité, le second étant Benoît XII (D. H. G. E., vi, 
116-35). Ses origines sont assez obscures. Certains 
auteurs le nomment Bernard; d’autres, Pierre. On 

le regarde comme issu d’une noble famille : celle des 
Pignatelli, selon les uns; des Paganelli, selon les 

autres. Les derniers travaux le rattachent à une 
modeste branche de cette dernière famille, du village 
de Montemagno, près de Pise (G. del Guerra). Il fut 
chanoine de l’église primatiale de cette ville, puis 
vidame (vice dominus) chargé de l’administration des 

biens d’Eglise. En 1134, le pape Innocent II, ayant 
quitté Rome alors aux mains des partisans de Pierre 
de Léon, se réfugia a Pise, ot il réunit un concile, 

auquel assista S. Bernard. C’est a cette occasion que le 
vidame fit connaissance de l’abbé de Clairvaux. On 
ignore tout des circonstances de leur rencontre et des 
entretiens qu’ils purent avoir alors. Ce que l’on sait, 
c’est que le vidame de l’Église de Pise décida bientôt 
de quitter le monde, pour se faire moine à Clairvaux 
en 1138 (Gleber, p. 188). On a dit qu'il était d’abord 
entré chez les camaldules de S.-Zénon de Pise, dont il 

aurait été abbé. Mais une chose est certaine, c’est qu’il 
était vidame de l’Église de Pise lorsqu'il rencontra 
S. Bernard. Il faudrait donc qu'il ait été camaldule 
avant cela; ce qui est difficile à admettre. L'abbaye de 
Clairvaux était à cette époque en pleine prospérité. 
Elle comptait alors plus de quarante monastères dans 
sa filiation. Après avoir exercé à Clairvaux, sous le 
nom de Bernard, l’humble emploi de chaufournier 
(c.-à-d. qu'il était chargé du feu du chauffoir), l’ancien 
vidame de Pise fut envoyé par S. Bernard en Italie, 

à la tête d’un groupe de religieux, pour y reprendre 
l’abbaye de S.-Sauveur, dépendance de l’abbaye de 
Farfa dans la Sabine. Le nouvel abbé devait écrire 
bientôt à S. Bernard et aussi au pape, pour leur dire 
la douleur qu'il ressentait d’avoir été arraché de son 
cher Clairvaux (Inter bernardinas epist. CCCXLIII et 
CCCXLIV; dans P. L., cıxxxu, 547 et 548). Mais 
bientôt, Innocent II, voulant restaurer l’antique 

abbaye de S.-Anastase aux Eaux-Salviennes (auj. 
Tre Fontane) non loin de Rome, y appela les religieux 
de S.-Sauveur. C’est ainsi qu’aprés un court abbatiat 
dans cette dernière abbaye, Bernard Paganelli devint, 

en 1141 (Gleber, p. 188), abbé de S.-Anastase. Le lieu 
était insalubre, et la santé des religieux s’en ressentit. 
S. Bernard en fut avisé. Il leur écrivit pour les con- 
soler, leur disant de se soigner, sans toutefois oublier 
que les moines sont des pauvres, et que le soin de 
l’âme passe avant celui des corps (Epist. CCCXLV; 
dans P. L., cıxxxu, 549-51). 

A cette epoque Rome était en pleine agitation. 
Déja sous le pontificat d’Innocent II, les Romains | 
avaient voulu retablir la république, avec un sénat et 
un patrice, comme dans l’ancienne Rome. Le pape 
Lucius II avait tenu tête à la révolte; et dans l’assaut 
qu’il donna, le 15 févr. 1145, au Capitole tombé aux 
mains des émeutiers, il fut mortellement blessé. Le 
jour même de sa mort, les cardinaux se réunirent et 
élurent pour pape l’abbé de S.-Anastase, bien qu’il ne 
fit pas partie du Sacré Collège et qu’il ne fût pas même 
évêque. Le nouvel élu prit le nom d’Eugene III. Il 
fut aussitôt obligé de quitter Rome devant l’émeute, et 
de chercher refuge dans la forteresse de Monticelli. Et 
c’est à l’abbaye de Farfa qu’il fut consacré. Apprenant 

l'élection, S. Bernard écrivit aux cardinaux, pour leur 

dire qu’ils avaient choisi comme pape un moine bien 

plus fait pour la solitude que pour le monde, et un 

EUGÈNE 1350 

timide sans expérience (Epist. CCXXXVII; dans P. L., 
CLXXXII, 425-27). Mais Eugène III sut trouver de 
précieux conseillers dans le cardinal Roland Bandi- 
nelli, le futur pape Alexandre III, dont il fit son 
homme de confiance, et dans le cardinal Robert Pullus, 
le fondateur de l’université d'Oxford, qu'il confirma 

dans sa charge de chancelier de l’Église. S. Bernard 
écrivit aussi une longue lettre a son ancien disciple, 
dans laquelle il exprime l’espoir de le voir mettre tout 
en ceuvre pour opérer la réforme de la curie romaine, 
et ot il lui prodigue encouragements et conseils, lui 
proposant pour modèle l’apôtre S. Pierre, le premier 
paper (EPist- COX CVI AAN PM ENCLXXxXIT 427 = 
31): 

Le nouveau pape, qui sut rester moine, et, toute sa 
vie durant, ne voulut rien changer à ses habitudes de 
simplicité et de pauvreté, fixa d’abord sa résidence à 
Viterbe, qui lui était restée fidèle. A cette époque, 
Pierre de Bruys et son disciple Henri de Lausanne se- 
maient le trouble dans le Languedoc, prêchant une 
doctrine renouvelant le manichéisme. Dès 1145, Eu- 
gène III envoya, comme légat, le cardinal-évêque 
d’Ostie, Alberic. Mais la tâche était difficile, et le 
légat n’eut pas grand succès. 

Cependant à Rome le Sénat avait décrété la sup- 
pression du préfet, remplacé par un patrice. Le pape, 
avec l’aide de la Campanie, réussit à rendre impossible 
le ravitaillement de Rome, obligeant ainsi ses adver- 
saires à chercher une entente. Il consentit à recon- 
naître le Sénat, mais décida que ses membres ne tien- 
draient leur autorité que de lui seul; et il exigea le 
rétablissement du préfet de Rome. Il put alors faire 
son entrée solennelle dans la Ville éternelle, le 19 déc. 

1145. Mais la paix ne dura pas longtemps, et la révo- 
lution fomentée par Arnaud de Brescia reprit de plus 
belle. Celui-ci avait commencé par semer l’agitation 
dans sa ville natale, en s’élevant contre l’évêque et 
son gouvernement. Banni d’Italie, il était passé en 
France, où il avait enseigné quelque temps à Paris. 
S. Bernard combattit ses doctrines et obtint du roi 
Louis VII son expulsion de France. Arnaud se réfugia 
d’abord en Suisse, puis en Bohême auprès du cardinal- 
légat Guy, qui le reçut avec bienveillance et l’engagea 
à aller faire sa soumission au pape. Arnaud partit 
alors pour Viterbe en 1145, et y abjura ses erreurs 
entre les mains d’Eugene III. Ce qui ne l’empêcha 
pas, l’année suivante, de venir à Rome et d’y prendre 
la tête du mouvement d’opposition au S.-Siége. Il 
proclama la République, et le pape fut contraint de 
quitter Rome de nouveau, au mois de janv. 1146. 
Eugène III se réfugia d’abord au Transtévere; et c’est 
la que, le 14 mars 1146, il inscrivit au catalogue des 
saints l’empereur Henri II (A. S., juill., 111, 686-87). 
C'est là aussi que, le 24 juill. de la même année, il 
rétablit l’évéché de Tournai qui, depuis la fin du vı®s., 
se trouvait uni à celui de Noyon (Epist. CCXXVI; dans 
P. L., cLxxx, 1151-52). Puis il se rendit a Viterbe. 

A la suite de la prise d’Edesse par les infidèles, la 
situation des chrétiens en Terre Sainte était alors des 
plus alarmantes. Le 1er déc. 1145, Eugène III avait 
adressé au roi de France Louis VII une bulle, pour 
l’inviter à entreprendre une nouvelle croisade (Epist. 
XLVI; dans P. L., cLxxx, 1064-66). Sur les débats 

qu’a soulevés la datation de cette bulle, voir E. Vacan- 
dard, Vie de S. Bernard, 11, 265, n. 3; 266, n. 1 et 2; 
et Fliche et Martin, Hist. de l’Église, 1x-1, 190, n. 2. 

Le roi, ayant assemblé à Bourges, le 25 déc., les barons 
et les évéques du royaume, leur fit part de son inten- 
tion de prendre la croix et invita ses chevaliers a 
suivre son exemple, aidé en cela par les exhortations 

de l’évêque de Langres, Godefroid de la Roche, ancien 
moine de Clairvaux. Louis VII fit alors appel au 
concours de S. Bernard. Le 1er mars, Eugene III 
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adressa au roi une nouvelle bulle (A. Boczek, Codex 

diplomaticus... Moraviae, 1, 1836, p. 241). On a dit 

que le pape avait aussi écrit directement a S. Bernard 

pour le charger de précher la croisade. Il semble qu'il 
y ait là une mauvaise interprétation d'un passage de 
la vie du saint (Vita prima, lib. III, cap. rv, n° 9; dans 
P. L., cLxxxv, 308). Celui-ci prit la parole à Vézelay, 
le 31 mars, devant une foule immense. On avait dú 

construire une tribune en plein air au flanc de la col- 
line. L'enthousiasme soulevé par la parole-ardente du 
saint fut tel qu’il distribua des croix jusqu’a la tombée 
du jour. Écrivant au pape, quelques jours plus tard, 
Vabbé de Clairvaux disait, en terminant, qu’à son 

appel « les villes et les villages se vident; á peine 
trouve-t-on un homme pour sept femmes. Et partout 

on ne voit que veuves dont les maris sont encore 
vivants » (Epist. COXLVII; dans P. L., CLXxxu, 445- 

47). 
Eugène III quitta Viterbe dans les premiers jours de 

l’année 1147, pour se rendre en France afin d’y pré- 
parer la croisade. Aprés quelque temps passé dans 
l’Italie du nord, il se rendit à Lyon, à Cluny, puis a 
Dijon, où il fut solennellement reçu par le roi venu a 
sa rencontre. De là il alla à Clairvaux, d’où, après un 
court séjour, il partit pour Paris, accompagné de 
S. Bernard. Il célébra la fête de Pâques à l’abbaye de 
S.-Denis; et, le lendemain, consacra l’église des béné- 
dictines de Montmartre, assisté de S. Bernard comme 
diacre, et de Pierre le Vénérable, abbé de Cluny, 

comme sous-diacre (Gall. christ, vit, 613). Il tint 
ensuite un synode à Paris, où, entre autres, furent 
examinées les doctrines de Gilbert de la Porrée sur la 
Trinité, en présence d’un grand nombre de person- 
nages, parmi lesquels se trouvait l’abbé de Clairvaux 
(Hefele-Leclercq, v, 812-17). Le 10 juin, en la basi- 
lique de S.-Denis, il remit au roi Louis VII l’oriflamme 
pour l’expédition de Terre Sainte. Il quitta ensuite 
Paris pour Auxerre, où l’évêque était alors Hugues de 
Mâcon, ancien moine de Cîteaux et premier abbé de 
Pontigny. Il y arriva le 25 août, puis il gagna Cîteaux, 
où il présida le chapitre général (14-16 sept.), au cours 
duquel, à la demande de l’abbé Serlon de Savigny, les 
quelque trente monastères de sa congrégation furent 
affiliés à l’ordre cistercien, dans la filiation de Clair- 
vaux. Pareillement l’abbé Etienne d’Obazine se rat- 
tacha à l’ordre, dans la dépendance directe de Cîteaux, 
avec son abbaye et les deux filiales qu’elle avait fon- 
dées : la Valette et Bonnaigue. Gilbert de Semprin- 
gham, qui désirait aussi faire entrer sa congrégation 
dans l’ordre de Cîteaux, n’eut pas le même succès. La 
cause en est que la majorité de ses monastères étaient 
de religieuses, que précisément à cette époque les 
cisterciens se refusaient à prendre en charge. On a noté 
que pendant son séjour à Cîteaux le pape ne se départit 
pas de sa simplicité ordinaire, et qu’il se tint au milieu 
des autres abbés comme l’un d’eux (Vita prima Ber- 
nardi, lib. IV, cap. vir, n° 40; dans P. L., cLxxxv, 
344). 

Le chapitre terminé, Eugène III partit pour 
Auxerre. Sur le chemin, il s’arréta à l’abbaye de Fon- 
tenay, deuxième fille de Clairvaux; et, le 21 sept., il 
y consacra l’église qui venait d’être terminée, assisté 
de nombreux cardinaux. Le 26 oct., il consacra la 
cathédrale S.-Etienne de Chälons-sur-Marne. De la 
il repartit le 3 nov. pour Verdun, ou, le 11, il consacra 

la cathédrale nouvellement restaurée. Arrivé à Trèves 
le 29 nov., toujours accompagné de l’abbé de Clair- 
vaux, il y réunit un concile, où, entre autres, furent 

examinées et approuvées les révélations de Ste Hilde- 
garde (Hefele-Leclercq, v, 821-22; Epist. Eugenii 
pontif. ad Hildegardem, dans P. L., cxcvu, 145). Le 
13 janv. 1148, le pape consacra l’église du monastère 
de S.-Mathias de Trèves (Labbe, Concilia, x, 1128 B). 
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On retrouve ensuite le pape et S. Bernard au concile 

de Reims, le 21 mars, quatrième dimanche de Caréme. 

Une vingtaine de canons y furent édictés touchant la 

discipline de l'Église. C'est lá aussi que furent con- 

damnées les extravagances d’Eon de l'Étoile, qui fut 

ensuite mis en prison, pour le mettre hors d’état de 

nuire. Enfin on y reprit le débat sur la doctrine de 

Gilbert dela Porrée, dans lequel S. Bernard ne manqua 

pas de prendre une part active (Hefele-Leclercq, v, 

823-40). a 
Après quoi, le souverain pontife séjourna quelques 

jours à Clairvaux; puis il se remit en route pour 

l'Italie. Le 29 avr., on le retrouve à Langres. Il fit 

ensuite halte à Lausanne du 14 au 20 mai, où il fut 

reçu par l’évêque Amédée, ancien moine de Clair- 

vaux. Continuant sa route, il s'arrêta à l'antique 

abbaye de S.-Maurice, dont il consacra l’église le 

25 mai, concédant aux chanoines, à cette occasion, la 
mosette écarlate qu’ils portent encore aujourd’hui 

(Pflugk-Harttung, Papstregesten, dans Iter ilalicum, p. 
242, n° 435). Il passa les monts par le col du Grand-S.- 
Bernard, pour arriver à Verceil le 16 juin, puis à Cré- 
mone le 7 juill. Là il tint un concile général italien, où 
furent promulgués les décrets du concile de Reims. Le 
15 juill., il était à Brescia. Il en profita pour adresser 
au clergé romain, sous peine de suspense, une lettre 

pour lui interdire tout rapport avec le fameux Arnaud, 
originaire de cette ville. Celui-ci, en effet, dont la sou- 

mission n’avait été qu’apparente, continuait dans 
Rome son action révolutionnaire de plus en plus vio- 
lente. Ce qui obligea le pape, a son retour, a se fixer 
encore une fois à Viterbe, où il arriva le 30 novembre. 

Par ailleurs, la croisade, mal préparée, s’était ter- 
minée par un échec. L’on n’avait méme rien pu entre- 
prendre pour tenter de rentrer dans Edesse. Si bien 
que, dés le mois de juin 1149, la citadelle d’Antioche 
se trouva en grand péril. Suger songea alors à préparer 
une nouvelle croisade. Louis VII approuva l’entre- 
prise, ainsi que S. Bernard. Quant au pape, il ne 
semble pas avoir été trés chaud partisan du projet, 
comme on peut le voir dans une lettre qu’il adressa a 
Suger le 25 avr. 1150 (Epist. CCCLXXXII; dans P. L., 
CLXXX, 1414-15). D’autant plus que l'issue malheu- 
reuse de la seconde croisade ne laissait pas que d’ins- 
pirer un peu partout de la méfiance. Ce qui n’empéche 
que, dans une assemblée tenue a Chartres le 7 mai, le 
roi Louis VII proclama S. Bernard chef de la nou- 
velle croisade. Le saint écrivit aussitôt à Eugène ITI, 
l’exhortant à tout tenter pour porter secours encore 
une fois aux chrétiens de Terre Sainte (Epist. CCLVI; 
dans P. L., cLxxxu1, 463-65). Et le pape finit par don- 
ner son approbation, dans une lettre qu'il écrivit à 
Suger le 19 juin (Epist. cccxc; dans P. L., CLXXX, 
1419). Mais les choses en restèrent là. 

Cependant, avec l’appui du roi de Sicile, Eugène III 
avait pu rentrer dans Rome le 28 nov. 1149. Mais dès 
le mois de juill., il fut obligé de repartir. Il résida alors 
tantôt à Albano, tantôt à Ferentino et à Segni. C’est 
à Ferentino qu’il procéda à une troisième promotion de 
cardinaux, parmi lesquels figuraient trois cisterciens : 
Hugues de Châlons, abbé de Trois-Fontaines en Cham- 
pagne, au titre d’Ostie; Henri Moricotti, moine de 
S.-Anastase, originaire de Pise, au titre des SS.-Nérée- 
et-Achillée; Bernard de Pise, moine de Clairvaux, au 

titre des SS.-Cosme-et-Damien. C’est de Segni que, 

le 1°" août 1152, à la demande du chapitre général de 
Citeaux, il approuva la Charte de charité, par la bulle 
Sacrosancta, laquelle conférait en même temps de 
nouveaux privilèges à l’ordre (Epist. DXXI; dans P. L., 
CLXxx, 1541-43). 

Le secours qu’Eugéne III attendait de l’empereur 

Conrad III pour rentrer dans la Ville éternelle s’éva- 
nouit avec la mort de ce prince, en févr. 1152. Mais, 
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contre toute attente, ce furent les Romains qui de- 
mandérent à traiter; et le pontife, qui avait passé la 
plus grande partie de son régne hors de Rome, put 
enfin revenir au palais du Latran, le 9 déc. 1152, et y 

vivre en paix jusqu’à la fin de ses jours. Il fit exécuter 
dans Rome plusieurs travaux, fit restaurer l’église 
Ste-Marie-Majeure et reconstruire le palais du Vatican. 

Eugéne III resta toujours en relation étroite avec 
S. Bernard, dont il avait été le disciple. C’est ce qui 
fit dire que le vrai pape était l’abbé de Clairvaux 
(Bernardi epist. CCXXXIX; dans P. L., CLXXXII, 
431 A). Cependant, en plus d’une occasion, Eugéne III 
sut montrer qu’il savait garder toute sa liberté, sans 
se laisser influencer par les interventions, parfois indis- 
crètes, de son ancien maître. Ce qui n'empêche qu'il 
sut aussi profiter de ses conseils, et que c’est sur sa 
demande expresse que l’abbé de Clairvaux lui adressa, 
entre 1149 et 1152, une série de lettres, qui constituent 
le traité De la considération (P. L., cLxxxn1, 727- 
808), où l’on trouve, comme on l’a dit, « une sorte 

d’examen de conscience d’un pape ». L'objet de cette 
considération devra être d’abord le pape lui-même, 
en qui le néant de l’homme est uni à la suprême 
dignité; sa maison, c.-à-d. les officiers subalternes; 
mais aussi les membres du Sacré Collège, qui sont les 
coadjuteurs du pape; l’Église universelle, car le pape 
est l’évéque des évéques; les infidéles, les juifs, les 
schismatiques, les hérétiques, auxquels doit s’étendre 
aussi la sollicitude du souverain pontife; sans oublier 
le peuple romain, difficile à gouverner, dont le pape 
est le chef et le pére. Aprés quoi le traité se termine 
par une étude sur Dieu et la Ste Trinité. 

Eugène III fit traduire par Burgundio de Pise, 
célèbre juriste et grand helléniste, le traité De fide 
orthodoxa de S. Jean Damascène et les Homiliae in 
Matthaeum de S. Jean Chrysostome. 

On a dit qu’en 1147, il avait érigé le Portugal en 
royaume (Delannes, 107 sq.). C’est une erreur due a 
Bernard de Brito (Chronica de Cister, Lisbonne, 1602, 
1. III, c. v). En réalité, ce fut seulement le pape 
Alexandre III, qui, dans une lettre du 23 mai 1179, 
reconnut le royaume de Portugal, en donnant a 
Alphonse Henriques le titre de roi (Epist. McDXXIV; 
dans P. L., cc, 1237-38. Voir M. Cocheril, S. Bernard 
et le Portugal, dans R. H. E., Liv, 1959, p. 440-41, 
444-45). 

Le 23 mars 1153, Eugéne III conclut avec Frédéric 
Barberousse le traité de Constance, par lequel le 
nouvel empereur s’engagea a ne pas faire de paix 
avec les Romains, ni avec le roi de Sicile, sans l’as- 
sentiment du S.-Siège (F. Chalandon, 11, 154). Ainsi 
le pape pouvait-il compter sur l’appui de l’empereur. 
Mais pendant les chaleurs de l’été, s'étant retiré a 
Tivoli, il y mourut le 8 juill., emporté en quelques 
jours. Son corps fut ramené à Rome et enseveli à S.- 
Pierre. Ce fut le cardinal cistercien Hugues de Châlons 
qui annonça la mort du pontife au chapitre général de 
Cîteaux, dans une lettre où il fait un grand éloge du 
défunt (Inter bernard. epist. CDLXXXVII; dans P. L., 
cLxxx1I, 694). Le peuple, qui tenait Eugène III pour 

un saint, courut en foule à son tombeau, où de nom- 

breux miracles furent dus à son intercession (Libellus 

de miraculis Eugenii papae III; dans P. L., CLXxx, 

1009-12). Son culte ne fit que se développer, à Rome 

comme à Pise: La S. C. des Rites reconnut le culte 

immémorial dont il était l’objet, le 28 sept. 1872; et 

le pape Pie IX ratifia cette declaration le 29 dec. sui- 

vant. 
La féte du bienheureux Eugéne III a été fixée au 

8 juill., date de sa mort. Dans l’ordre de Citeaux elle 

se célèbre sous le rite de x11 leçons. 

Acta Sanctae Sedis, vu, 1872-74, p. 97-114. — A. S., 

juill., 11, 531 B-C (inter praetermissos). — Analecta juris 
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pontifieii, x11, 1873, p. 505-09; x11, 1874, p. 115-17; xVIII, 

1879, p. 671, 673, 674. — L. Bégule, L’abbaye de Fontenay 
et l’architecture cistercienne, Lyon, 1912. — Bernardi vita 
prima, lib. II, cap. viti, n°® 49, 50, 51; lib. IV, cap. vu; 

dans P. L., CLXxxv, 297-98, 343-44. — S. Bernard, Epist. 

CCXXXVIII-CCXL, dans P. L., cLxxxu, 423-33; La consi- 
deration, trad. P. Dalloz, Grenoble, 1945. — B. H. L., 

no 2671-74, 2675-76. — A.-M. Bonenfant-Feytmans, Une 

bulle originale d’Eugene III pour l’abbaye de S.-Bertin, 
dans Bull. Comm. royale d’histoire, cx1, 1947, p. 21-35. — 

Boson, Vita Eugenii, ed. Watterich, Vitae pontificum 
romanorum, 11, 1862, p. 281-321. — J. Calmette et H. David, 

S. Bernard, Paris, 1953, p. 295-328. — E. Caspar, Die 
Kreuzzugsbüllen Eugens III., dans Neues Archiv, XLV, 

1924, p. 295-306. — Cath., ıv, 675-77 (A. Dumas). — 
Ceillier, Hist. gen. aut. sacres, xıv, Paris, 1858-69, p. 269- 

80. — F. Chalandon, Hist. de la domination normande en 
Italie, 11, Paris, 1907, p. 140 sq. — Chevalier, B. B., 1399. 
— F. Chèvre, Le pape Eugene III à Paris, à Trèves, à 
Reims, à Lausanne et à S.-Maurice (1147-48), dans Rev. 
suisse catholique, xvi, 1886, p. 137-42. — Conatus chro- 
nico-historicus ad catalogum pontificum, 2° partie, dans 
A. S., Propylaeum ad septem tomos mati, 21**-23**, — 
Delannes, Histoire du pontificat d’Eugene III, Nancy, 1737. 
— G. Del Guerra, N. Caturegli, G. L. Bentivoglio, 11 beato 
Eugenio III, Pise, 1954. — De Visch, Biblioth. scriptor. 
s. ord. cist., Cologne, 1656, p. 103-05. — D. H. G. E., x, 
1365 (Burgundio de Pise). — D. T. C., v, 1490-92. — A. 
Dimier, S. Bernard, pécheur de Dieu, Paris, 1953; S. Ber- 

nard et le rétablissement de l’évéché de Tournai, dans Citeaux 

in de Nederlanden, tv, 1953, p. 206-17. — Dreux du Radier, 
Hist. littéraire du Poitou, 1, 1842, p. 57. — Eugène III, 

Epistolae et privilegia, dans P. L., CLXxx, 1013-1642; 

Miracula, ibid., 1009-12; Itinerarium in Gallia, dans P. L., 
cLxxxv, 1785-86. — Fliche et Martin, Hist. de l’Église, 
1x2, Paris, 1944, p. 87-90, 189-97. — R. Foreville, L’ Eglise 
et la royauté en Angleterre sous Henri II Plantagenét (1154- 

89), Paris, 1943. — [J. Francois], Bibl. gén. écriv. de l’ordre 

de S. Benoit, 1, Bouillon, 1777, p. 305-06. — D. L. Gal- 

breath, Papal Heraldry, Cambridge, 1930, p. 70. — Gall. 
christ., vu, 613. — H. Gleber, Papst Eugen III. (1145-53) 
unter besonderer Berücksichtigung seiner politischen Täti- 
gkeit (Beiträge zur mittelalterlichen und neueren Geschi- 

chte herausgegeben von Fr. Schneider, 6), Iéna, 1936. — 
Ph. Guignard, Les monuments primitifs de la regle cister- 
cienne (Analecta Divionensia), Dijon, 1878, p. 75. — K. 

Haid, Das Bild Eugens III. auf Grund neuester Forschung, 

dans Cisterc.-Chronik, xLIX, 1937, p. 129-39, 169-77, 208- 

11. — L. Halphen, Études sur l’administration de Rome 

au Moyen Age (Bibliothèque de l’École des Hautes Études, 
166), Paris, 1907, p. 55-56. — A. Hayen, Le concile de 
Reims et l’erreur théologique de Gilbert de la Porrée, dans 
Arch. @ hist. doctr. et litt. du Moyen Age, x, 1935-36, p. 29 sq. 
— Hefele-Leclercq, v, 795-847. — Henriquez, Fasci- 

culus sanctor. ord. cist., Anvers, 1630, lib. I, dist. vi, 

p. 166-84; Menologium cist., Anvers, 1630, 8 juill. — W. 
Holtzmann, Papsturkunden in England, 1-111. — G. Hiiffer, 
Die Anfänge des zweiten Kreuzzuges, dans Historisches 
Jahrbuch, vii, 1887, p. 391-429. — Jaffé, nos 8714-9735. — 

Jean de Cirey, Catalogue des saints et bienheureux de l’ordre 
de Citeaux, dans Ph. Guignard, Les monuments primitifs 
de la régle cist., Dijon, 1878, p. 651. — Jean de Salisbury, 
Hist. pontif., dans M. G. H., Script., xx, 517-45. — M. Jo- 
cham, Gesch. des Lebens und der Verehrung des sel. Papstes 

Eugenius III., dans Sion, Augsbourg, 1873. — Kehr, 
It. pont., v-vi. — Lalore, Le trésor de Clairvaux du XIIe au 

XVIIIe s., Paris, 1875, p. 215. — Le Nain, Essai de l’hist. 

de l’ordre de Cîteaux, vi, Paris, 1697, p. 191-251. — S. 
Lenssen, Aperçu histor. sur la vénération des saints cist. 
dans l’ordre de Citeaux, dans Collect. ord. cist. ref., VI, 1939, 

p. 262, 268, n. 5; 271. — L. T. K.3, 111, 1172 (Th. Schieffer). 

— Liber pontificalis (éd. L. Duchesne), 11, Paris, 1955, 

p. 386-87, 449. — A. Luchaire, Hist. des institutions monar- 

chiques de la France, Paris, 1891. — J.-B. Mahn, L’ordre 
cistercien et son gouvernement (Bibliothèque des Ecoles 
françaises d’Athènes et de Rome, cLxI), Paris, 1945. — 

[Martene], Voyage littéraire, 1-1, 101; 11, 47, 293. — J.-B. 
Martin, Conciles et bullaire du diocése de Lyon des origines 
à la réunion du Lyonnais à la France en 1312, Lyon, 1905. 

— Mathieu, S. Bernard et Montmartre, dans S. Bernard 

et son temps. Congrés de Dijon 1927, 11, Dijon, 1928, p. 125. 
— H. Meinert, Papsturkunden in Frankreich. Nouv. sér., 1: 
Champagne u. Lothringen, Berlin, 1933. — Menologium cist., 
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Westmalle, 1952, 8 juill — Moine de Lérins, Vie du B. 
Eugéne III, pape, N.-D. de Lérins, 1879. — R. Mols, Bur- 
gundio de Pise, dans D. H. G. E., x, 1363. — Neumann, 
Bernhard von Clairvaux und die Anfänge des zweiten Kreuz- 
zuges, Heidelberg, 1882. — W. Ohnsorge, Ein Beitrag zur 
Geschichte Manuels von Byzanz, dans Festschrift A. Brack- 
mann, Weimar, 1931, p. 371-93. — Othon de Freising, Gesta 

Frederici I. imperatoris, lib. I, cap. XXXV-XXXVI, LVII, 

LXV, LXVI; éd. G. Waitz, dans M. G. H., S. R. G. in usum 
schol., Hanovre, 1912, p. 54-57, 81, 82, 91-95; lib. II, 

cap. VIII, x; éd. ibid., p. 108-10, 111; Chron., vu, 31, 34; 
éd. A. Hofmeister, ibid., Hanovre, 1912, p. 357-60, 367-69. 
— J. von Pflugk-Harttung, Iter italicum, Stuttgart, 1883, 
p. 242, n° 435; Acta pontif. roman., 1, Tubingue-Stuttgart, 

1881, n°? 208-22; 11, ibid,. 1884, n°* 386-403. — Pierre le 
Vénérable, Epist. XXV, XXVIII (lib. IV); IV, V, VIII, 
LDU OBOE ERA AREA (O WAS GEO 1 La 

CLXXXIX. — O. Premoli, Il casato di Eugenio III, dans 
Rivista araldica del Collegio di Roma, 1917, p. 298. — J. 
Ramakers, Papsturkunden in Frankreich. N. sér., U-v : 
Normandie, Artois, Picardie, Touraine, Anjou, Maine u. 
Bretagne, Goettingue, 1937-1956. — W. Reichert, Das 
Verhältnis Papst Eugens III. zu den Klôstern, Diss. Greifs- 
wald, 1912. — S. Runciman, A History of the Crusades, 11, 
Cambridge, 1952, p. 247-48 et 252-54. — G. Sainati, 
Vita del beato Eugenio III pontifice massimo, Pise, 1868, 
et Monza, 1874; Vite dei santi, beati e servi di Dio nati 
nella diocesi pisana, Pise, 1884, p. 26-71. — M. Souplet, 
Le bienheureux pape Eugéne III et S. Bernard a Verdun, 
1147-48, Verdun, 1951 (Collection Les saints de Verdun). 
— S. Steffen, Papst Eugen III. in Trier, 1147-48, dans 
Cisterc.-Chronik, xxx, 1918, p. 177-86, 197-202, 212-15. 
— A. Suraci, Arnaldo da Brescia, Turin et Asti, 1952, 

p. 63-86. — E. Vacandard, Vie de S. Bernard, Paris, 1895. 
— G. de Valdeavellano, Historia de España, 11, 451. — 
Vies des saints, vit, 190-92. — W. Wiederhold, Papstur- 
kunden in Frankreich, Goettingue, 1906-13, 1 : Franche- 
Comté. — D. Willi, Päpste, Kardindle und Bischöfe aus dem 

Cistercienser-Orden, dans Cisterc.-Chronik, xx, 1911, 
p. 236. — Zimmermann, Kalendarium Benedictinum, 11, 
Metten, 1934, p. 418-19, 421. — D. Spir., rv, 1680-82. 

M.-A. DIMIER. 

10. EUGENE IV, pape (1431-1447). Gabriel 
Condulmaro naquit à Venise en 1383. Avec quelques 
amis, il fonda une société de clercs séculiers, vivant en 

commun et pratiquant une forme austère de la règle 
de S. Augustin. Ils recurent, pour y fixer leur vie 
commune, le couvent de S.-Georges-di-Alga, a Venise. 
Bientôt Grégoire XII nomma Gabriel Condulmaro 
évéque de Sienne et il le créa cardinal en 1408 avec 
trois autres de ses fidéles le jour méme (12 mai) ot 
ses autres cardinaux l’abandonnaient pour le concile 
de Pise. Gabriel Condulmaro monta sur le trône ponti- 
fical en 1431. 

Le pontificat d’Eugéne IV tient une place impor- 
tante dans l’histoire de l’ecclésiologie. Il fut aussi un 
des plus troublés de l’histoire de l’Église. Successeur 
de Martin V, dont l’avènement avait marqué la fin du 
Grand schisme (1417), et prédécesseur de Nicolas V, 
qui inaugure la lignée des papes de la Renaissance, 
Eugène IV fut un pasteur d’une pureté de vie exem- 
plaire, d’une charité et d’une piété insignes, mais il 
manquait de culture et il était desservi par un carac- 
tère faible et impulsif. Il n’eut ni le doigté qu’exi- 
geait la conduite des affaires en des circonstances 
exceptionnelles, ni fermeté dans la poursuite de ses 
desseins. 

Avant son élection, Gabriel Condulmaro avait 
signé, comme les autres membres du conclave, une 
capitulation qui le soumettait, au cas où il serait 
choisi, au collège des cardinaux. Une fois élu, il eut 
la faiblesse de donner force de loi aux articles de la 
capitulation en les publiant dans une bulle. Il voulut 
néanmoins faire rendre gorge immédiatement aux 
trois neveux de son prédécesseur Martin V, les frères 
Colonna, dont un était cardinal. Ceux-ci se révoltè- 
rent. Eugène IV ne réussit à les vaincre qu’au prix de 
sanglants combats dans les rues de Rome. 
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Une autre lutte s’engagea presque aussitôt entre le 

pape et le concile de Bâle (cf. D. H. G. E., vi, 356-62). 

Dès son accession au trône pontifical, Eugène IV 

avait confirmé, dans ses fonctions de légat et de pré- 

sident du concile, le cardinal Julien Cesarini, désigné 

par Martin V peu avant sa mort. En fait, Eugène IV 

se défiait du concile. Aussi voulut-il déjà en nov. de 

la même année le supprimer par un acte d’autorité. 

A Bâle, les Pères opposèrent au pape les décrets du 

concile de Constance. Ainsi le conflit était né. Tandis 

qu’à Bâle les Pères s’orientaient de plus en plus vers 

une interprétation qu’on pourrait appeler maxima- 

liste ou progressiste des décrets conciliaristes du 
concile de Constance, Eugène IV, après avoir essayé, 
mais en vain, de dissoudre le concile, s’efforça de 

limiter sa compétence et de le réduire à l’obéissance. 

Après deux années de lutte, il céda brusquement, 

sans doute dans un moment de dépression, et il 
approuva le concile de Bâle (bulle Dudum, seconde 

rédaction, du 15 déc. 1433) dans les termes mêmes 
qu'il avait jusque-là rejetés énergiquement parce 
qu’ils comportaient, à son propre avis (lettre à 
François Foscari, doge de Venise, du 2 juill. 1433), 
l’approbation de la supériorité du concile sur le pape. 

Au même moment, Eugène IV se débattait dans une 

situation politique épineuse. D’une part, François 
Sforza avait occupé les terres pontificales pour le 
compte de Philippe-Marie Visconti, duc de Milan, et 
inspiré peut-être par les Pères du concile de Bâle. 
D'autre part, Eugene IV se trouvait aux prises (mai 
1434) avec le peuple romain révolté qu’excitait le 
condottiere Fortebracchio, ancien officier du pape, 

aidé des agents milanais et des Colonna. Aux révo- 
lutionnaires qui l’assiégeaient et qui avaient empri- 
sonné son neveu, le cardinal François Condulmaro, 

Eugène IV se déclara prêt à abandonner le gouverne- 
ment de Rome pour se consacrer exclusivement aux 
affaires ecclésiastiques. Puis, changeant brusquement 
d’avis, il prit le parti de fuir. L’entreprise hasardeuse 
fut couronnée de succès. Déguisé en moine, Eugène IV 
réussit à échapper à la surveillance de la populace. 
Il descendit le Tibre, couché au fond d’une barque et 
recouvert d’un bouclier. Une grêle de flèches et de 
pierres qui s’abattit sur l’esquif ne toucha point le 
fugitif. Un navire, envoyé à sa poursuite, s’échoua sur 
le sable. Eugène IV arriva sain et sauf à Ostie d’où il 
put s’embarquer pour Pise et gagner ensuite Florence. 
Il y fut reçu avec honneur. 

A Bâle, les concessions d’Eugéne IV avaient encou- 
ragé les Pères à faire fi de toute modération. La 
partie la plus dynamique de l’assemblée en était venue 
pratiquement à revendiquer le gouvernement sou- 
verain de l’Église. Le concile décréta la suppression 
des annates, prétendit nommer aux charges et pré- 
bendes, dirimer les différends, proclamer des indul- 
gences, etc. Eugène IV reprit la lutte et, au début de 
1436, il envoya aux princes et aux rois des internonces 
chargés de leur remettre un libellus apologeticus. Dans 
celui-ci, Eugène IV affirmait qu’il n’avait approuvé le 
concile de Bâle que vaincu par des instances pres- 
santes, dans l’espoir de faire la paix et de servir la 
réforme. Il énumérait ses griefs et dénonçait la pré- 
tention du concile de tenir son autorité du peuple 
chrétien alors que, dans l’Église, toute autorité dérive 
du souverain pontife à qui Dieu l’a confiée. 

Malgré ces discordes, le concile réussit à faire la 
paix avec les hussites. En 1431, l’année même de 
l’avènement d’Eugene IV, la troisième croisade levée 
contre les hussites par Martin V avait piteusement 
échoué. Le pape avait chargé alors le concile de Bâle 
de traiter avec les hérétiques. L’assemblée bâloise 
mena l’affaire à bonne fin et elle finit par conclure 
en 1436 un traité avec les Tchéques : les Compactats 
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(voir art. HussirEs). Les Pères du concile de Bâle 
eurent la main moins heureuse dans leurs tractations 
avec les Grecs. Ceux-ci, que la menace sur Constanti- 
nople inclinait a chercher du secours en Occident, 

étaient entrés en pourparlers a la fois avec le pape et 
le concile, Hésitant d’abord entre les deux juridictions 
latines qui se prétendaient également souveraines, ils 
finirent par se ranger du côté du pape. Là fixation du 
lieu où devait se tenir le futur concile d’union avait 
achevé de les détacher de Bâle. Les Pères s'étaient 
divisés en deux camps. La majorité, en grande 
partie française, optait pour Avignon ou une ville 
de Savoie. La minorité, qui comprenait les partisans 
d’Eugene IV, proposait une ville maritime d’ Italie. 
Les Grecs préférèrent cette dernière solution, plus 
commode pour eux. Eugène IV l’approuva. Depuis 
cet instant, le concile de Bâle périclita. Ni le procès 
qu'il intenta à Eugene IV (1438) ni l’élection de l’anti- 
pape Félix V (1439) ne put empêcher qu'il ne fût 
bientôt presque entièrement déserté par les évêques 
et les prélats et finalement abandonné par les princes 
et les rois. La soumission eut lieu au début du règne 
de Nicolas V en 1448. 

A Ferrare puis à Florence, Eugène IV présida le 
concile qui réunit Grecs et Latins et qui aboutit à la 
proclamation de l’union le dimanche 5 juill. 1439 
(voir art. concile de FERRARE-FLORENCE). Eugène IV 
ne cessa pas ensuite ses efforts pour réconcilier avec le 
siège de Rome les fractions diverses de l’orthodoxie. 
Sans grand succès d’ailleurs. La croisade partie au 
secours de Byzance échoua par la défaite des chrétiens 
à Varna sur la mer Noire (1444), où périt le cardinal 
Cesarini. A Byzance même, l’union ne fut jamais 

effective. Les Arméniens, les Jacobites, les Nestoriens 

et les Maronites qui se rallièrent alors ne persévérèrent 
point. Ainsi, paradoxalement, le résultat principal du 
concile de Ferrare-Florence ne fut pas la réunion 
effective des Églises d'Orient et d'Occident, mais 
l’affermissement du souverain pontificat de l’évêque 
de Rome dans l’Église latine. En effet, du commun 
accord des Grecs et des Latins, la supériorité de droit 
divin du pape sur l’Église universelle venait d’être 
reconnue par un concile tenu pour œcuménique tant 
par l’Orient que par l'Occident. 

A Rome, aprés la fuite du pape en 1434, la Répu- 
blique avait été proclamée, mais elle fut la proie de 
l’anarchie. Eugène IV confia le gouvernement du 
territoire pontifical à Jean Vitelleschi, évêque de 

Recanati, qu’il orna plus tard de la pourpre. Celui-ci, 
plus condottiere qu’homme d’Eglise, ramena Rome 
et le Latium à la soumission. Il éteignit dans le sang 
toutes les révoltes. Il extermina les barons latins. Il 
fit raser Palestrina, la forteresse principale des 
Colonna. En 1440, il périt lui-même mystérieusement, 
attiré dans un guet-apens et exécuté on ne sait si 
par ordre d’Eugéne IV ou à son insu. Le cardinal 
Ludovic Scarampo, archevêque de Florence, lui suc- 
céda. Comme son prédécesseur, il régna en tyran sur 
une ville qu’il s’efforça cependant de relever de 
ses ruines, Au printemps 1443, Eugène IV se récon- 
cilia avec Alphonse, roi d'Aragon, dont il reconnut les 
droits sur Naples. Alphonse, de son côté, abandonna 
définitivement le concile et s’allia au pape contre 
Sforza toujours menaçant. Comme Rome redevint 
ainsi une ville sûre, rien n’empéchait plus Eugène IV 

d’y rentrer. Ce qu’il dt en grande pompe en sept. de 

la même année. 
Il y continua la lutte contre ce qui restait du 

concile de Bâle. A la veille de sa mort, il eut la satis- 

faction de recevoir les délégués de soixante princes 

allemands, venus pour faire leur soumission. Aeneas 

Sylvius Piccolomini était leur porte-parole. L'ancien 

secrétaire du cardinal Capranica, puis successivement 
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du concile de Bâle, de l’antipape Félix V et finalement 

de l’empereur Frédéric III, avait obtenu le pardon 
d’Eugene IV l’année précédente, et il s’employait à 
réconcilier les princes allemands avec le pape. L’en- 
tente put être faite. Les plénipotentiaires, agenouillés 
autour du lit de malade d’Eugène IV, lui prétèrent 
serment d’obéissance (févr. 1447). Cependant parmi 
les conditions qu’ils avaient mises à leur soumission, 
il y en avait une qui exigeait du pape de reconnaître 
les définitions des conciles de Bâle et de Constance 
sur la supériorité du concile. Eugène IV biaisa. Il ne 
se prononça pas sur le concile de Bâle, reconnut non 
pas la praeeminentia mais l’eminentia des conciles 
généraux. Il donna néanmoins partiellement satis- 
faction à ses interlocuteurs, « acceptant, embrassant 

et vénérant le concile de Constance, le décret Frequens 
et tous ses décrets comme tous les autres conciles qui 
représentent l’Église catholique militante ». Pour 
calmer sans doute les scrupules qui lui restaient, il 
publia une bulle dans laquelle il déclara n’avoir pas 
voulu par ses concessions aux Allemands déroger à 
l’autorité et aux privilèges du siège romain. Quel- 
ques jours plus tard, Eugène IV rendit son âme à 
Dieu. 
Homme adonné à l’ascèse et à l’oraison, amoureux 

de solitude et de paix, il vécut une vie de luttes inces- 
santes au milieu d’une société secouée par les pires 
désordres. Au bilan de l’histoire, ses succès furent 

modestes et considérables ses malheurs. Depuis le 
jour de sa « capitulation » jusqu’à celui où «il corrigea » 
ses concessions aux princes allemands, il fut le jouet 
d’incessantes contradictions. Mais celles-ci n’eurent 
jamais de motif bas. Elles procédaient invariablement 
d’une haute conception de sa charge pastorale ou d’un 
amour de la paix à ce point sans bornes qu'il ne pou- 
vait que manquer de sens politique et de modération. 
Eugène IV se ménagea de bonnes relations avec les 
humanistes, plutôt parce qu’il les craignait et qu’il 
avait besoin d’eux que par goût personnel pour les 
lettres. Il fit progresser l’étude de l’antiquité grecque, 
chrétienne et profane, non pas qu'il l’eût proprement 
voulu, mais parce que le concile de Ferrare-Florence 
multiplia les relations entre l’Orient et l'Occident. Un 
certain goût du faste, malgré la pauvreté de sa vie 
privée, le poussa à encourager les artistes. Mais son 
cœur était avec les saints. Il protégea Antonin qu'il 
nomma évêque de Florence, Bernardin de Sienne, 

Jean de Capistran et Françoise Romaine. Il prit per- 
sonnellement soin des pauvres. Il s’appliqua à réfor- 
mer les ordres et les couvents. Il se plaisait surtout 
dans la société des cinq religieux qui formaient son en- 
tourage intime et avec lesquels il récitait l’office pen- 
dant ses nuits d’insomnie. Vespasiano da Bisticci ra- 
conte qu’à son lit de mort il se serait écrié : « Ah, 
Gabriel, qu’il aurait mieux valu pour le salut de ton 
âme que tu ne fusses devenu ni cardinal ni pape, mais 
que tu fusses mort dans ton couvent | ». Véridique ou 
non, l’anecdote ne manque pas de vraisemblance. En 
mourant, le pape-moine impropre aux affaires sentait 
peser sur sa conscience dix-huit années d’amers 
déboires. 

Comme la vie d’Eugéne IV s’identifie en grande partie 
avec les faits historiques qui ont marqué son pontificat, on 
consultera la bibliographie des articles consacrés au concile 
de Bâle, au concile de Ferrare-Florence, aux hussites, etc., 
ainsi que les collections habituelles des actes tant des sou- 
verains pontifes que des conciles. Cf. en outre J. Gill, S. J., 

The Council of Florence, Rome, 1958. 
SOURCES. — Parmi les auteurs contemporains d’Eu- 

gène IV qui ont parlé de lui ou qui lui ont consacré une 
biographie, il faut citer surtout : Aeneas Sylvius Piccolo- 
mini, Historia de Europa, c. Ly (Opera omnia, Bâle, 1551, 
p. 458) et Commentarium de gestis Basilei concilii (ibid., 
p. 1-61, passim); Divi Antonini, Chronicorum opus, In, 
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Lyon, 1587, 3° part., tit. xxu, c. 10, 519-50; Vespasiano 

da Bisticci, Vite di uomini illustri del secolo XV, éd. Flo- 
rence, 1938, p. 15-29; Blondii Flavii Forliviensis Histo- 
riarum ab inclinatione Romanorum libri XXXI, IIIe décade, 

livre rv (Opera, Bale, 1559, p. 458 sq.); Stephanus Infessura, 
Diario della città di Roma, dans L. Muratori, Rerum itali- 

carum scriptores, 11-2, Milan, 1723-51, p. 1123-30; Battistae 

Platinae, Opus de vitis ac gestis Summorum Pontificum 

(nombreuses éditions). 
TRAVAUX. — Voir Raynaldus, Annales ecclesiastici, de 

l’année 1431 à l’année 1447. — Fr.-Ph. Abert, Papst 

Eugen IV. Ein Lebensbild aus der Kirchengeschichte des 
fünfzehnten Jahrhunderts, Mayence, 1884 (il n’a paru de 
cet ouvrage qu’un premier fascicule). — L. Creighton, 

A history of the papacy during the period of the reformation, 
11, Londres, 1882, p. 61-271. — Gregorovius, Geschichte der 

Stadt Rom im Mittelalter von fünften bis zum sechzehnten 
Jahrhundert, tv, Stuttgart, 1879-1880, p. 25-96. — E. 

Müntz, Les Arts à la cour des papes pendant le XV® et le 
XVIe s. Recueil de documents inédits tirés des archives et des 
bibliothèques romaines. 1'° partie : Martin V-Pie II (1417- 
1464), Paris, 1878, p. 32-67; Les Arts à la cour des papes. 
Nouvelles recherches sur les pontificats de Martin V, d’Eu- 
gène IV, de Nicolas V, de Calixte III, de Pie II et de Paul II, 
Rome, 1889, p. 33-48. — N. Valois, La crise religieuse au 
XVe s. Le pape et le concile (1418-1450), 2 vol., Paris, 1909. 
— P. Paschini, Roma nel Rinascimento, Rome, 1940, 

p. 120-65. — L. Pastor, 1, 294-373. — Hefele-Leclercq, 
vu-2. — K. A. Fink, Papsttum und Kirchenreform nach 

dem Grossen Schisma, dans Theologische Quartalschrift, 
CXXVI, 1946, p. 110-22. — Th. V. Tuleja, Eugen IV and 
the Crusade of Varna, dans Catholic Historical Review, 

XXXV, 1949, p. 257-75. — G. Mercati, Intorno a Eugenio IV, 

L. Valla e fra L. Strassoldo, dans Rivista di Storia della 
Chiesa in Italia, v, 1951, p. 43-52. — Ch.-M. de Witte, 
Les bulles pontificales et l’expansion portugaise au XV? s., 
dans Revue d'histoire ecclésiastique, xLvım, 1953, p. 697- 

718. — D. Caccamo, Eugenio IV e la crociata di Varna, 
dans Archivio della Soc. Rom. di storia patria, LXXIX, 

1960, p. 35-87. — J. Gill, Eugenius IV (The Popes through 
history, 1), Westminster-Maryland, U. S. A., 1961 (biblio- 
graphie). Lexikon für Theologie und Kirche ?, 111, 1172- 
73. — Enciclopedia cattolica, v, 802-04. 

Paul DE VoocHT. 

11. EUGENE (Saint), Mar Augin, fondateur 
du monachisme en Perse. Sa vie nous est connue 
par plusieurs manuscrits syriaques, le Livre de la 
chasteté de ISó'denah de Basra et par les annalistes 

nestoriens. Originaire de Clysma en Egypte, il exerca 
pendant vingt-cing ans la profession de pécheur de 
perles et se retira ensuite au couvent de S. Pacôme. 
Embarrassé de la célébrité qu’il avait acquise, il se 
rendit d’abord en Nitrie et ensuite en Syrie, où il 
évangélisa la région de Nisibe et fonda un monastère 
sur le mont Izla. Il y eut un grand nombre de dis- 
ciples, qui fondèrent à leur tour d’assez nombreux 
couvents dans l’empire sassanide. Il serait mort en 
avr. 363. 

La valeur historique de la Vie d’Eugéne a été 
diversement appréciée. M. Budge, The Book of the 
Governors, 1, Londres, 1893, p. cxxv sq., accepte la 
tradition en élaguant certains développements 
fabuleux. Mais J. Labourt, qui s’était d’abord rangé 
à opinion commune (Le christianisme dans l'empire 
des Perses, dans Revue d'histoire et de littérature 
religieuses, vit, 1902, p. 201), a accentué ses doutes 
dans sa grande étude : Le christianisme dans Vempire 
perse sous la dynastie sassanide, 2° éd., Paris, 1904, 
p. 302-15, et n’est pas loin de refuser toute créance 
a la tradition nestorienne. La recension la plus 
ancienne de cette Vita se trouve, d’après lui, dans 
le manuscrit syriaque British Museum 960 (Add. 
12174), datant de 1197. Comme Thomas de Marga 
ne la connait pas et que par ailleurs Isö‘denah la 
résume, on doit penser que c’est au cours de la deu- 
xième moitié du ıx® s. qu’elle s’est répandue. Quel 
en est le fond historique? Eugéne peut avoir existé 
comme fondateur, ou au moins comme titulaire d’un 
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couvent du Tür‘Abdin, probablement monophysite, 
antérieurement au vire s.; ce monastère était l’objet 
d’une légende monophysite. Entre 750 et 800, ce 
monastère fut réoccupé par les nestoriens et doté 
par Ruzbihan, qui fut d’abord son abbé et ensuite 
métropolitain de Nisibe. C'est vers cette époque 
que la légende a été amplifiée et corrigée du point 
de vue nestorien. La célébrité du monastère et la 
large diffusion de sa légende furent la cause que 
beaucoup de couvents du nord et même, plus tard, 

des provinces méridionales de la Perse, voulurent 
faire remonter leur origine à l’apostolat des disciples 
d’Eugène. C'est vers le commencement du x1° siè- 
cle qu’Eugéne fut considéré universellement comme 
le premier introducteur de la vie monastique en 
Perse. 

Dans le compte rendu du livre de Labourt, P. Pee- 
ters (A. Boll., xxıv, 1905, p. 129-32) a critiqué les 
théses principales : le ms. British Museum 804 (add. 
14653) qui contient la Vie d’Eugéne, date du ıx®-x®s., 
voire du vıııe-ıx®s. La légende est donc plus ancienne 
que ne le veut Labourt. On ne comprend d’ailleurs 
pas qu’elle ait été si facilement acceptée par nombre 
de monastères, si elle a été construite si tardivement 

entre les murs d’un couvent isolé. Si Thomas de 
Marga n’en parle pas, ce n’est pas parce qu'il l’igno- 
rait, mais parce qu'il craignait qu’elle ne portát 
ombrage au Grand monastère de Beyt-Abéh, où 
l’on considérait comme « père des moines » Mar 
Abraham. Il ne serait d’ailleurs pas impossible de 
trouver des témoins de la légende de beaucoup anté- 
rieurs à Thomas de Marga: P. Peeters est d’avis 
que l’histoire d’Eugéne appartient au cycle de 
légendes qui se forma d’assez bonne heure autour 
de S. Jacques de Nisibe. A. Vööbus, History of 
Asceticism in the Syrian Orient, 1 (C.S.C.O., Subsidia, 
14), Louvain, 1958, p. 217-20, s’est contenté de 
reproduire les conclusions déjà développées par La- 
bourt. 

En dehors des ouvrages cités dans l’article, on con- 
sultera : J. S. Assemani, Bibliotheca Orientalis, 1v, Rome, 

1728, p. 862-68. — P. Bedjan, Acta Martyrum et Sanctorum, 
111, Paris-Leipzig, 1892, p. 376-480. — H. Gismondi, Maris, 
Amri et Slibae de patriarchis nestorianorum commentaria, 
1, Rome, 1899, texte arabe, p. 10, trad., p. 8. — A. Scher- 

J. Périer, Histoire nestorienne inédite (Chronique de Seert), 

premiere partie, 1 (P.O., ıv), 234-36. — A. Baumstark, 
Geschichte der syrischen Literatur, Bonn, 1922, p. 122, 191, 

235-36. — J.-M. Fiey, Aonés, Awun et Awgin (Eugène). 
Aux origines du monachisme mésopotamien, dans A. Boll., 
LXxx, 1962, p. 52-81. i 

A. VAN RoEY. 
12. EUGENE DE BRUGES, capucin jansé- 

nisant, baptisé à Bruges le 7 mars 1634, mort à Bruxel- 
les le 1er juin 1692. Dans le monde il s’appelait Thomas 
De Gheldere, fils de Roger et de Catherine Dammaert. 
Entré dans la province flandro-belge des capucins, il 
fut ordonné prêtre à Anvers le 12 avr. 1664. Il vécut 
dans la période de l’opposition aiguë entre les jansé- 
nistes et antijansénistes, qui allait conduire, en 1679, 
à la condamnation de 65 propositions laxistes et en 
1690 à celle de 31 propositions rigoristes. Esprit faible, 
langue énergique, le P. Eugène eut des difficultés à 
cause de ses affirmations incongrues en chaire. Sans 
doute à la suite du fameux petit livre d'Adam Widen- 
feld : Monita salutaria Beatae Mariae Virginis ad 
cultores suos indiscretos (Gand, 1673), il s'élevait 
contre certaines pratiques du culte marial, qu'il 
croyait exagérées. Surtout, préchant le caréme à Lou- 
vain en 1679 au moment où y parvenait la nouvelle de 
la condamnation des 65 propositions laxistes, il eut 
en Chaire des paroles dures pour les antijansénistes en 
général et les jésuites en particulier. Déféré à Pinter- 
nonce, il eut des difficultés avec ses supérieurs. Ces 
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difficultés n’auraient pas eu de conséquences, si le 
P. Eugène ne s'était pas fait pamphlétaire. En 1684, 
il publia un opuscule anonyme : Den verleyden en 
weghgevoerden Joseph, réquisitoire contre les jésuites. 
Puni par ses supérieurs et accusé A Rome, il prit la 
fuite en 1687, et imprima une lettre publique contre 
ses supérieurs et une brochure : Molinomachia inter 
capucinos provinciae flandro-belgicae per “jesuitas et 
jesuiticos excilata. Ces écrits ne furent cependant pas 
publiés, l’auteur ayant été ramené à l’obéissance et 
à la pénitence. Peu constant en celle-ci, il édita en 
1689 sous son nom son dernier écrit : Ultima vox 
zelatricis innocentiae indigna patientis, sive libellus 
supplex P. Eugenii Brugensis, Cologne (fausse indi- 
cation de lieu). Plein d’insolences, mais important 
pour l’histoire du malheureux auteur, ce livre fut 
condamné à Rome, le 29 nov. 1689. 

Didacus de Oropega [Jacques de la Fontaine, S. J.], 
Secunda pars difficultatum propositae Eximio D. Martino 
Henrico Swaen, s. 1., 1692, p. 58 sq. — J. N. Paquot, Me- 
moires pour servir a Uhistoire littéraire... des Pays-Bas, 
(édit. in-fol.), 111, Louvain, 1770, col. 585-87. — Biographie 
des hommes remarquables de la Flandre occidentale, 111, 
Bruges, 1847, p. 112-15. — Biogr. Belg., vı, 731-32. — 
P. Hildebrand, De Kapucijnen in de Nederlanden en het 
prinsbisdom Luik, 11 vol., Anvers, 1945-56, passim, 
surtout vi, 412-26; vu, 247. 

x . L. CEYSSENS. 
13. EUGENE, évéque de CARTHAGE (juin 

480 ou 481 à 498). Du fait de la conquête de I’ Afrique 
du Nord par les Vandales ariens (persécution des 
catholiques par le roi Genséric), le siège épiscopal de 
Carthage demeura vingt-quatre ans vacant après la 
mort de Deogratias en 456 ou 457. A la demande de 
l’empereur Zénon, Hunéric autorisa le peuple de Car- 
thage à se donner un évêque : l’édit qui permettait 
l’élection fut publié le 18 juin 480 ou 481. Le récit de 
Victor de Vita manifeste qu’Eugéne était peu connu 
en Afrique (son nom est grec) : il se peut qu'il soit 
venu d'Orient. Il est denne comme ayant été l’élève 
d’un Diadoque, peut-être Diadoque de Photiké 
(cf. H. Marrou, Diadoque de Photikè et Victor de Vita, 
dans Revue des Études anciennes, xLv, 1943, p. 227-29): 
on ne sait. 

C’était un homme énergique, zélé pour sa foi catho- 
lique : il tint tête à Hunéric et tenta vainement d’ob- 
tenir la convocation d’évêques étrangers à l’Afrique 
au colloque réuni d’autorité par le roi, à Carthage, en 
484. Le but secret du roi était de se donner un motif 
de sévir contre l’épiscopat catholique d’Afrique. 

Hunéric exila alors Eugène avec trois cent-un de ses 
collègues dans les déserts africains. Eugène fut rappelé 
d’exil (Turris Tamalleni = Telmin) par le successeur 
d'Hunéric en 487, Gunthamund. Mais Thrasamund 

reprit une politique hostile contre l’Église catholique 
et Eugène dut quitter (vers 502?) définitivement sa 
ville épiscopale. Où alla-t-il? On ne peut ni infirmer ni 
confirmer valablement le témoignage de Grégoire de 
Tours, qui fait mourir Eugène de Carthage à Albi en 

505. 

Œuvres. — Epistula adressée à Hunéric à la suite de 
l’edit du 30 mars 483 (Victor de Vita, 11, 40-42). — Epistula 
destinée au peuple de Carthage (P. L., Lvui, 769-71; 

Grégoire de Tours, Hist. Franc., 1, 3). 
Sources. — 1° Victor de Vita, Historia persecutionis 

africanae provinciae, 11, 6-8; 11, 18; 11, 38; 11, 40-44; n, 
47-55; 11, 34; 11, 43-44; éd. C. Halm, dans M. G. H., SS., 

Auct. antiq., 1-1, Berlin, 1879 ou M. Petschenig, dans 

C. S. E. L., vu, Vienne, 1881; trad. franc. dans H. Le- 

clercq, Les martyrs, 11, Paris, 1904, p. 365-94. 
2° Calendrier de Carthage; Eugéne figure a la date du 

5 janv. (Martyrologium hieronymianum, éd. J.-B. de Rossi 

et L. Duchesne, p. LXXI). 
30 Grégoire de Tours, Historia Francorum, 11, By: dans 

M. G. H., SS. rer. mer., 1, 62-65 (récit romancé du miracle 
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dont bénéficia l’aveugle Félix; affirmation concernant 
l’exil et la mort d’Eugène-à Albi : peut-on se fier au témoi- 
gnage de Grégoire?); In gloria martyrum, 57, dans M. G. H., 
SS. rer. mer., 1, 527-28. 

4° Gelasii episcopi Urbis Romae Epistula ad Dardanios, 
63 (1° févr. ou 13 mai 496) dans la Collectio Avellana 
(C. S. E. L., xxxv-1, Epist., xcv, 63, p. 391). 

5° Pseudo-Gennadius, De viris illustribus, xcvu (P. L., 

LVIIT, 1116-17) (brève notice). D’après lui, Eugène serait 

l’auteur du Liber fidei catholicae (Victor de Vita, 11, 56- 

101). Cependant, nous en connaissons les signataires. 
Eugène ne fait pas partie de la liste. 

6° Passio Sancti Eugenii episcopi et martyris, dans Cata- 
log. cod. hagiograph. Bibl. reg. Bruxellentis, 1-1, Bruxelles, 
1886, p. 63-66 (démarquage romancé du récit de Grégoire 
de Tours, xII® s.?). 

TRAVAUX. — Tillemont, xvı, 541-606, 800-01. — Hefele- 

Leclercq, 11, 930-33. — H. Leclercq, L’ Afrique chrétienne, 
u, Paris, 1904. — L. Duchesne, Histoire ancienne de 

l'Église, 4° éd., 11, Paris, 1911, p. 635-44. — D. T. C., v, 

1496-97 (Godet). — D. H. G. E., 1, 705-861 (art. AFRIQUE, 
par Audollent). — A. S., juill., m1, 487-509. — Chr. Cour- 
tois, Les Vandales et l Afrique, Paris, 1955; Victor de Vita et 
son ceuvre, Alger, 1954 (cf. Index personarum, p. 102) (la 
présente notice s’inspire essentiellement de ces deux tra- 
vaux de Ch. Courtois). — E. Dekkers, Clavis Patrum lati- 
norum, Steenbrugge, 1961, n°: 103, 648, 799. 

A.-M. LA BONNARDIERE. 
EUGENE DE DEUIL, martyr, prétendu 

évêque de Tolède. Voir EURO (ler) DE TOLÈDE, 
infra, col. 1363. 

14. EUGENE, diacre à FLORENCE au temps 
de l’évêque S. Zénobe (fin du ıv® s.-début du ve s.). 
I] a été introduit erronément dans le catalogue des 
évéques de Florence. Sa féte est célébrée le 17 nov. 

B. H. L., 2682-83; cf. 9015, 9017-18. — Mart. Rom., 

527-30. — F. Lanzoni, Le diocesi d’Italia, Faenza, 1927, 

p. 580. — Enciclopedia ecclesiastica, 111, 213. — Vies des 
saints, x1, 539. 

i A. RIMOLDI. 

EUGENE, l’un des 60 martyrs de GAZA, exé- 
cuté le 17 déc. 638 par les Arabes à Éleuthéropolis. 
Voir GAZA. 

15. EUGENE DE MILAN. Dans une 
Notitia ecclesiarum urbis Romae, datant du milieu du 
vire s., où sont mentionnés également les saints véné- 
rés à Milan, on trouve à la fin un groupe de trois 
saints : « ses storius et scs magnus conf. sca eugenia 
conf. ». Le troisième nom désigne évidemment un 
S. Eugène, étant donné la qualification de confesseur 
qui le suit, tandis que les deux premiers se rapportent 
aS. Eustorge et AS. Magnus, évêques de Milan, véné- 
rés dans la basilique milanaise de S.-Eustorge. Des 
documents ecclésiastiques milanais du x1° ou xII® s. 
(tels le Kalendarium ambrosianum saec. XI et le Beroldo) 
et le Liber notitiae sanctorum Mediolani, mentionnent 

au 30 déc. la depositio, dans la basilique S.-Eustorge, 
de l’évéque S. Eugéne. Mais aucun évéque du nom 
d’Eugéne ne se trouve dans la liste des évéques de 
Milan antérieurement a 1922. 

Landolphe l’Ancien, dans son Historia Mediola- 
nensis (du début du xrI® s.), qui affirme rapporter le 
texte d’un sermon de l’évêque Thomas (de 780 en- 
viron), le présente comme un transmontanus episcopus, 
sans indiquer son siége, et comme le pére spirituel de 
Charlemagne, et lui attribue le mérite d’avoir défendu 
a Rome le rite ambrosien contre Charlemagne et le 
pape Adrien Ier. De passage a Milan, il accepta d’y 
rester jusqu’a sa mort, a la suite des priéres du clergé 
et des grands de la cité. Les Milanais en auraient 
ensuite perdu le souvenir, jusqu’au jour où un miracle 
révéla sa sépulture négligée. La dépouille d’Eugene 
fut alors transférée dans.la basilique S.-Eustorge et on 
commença dès lors à célébrer sa fête chaque année. 
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Si, comme il le semble, le S. Eugéne dont parlent 

Landolphe I’ Ancien et les sources ecclésiastiques mila- 

naises des xre-xre s. est le même Eugène que celui 

dont parle la Notilia ecclesiarum urbis Romae du 

vire s. (dans toutes les sources susmentionnees il est 
question d’un Eugène de Milan, dont le culte est mis 
en relation avec l’évêque S. Eustorge et sa basilique), 
il s'ensuit que l’on ne peut pas attribuer à notre saint 
le mérite d’avoir sauvé le rite ambrosien à l’époque de 
Charlemagne. S 

Notitia ecclesiarum urbis Romae, dans G. B. de Rossi, 
Roma sotterranea, 1, Rome, 1864, p. 140. — Kalendarium 

ambrosianum saec. XI, dans M. Magistretti, Manuale 

ambrosianum, 1-11, Milan, 1905, p. 196. — Beroldo, dans 
M. Magistretti, Beroldus, Milan, 1894, p. 14. — Liber 
notitiae sanctorum Mediolani, éd. M. Magistretti - U. Mon- 
neret de Villard, Milan, 1897, p. 123. — Landolphe l’An- 

cien, Historia Mediolanensis, 11, 10-14; M. G. H., SS., 

vu, 49-51. — Mart. Rom., 608-09. — A. Boll., xıv, 1895, 
p. 209-10. — Savio, Lombardia, 1, 303-06. — A. Tamborini, 
I santi milanesi, Milan, 1927, p. 296-300. — E. Vertova, 
S. Eugenio e il rite ambrosiano, dans Ambrosius, IV, 1928, 

p. 3-7. — T. Abbiati, Sant’Eugenio vescovo difensore del 

rito ambrosiano, ibid., vii, 1932, p. 10-14. — Enciclo- 
pedia ecclesiastica, 111, 213. — Storia di Milano, 1, Milan, 

1953 sq., p. 786-90. 
A. RIMOLDI. 

16. EUGÉNE DE POTRIÉS, dans le 
monde Antonio Aznar y Escrida, capucin espagnol, né 
á Potriés (province de Valence) en 1791 et mort a 
Rome le 11 nov. 1866, qui contribua pour une part 
notable au rétablissement des capucins en France. 
Voir D. T. C., xu, 2663-64 (au mot Potriès). 

On notera que le P. Eugène aida aussi à l’organisation 
des Pauvres frères de S.-François d'Assise, dont Marie- 
Joseph Chiron fut le principal fondateur. 

Ajouter à la bibliographie : De restitutione ordinis fra- 
trum minorum capuccinorum in Gallia, dans Analecta 
ordinis fratrum minorum capuccinorum, xvi, 1902, p. 146- 
56, 213-23, 327-32; xix, 1903, p. 180-83. — Melchior de 

Pobladura, Historia generalis ordinis fratrum minorum 
capuccinorum, 111° partie, Rome, 1951, p. 210, 482, 674. — 
J. Leflon, Eugene de Mazenod, 11, Paris, 1960, p. 334-37. — 

Z. Gandon, Un bienfaiteur des aliénés : le R. P. Marie- 

Joseph Chiron, prétre, 1797-1852, Avignon, 1930, p. 349-62. 
— D. Spir., 1V, 1682-83. 

R. AUBERT. 
17. EUGENE, métropolite de SÉLEUCIE 

d’Isaurie (seconde moitié du vie s.). Ordonné avant 
566 avec Conon par Jacques Baraddai, Eugene em- 
brassa ensuite le tritheisme, qui avait pris naissance 
en Syrie en 557. A partir de ce moment, il entra en 
lutte avec les chefs jacobites, qui l’excommunierent à 
Constantinople en 569. Puis la secte trithéiste s’étant 
divisée, elle perdit l’appui impérial et Eugène mena 
dès lors une vie errante; il mourut en Pamphylie 

après 575. 

Ernest Honigmann, Evéques el évéchés monophysites (C. S. 
C. O., Subsidia, 2), Louvain, 1951, p. 179-87 et passim. 

J. DARROUZES. 
18. EUGENE (le) DE TOLEDE (Saint), 

connu également comme S. Eugène de DEvIL. 
D’après des documents hagiographiques tardifs, 

qui s’écartent en de nombreux points de la vérité, 
S. Eugène, premier évêque de Tolède, serait venu de 
Rome avec S. Quentin, S. Lucien et d’autres en com- 
pagnie de S. Denis l’Aréopagite, envoyés par S. Clé- 
ment de Rome pour évangéliser les Gaules. Arrivé à 
Arles, S. Denis aurait envoyé Eugène à Tolède avec le 
titre d’évéque. Là, Eugène aurait converti beaucoup 
d’idolätres et composé pour ses fidèles une prière en 
vers dans laquelle on demande à Dieu les principales 
vertus. Désireux de revoir son ami l’Aréopagite, il 
retourna à Paris où on l’informa de la mort récente, en 

martyr, de son maitre. Il composa alors un hymne 
en l’honneur du saint et de ses compagnons. Mais, 
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dénoncé lui-même au préfet Fescenninus Sisinnius, il 

fut condamné à mort et jeté dans l’étang du Marchais, 

non loin de Deuil, aux environs de Montmorency. Son 

corps y fut conservé dans l’incorruption durant trois 

siècles, puis retrouvé par le noble Erkold, propriétaire 

de la villa voisine de l'étang, qui voulut l'emmener a 

l’abbaye de S.-Denis, dont dépendait Deuil, mais se 

vit obligé par une intervention miraculeuse de l’ense- 

velir dans les environs, où une cellula fut aussitôt 

construite et auprès de laquelle divers miracles s’ac- 

complirent par la suite. 

Par d’autres documents, de caractére historique 

ceux-la, nous savons que, dans la seconde moitié du 

xe s., la plus grande partie des reliques de S. Eugene 

fut transportée de Deuil a S.-Denis, probablement 

pour les mettre à l’abri des Normands. En 919 (vrai- 

semblablement, en tout cas après 914), S. Gérard de 

Brogne obtint des moines de S.-Denis pour le monas- 

tère qu’il venait de fonder une notable partie des reli- 

ques de S. Eugène, dont le culte fut ainsi introduit 

dans le diocèse de Liège. Puis, en 1148, l’archevêque 

de Tolède Raymond, qui était venu en France assister 

au concile de Reims, constata avec étonnement en 

passant à l’abbaye de S.-Denis qu’un tombeau por- 
tait l'inscription : « Ici repose le corps de S. Eugène, 
premier archevêque de Tolède, martyr ». Il ignorait 
tout de ce prédécesseur, premier évangélisateur du 
siège primatial d'Espagne, dont il lut avec grand 
intérêt la Passion que lui montrèrent les moines. Un 
peu plus tard, Alphonse VII de Castille demanda au 
roi de France Louis VI des reliques de S. Eugène pour 
la cathédrale de Tolède et l’abbé de S.-Denis porta un 
bras, qui fut reçu solennellement le 12 févr. 1156. 

Quatre siècles plus tard, Philippe II demanda à nou- 
veau des reliques du saint au roi de France Charles IX 
et les moines de S.-Denis cédèrent tout ce qu’ils pos- 
sédaient encore, sauf un bras. Le roi d'Espagne porta 
lui-même pieds nus les reliques du saint lors de leur 
réception à Tolède, qui eut lieu le 18 nov. 1565. 

Voilà un résumé de ce que nous savons de S. Eu- 
gène, soi-disant premier évêque de Tolède, dont 
l'existence pose un des problèmes les plus inextrica- 
bles de l’hagiographie, au témoignage du savant 
bollandiste B. de Gaiffier, spécialiste de l’hagiographie 
hispanique. 

Le créateur de cet évêque tolédan, inconnu en 
Espagne avant 1148, est l’auteur anonyme de la 
Passio scti Eugenii — on a cité le nom du prêtre 
parisien Flohaire — qui écrivit son œuvre probable- 
ment dans le troisième quart du ıx® s., en tout cas 
entre la mort de Louis le Débonnaire (840) et 919, 
date où Gérard de Brogne la fit lire à l’évêque de Liège. 
D’après le P. Dubois, « l’examen critique de la Passion 
et des Miracles de S. Eugène réduit leur portée docu- 
mentaire au fait que les moines de S.-Denis encoura- 
geaient au ıx® s. le culte du martyr Eugène a Deuil » 
(op. infra cit., p. 92). L’imagination de l’auteur de la 
Passion se complut à en faire un compagnon de l’Aréo- 
pagite et le premier évêque de Tolède, sous l'influence 
de la Vita scti Dyonisii de l’abbé de S.-Denis, Hilduin 
(P. L., cvı, 13-50), passion tendancieuse qui s’in- 
corpore completement la Passio SS. MM. Dyonisii, 
Rustiei et Eleutherii du Pseudo-Venance Fortunat 
(Gloriosae, cf. B. H. L., 2171), œuvre du vue s., 
retouchée et fignolée sans scrupules par Hilduin a la 
mesure de ses intéréts particuliers. Nous avons affaire 
a un des nombreux cas de Vies de saints dont les docu- 
ments originaux avaient disparu ou n’existerent 
jamais et où l’absence de faits authentiques est rem- 
placée par des traits sortis de l’imagination dévote des 
hagiographes (cf. A. Dufourcq, Etudes sur les Gesta 
martyrum romains. 11 Le mouvement légendaire 
Lérinien, Paris, 1907, p. 220-71). 
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Ce récit légendaire, accepté en Espagne a partir de 
1148, obligea à modifier la numérotation des deux 
évêques de Tolède nommés Eugène que S. Ildephonse 
et les auteurs antérieurs au milieu du xrıe s. con- 
naissent comme les deux premiers évéques de ce nom 
(P. L., xcvı, 202-03) et qui sont devenus pour les 

écrivains posterieurs Eugene II et III. Heureusement, 
cette erreur ne se trouve pas reprise dans les histoires 
critiques comme I’ Historia eclesiástica de España du 
jésuite espagnol Z. Garcia Villada (Madrid, 1929 sq.) 
et est réfutée positivement par le P. B. de Gaiffier 
(dans A. Boll., Lim, 1935, p. 97 sq., n. 6; cf. E. Dek- 
kers, Clavis Patrum latinorum, Steenbrugge, 1951, 

p. 213). Mais cette nomenclature persiste encore dans 
des manuels comme I!’ Historia eclesiástica du P. B. 
Llorca (Madrid, 1955) et dans la refonte de la partie 
consacrée a l’antiquité publiée comme tome 1°" de 
l’Historia de la Iglesia en 4 volumes de la Biblioteca de 
autores cristianos (Madrid, 1955) ainsi que dans le 
manuel de Patrologia española des PP. E. Cuevas et 
V. Dominguez del Val, comme appendice de l’édition 
espagnole (Madrid, 1953) de la Patrologie de B. Alta- 
ner. 

En réalité, la Passion en question contient une série 
de renseignements contradictoires dont on ne trouve 
aucune trace dans les sources antérieures qui pour- 
raient logiquement nous en informer. Effectivement 
il serait invraisemblable que ni le Martyrologe hiéro- 
nymien (P. L., xxx, 482), ni le Vetus romanum marty- 
rologium (P. L., cxxıu, 174), ni celui de Bède (P. L., 
XCIV, 1104; a l’exception de refontes postérieures 
comme celle du ms. Laetiense recueilli dans LP. L.), 
ni celui d’Adon (P. L., cxxt11, 394), ni celui de Notker 
le Bègue (P. L., cxxxı, 1159), ni enfin aucun des 
11 calendriers et martyrologes édités dans P. L., 
cxxxvill, 1185-1302, ne fissent mention du prétendu 
évéque martyr et évangélisateur de Toléde. Au 
milieu du ıx® s., Landelbert de Prüm (P. L., cxx1, 618) 
et Usuard (P. L., cxxıv, 695) ne font guère que 
nommer le martyr Eugéne a la date du 15 nev., 
sans mentionner son caractère épiscopal et sans établir 
aucun rapport entre lui et Denys l’Aréopagite. La 
mention par Usuard de son martyre aux environs de 
Paris pourrait être à l’origine des élucubrations de 
l’auteur de la Passion concernant le retour d’Eugene 
de Tolède à Paris pour y trouver la mort. 

Le document le plus ancien qui fasse mention du 
prétendu premier évêque martyr de Tolède est un 
office de S.-Germain-des-Prés, connu par Usuard, 
moine de ce monastère, et qui pourrait peut-être dater 
du vir? s., mais qui, selon toute apparence, ne repose 
sur aucune base historique. Il contient en effet des 
assertions incohérentes et contradictoires, totalement 
imaginaires. Ce decument liturgique en rapport uni- 
quement dans sa finalité cultuelle commune avec la 
Passio scti Dyonisii du Pseudo-Venance Fortunat, et 
dépourvu de fondement solide, constitue la base de 
la Vie prétendue de S. Eugène, laquelle, par consé- 
quent, ne peut étre prise en considération par la cri- 
tique. Il attribue a S. Denis une autorité arbitraire en 
lui faisant envoyer ses compagnons dans des villes 
qu'il leur assigne en dehors des limites des Gaules, où le 
pape Clément l’aurait envoyé. Le séjour d’Eugene à 
Tolède, les conversions qu'il y aurait opérées, la 
construction d’une église en l’honneur de S. Sébastien 
sont autant d’autres assertions gratuites sans preuves 
de quelque valeur. Son arrivée à Paris, son martyre, 
le fait que son corps fut préservé de la corruption 
paraissent être également des fables. L'auteur fait 
preuve d’une ignorance complète en attribuant au 
S. Eugène des premiers siècles la composition de deux 
poésies ou hymnes attribuées à S. Eugène II de 
Tolède (657) sur S. Denis et qui probablement virent 
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le jour dans un cercle assez proche de l’abbé Hilduin. 
Il est possible que l’origine du malentendu et par con- 
séquent de toute la fable autour de cet évêque tolédan 
des premiers siècles du christianisme espagnol soit 
la citation que l’abbé de S.-Denis fait d’une hymne de 
S. Eugène sur S. Denis (P. L., cvı, 17). 

De toutes façons, les miracles qui ont occasionné la 
composition de la Vita paraissent pour le moins très 
mélangés de fables et il est possible qu'ils soient entiè- 
rement inventés. Le dernier permet de prouver que 
sa rédaction eut lieu peu de temps après le règne de 
Louis le Pieux (C. Narbey). 

Enfin, on ne manque pas de s’étonner du silence des 
traditions tolédanes, qui l’ignorent totalement jus- 
qu’au xr? s. Les listes épiscopales de l’Église de Tolède 
ne disent rien de S. Eugène, puisque ces listes com- 
mencent avec Pélage au milieu du ıv® s. Cependant il 
est vraisemblable que la foi fut prêchée dès la fin du 
19 s. ou durant les premières années du siècle suivant. 
Et un signe certain que les listes épiscopales anciennes 
relatives à l’Église de Tolède ne sont pas complètes, 
est le fait de l’omission de Melancius, premier évêque 
de Tolède, dont l’existence nous est certifiée par son 

assistance au concile d’Elvire (vers 300) et l’un des 
prédécesseurs de Pélage. Dans ce sens, il convient de 
ne pas trop solliciter le silence des listes épiscopales 
tolédanes. C’est pourquoi on pourrait éventuellement 
admettre — si l’on voulait reconnaître un noyau de 
vérité dans ce que dit la Passion — l’existence d’un 
évêque de Tolède nommé Eugène durant les premiers 
siècles du christianisme, peut-être un Gaulois converti 
par S. Denis de Paris (après 250, cf. D. H. G. E., xıv, 
263-65), mort martyr sous Déce, mais la chose paraît 
bien peu probable. 

Le silence de S. Ildephonse n’est pas un facteur dé- 
terminant pour trancher une question comme la pré- 
sente, puisque les informations de cet auteur ne sont 
pas toujours exactes. Ainsi par ex., il pense que le 
monachisme espagnol fut introduit par l’africain 
Donat au ve s., alors que le concile d’Elvire, vers 300, 
parle déja de vierges consacrées. En tout cas, rien de 
positif ne peut être allégué pour l’instant. 
Comme le nom d'Eugéne est oriental, on a suggéré 

qu’il s’agirait d’un prétre oriental venu dans la région 
parisienne évangéliser les populations campagnardes, 
à l’époque de l’accession au siège de Paris de l’évêque 
syrien Eusèbe. Mais cette hypothèse paraît fort gra- 
tuite et, d’après le P. Dubois, sans doute s’agit-il 
plutôt d’un martyr oriental dont les reliques, appor- 
tées en Gaule par des marchands syriens, qui tiraient 
de gros profits de ce commerce, furent déposées sous 
l’autel de la paroisse de Deuil lors de sa fondation. 

A la fin du Moyen Age, la fête de S. Eugène était 
célébrée à S.-Denis et dans le diocèse de Paris, à 
Brogne et dans le diocèse de Liège, à l’abbaye S.- 
Florent de Saumur, de qui dépendait le prieuré de 
Deuil à cette époque, en divers autres lieux de France 
(S.-Pierre de Chartres, S.-Thierry près de Reims, S.- 
Corneille de Compiègne, Embrun), ainsi qu’à Tolède 
et en de nombreux diocèses espagnols. Dans le dio- 
cèse de Tolède, dont S. Eugène est le patron, on célèbre 
son culte le 15 nov.; en outre la translation du bras 

droit en 1156 est célébrée le 12 févr. et celle du corps 
en 1565 le 27 novembre. 

Huit mss conservent la Passion (B. H. L., 2686; texte 
dans A. Boll., 11, 1883, p. 131-38), dont 6 contiennent éga- 

lement les Miracula (B. H. L., 2687-88; texte dans A. Boll., 

Ii, 1884, p. 58-64), qui font corps avec elle. Les deux 
plus anciens datent du x® s. : Bruxelles, Bibl. Roy., 1820-27 

et Paris, B. Nat., 13764. — Ce dernier ms., provenant de 

S.-Germain-des-Prés, contient également l’Officium scti 
Eugenii I episcopi toletani. — La Translatio scti Eugenii 
Brognium (B. H. L., 2689) est publiée dans A. Boll., 111, 
1884, p. 29-54. — Le De translatione corporis S. Eugenii 
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martyris in ecclesiam B. Dionisii, texte assez fantaisiste 
du xıv® s., a été édité par L. Delisle dans Bibliothèque de 

l'École des chartes, xxxvul, 1877, p. 474-76. 
J. Dubois, S. Eugene de Deuil, sa personnalité et son 

culte, dans Gérard de Brogne et son œuvre réformatrice 
(= Revue bénédictine, Lxx, 1960), Maredsous, 1960, 
p. 83-100. — Anal. Boll., Lux, 1935, p. 97-98, n. BS) Wis 
1937, p. 282-83. — N. Roblin, S. Eugène et l’étang sacré 
de Deuil, dans Mémoires de la Fédération des sociétés his- 

toriques et archéologiques de Paris et de Il’ Ile-de-France, 11, 
1950 [1952], p. 7-19. — Renet, S. Lucien et les autres saints 
du Beauvaisis, 1, 1892, p. 504-05. — C. Narbey; Supplement 
aux Acta sanctorum pour les saints de l’époque mérovin- 
gienne, 1, Paris, 1899, p. 214-25. — V. Lafuente, Historia 

eclesiástica de España, 1, 1873, p. 303-06 et 312-13. — Vies 

des saints, x1, 458-62. — Voir aussi diverses notes dans 

l’edition des textes hagiographiques et liturgiques de la 
P. L., par ex. xcIV, 1105; xcvi, 203; cxxIv, 698, etc. — On 

peut encore consulter P. Madoz, Diccionario geografico 
estadistico-histérico de España, XIV, 849, ainsi que Flórez 
dans son España sagrada. Enfin le chanoine J. F. Rivera, 
archiviste de Tolede et spécialiste des études « eugéniennes », 
prépare une étude de 200 pages sur San Eugenio I de Toledo. 
Hagiografta, historia, culto, dont les conclusions coincident 
avec celles de la présente étude. 

I. M. Gomez. 
19. EUGENE (Il), archevêque de TOLEDE. 

Dans le Catalogue archiépiscopal de Toléde corres- 
pondant à l’époque wisigothique, deux prélats homo- 
nymes nommés Eugène se suivent immédiatement; 
les années de leurs pontificats vont de 636 à 646 pour 
le premier et de 646 à 657 pour le second. Sur le pre- 
mier nous possédons très peu de renseignements. Il 
naquit probablement vers la fin du vie s. et entra 
encore enfant au célèbre monastère des SS.-Cosme-et- 
Damien à Tolède (Monasterium Agaliense). Il s’y 
forma sous la direction de l’abbé Éladius, qui, lors de 
son élévation au siège épiscopal, l’emmena avec lui, 
lui conféra les ordres sacrés et lui confia certainement 
d'importantes missions dans l’administration ecclé- 
siastique. 

A ces qualités morales, le moine Eugène joignait 
une grande finesse intellectuelle et se fit remarquer 
comme computiste et astronome, à un point tel que ses 
connaissances furent appréciées par ses contemporains. 

A la mort du métropolitain Éladius, il se produisit 
dans la ville une situation schismatique, car on entre- 
voit obscurément que s’opposèrent, pour la nomina- 
tion du successeur, une candidature monastique et une 

autre en provenance du clergé seculier. Les’ moines 
Juste et notre Eugène, qui sont les seuls à figurer 
officiellement dans la liste épiscopale, succédèrent au 
défunt Éladius, Juste gouvernant le siège de 633 à 
636 et Eugène à partir de 636. 

Durant son pontificat se tinrent les deux conciles 
nationaux de Tolède V (en 636) et VI (en 638). Outre 
quelques prescriptions de caractère liturgique et 
canonique, on y légiféra surtout sur les honneurs et le 
respect dus au roi, à la famille royale et aux fidèles 
serviteurs de la monarchie. On intervint aussi dans la 
revision de la cause de l’évêque déposé d’Ecija, Mar- 
cianus, qui fut déclaré innocent et rétabli sur son 
siège. 

Au terme de dix ans et de quelques mois de ponti- 
ficat, le métropolitain Eugène mourut à la fin du 
mois de mai 646. 

Pour la biographie d’Eugene, l'unique source est la 
notice donnée par Ildephonse, De viris illustribus, x111 
(P. L., xcvı, 203-04). — Les textes des conciles se trou- 
vent dans les grandes collections de Mansi et Harduin 
ou dans F. A. Gonzalez, Colección de canones de la Iglesia 
española, 11, Madrid, 1850, p. 318-50. — Florez, v, 248-54, 
étudie la personnalité d’Eugéne. — Sur la situation créée 
par la double candidature épiscopale, cf. J. F. Rivera, 
Cisma episcopal en la Iglesia toledanovisigótica ?, dans 
Hispania sacra, 1, 1948, p. 259-68. 

J. F. RIVERA. 
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20. EUGENE (Ill), archevêque de TOLEDE. 
A la mort, en 646, du métropolitain Eugène, un autre 
clere du même nom fut élu pour lui succéder et qui, 
dans les listes épiscopales habituelles, est dénommé 
Eugène III. 

Né au tournant des vie et vir? s., il fut clerc sécu- 

lier, inscrit à l’église palatine de Tolède. On peut rai- 
sonnablement supposer qu’il fut chargé à l’école épis- 
copale de l’enseignement des jeunes clercs. Mais, 
attiré par la vie monastique et la vénération des corps 
des martyrs, il s’évada de la ville royale pour se réfu- 
gier à Saragosse, où il fit profession monastique au 
monastère des Dix-huit-Martyrs régi par la règle de 
Jean de Valclara. 1 

Eugène, ainsi qu'il l’affirme lui-même, était petit 
de corps et de santé débile, mais il possédait un esprit 
très ouvert et une sensibilité extrême, qui trouvait 
dans la poésie sa meilleure forme d’expression. Il est 
le meilleur versificateur de l’époque wisigothique et 
son enseignement produisit des disciples éminents, tel 
son successeur Julien, qui l’appelle praeceptor noster. 

Lorsque Braulio fut élevé au siège de Saragosse, il 
choisit Eugène pour archidiacre, parce que son habi- 
leté et sa science en faisaient un très utile collabora- 
teur. Il est fort possible qu'il ait accompagné Braulio 
dans les voyages qu'il dut faire à Tolède, peut-être à 
l’occasion des Ve et VIe conciles (636 et 638). Durant 
ce dernier concile, Braulio joua un rôle brillant, où 
l’on trouve la marque des qualités extraordinaires de 
son archidiacre Eugène. 

La renommée de cet ancien clerc tolédan et la 
situation difficile et agitée où se trouva la ville lors- 
qu'il s’agit d’élire un nouvel évêque, engagèrent le 
monarque Kindasvind à fixer les yeux sur Eugène 
pour le siège métropolitain de Tolède, devenu vacant 
vers la fin de mai 646. En lui se trouvaient réunis des 
dons singulièrement remarquables, le fait d’être origi- 
naire de Tolède tout en ayant vécu en dehors des fac- 
tions ecclésiastiques de la ville, ainsi qu’une grande 
expérience des affaires gouvernementales. 

En recevant la nouvelle de la désignation de son 
archidiacre pour le siège de Tolède, Braulio éprouva 
un très grand déplaisir et dans une lettre au roi il 
imagina tous les arguments possibles pour que Kin- 
dasvind abandonnät cette nomination, parce que sans 
Eugène, solamen et pars animae meae, Braulio se 
déclarait incapable de continuer sa mission pastorale. 
Mais sourd a ces suppliques, le roi maintint sa déci- 
sion et Eugène commença son pontificat à Tolède 
vers le milieu de 646. 

Quatre conciles, connus sous les nos VII, VIII, 
IX et X, se tinrent dans la cité royale, respective- 
ment en 646, 653, 655 et 656. Eugène, en sa qualité 
de métropolitain le plus ancien, présida les deux der- 
niers, et sa signature : Eugenius, regiae urbis metropo- 
litanus episcopus, précède celle des autres prélats 
assistants. Les décisions de ces quatre réunions syno- 
dales complètent la minutieuse législation canonique 
et liturgique wisigothique, corrigent les abus et insis- 
tent en vue de promouvoir l’honneur du roi et la 
sécurité du royaume. La prescription du canon 6 du 
VIT* concile mérite d’être relevée parce qu’elle décide 
que les évêques suffragants de la province de Cartha- 
gène, c.-a-d. de Tolède, devraient se relayer sur réqui- 
sition du métropolitain pour résider temporairement 
durant un an à Tolède comme « témoignage de res- 
pect au monarque, honneur rendu au siège royal et 
assistance au métropolitain de la ville ». De cette 
façon il se forma autour du métropolitain une sorte 
de curie épiscopale, conseil et tribunal permanents, 
dont les antécédents et l’analogie seraient à recher- 
cher dans l'institution du XuvoSos eVönnolca de 
Constantinople. 
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On ne doit pas oublier cependant que l’auréole qui 
fit passer Eugène à la postérité fut sa renommée de 
poéte. Sa production littéraire n’a pas été trés abon- 
dante et elle ne nous est d’ailleurs pas parvenue dans 
sa totalité. Son biographe dit qu’il écrivit un petit 
traité sur la Ste Trinité, clair et bien écrit, mais qui 
ne put être envoyé aux régions de fla Lybie et de 
l’Orient, auxquelles il était destiné. Pérez de Urbel 
croit en avoir donné un fragment provenant d’un 
manuscrit de Silos, et Madoz suppose qu’un autre 
fragment se trouve dans l’œuvre de son disciple S. 
Julien de Tolède (Prognosticon, 11; P. L., xcvı, 504). 

On mentionne encore deux autres écrits l’un 
— actuellement inconnu — en prose, et l’autre, en 
vers. Ce dernier contient une riche collection de com- 
positions métriques qui révèlent sa maîtrise dans 
l'emploi des divers mètres et sa connaissance des écri- 
vains classiques ainsi que des auteurs chrétiens. Eu- 
gène est un chantre de la nature et tout ce qui l’en- 
toure est pour lui matière à poésie. Influencé par les 
textes isidoriens des Étymologies, il chante les oiseaux 
et les animaux, il décrit les phénomènes atmosphéri- 

ques, les pierres et les métaux précieux. Son œuvre 
abonde en dédicaces, épitaphes, vers humoristiques et 
ingénieux acrostiches. Dans son anthologie, il ne 
manque pas de pièces à sujet religieux, où se remar- 
quent le lyrisme et la ferveur. 

Le nom du poète tolédan Eugène est uni à celui du 
poète carthaginois Dracontius, auteur notamment de 
la Satisfactio et du De laudibus Dei. Ce dernier écrit 
est divisé par son auteur en trois livres; il semble que 
seul le premier fut connu en Espagne, où il fut inti- 
tulé De creatione mundi. Par ordre du roi Kindasvind, 
Eugène revisa ce travail, qui présentait des fautes dues 
à la transmission manuscrite. Dans la dédicace, le 
correcteur caractérise comme suit son travail : Super- 
flua demerem, semiplena supplerem, fracta constabili- 
rem et crebro repetita mutarem. En réalité, l’édition de 
Dracontius par Eugéne n’embrasse pas méme la 
totalité du livre Ier, mais seulement 640 vers, car il 
ne commence qu’au vers 115 du poéme original. Mais 
il y ajoute un résumé de |’ Hexameron rédigé antérieu- 
rement — quod olim condidi — ainsi que des considé- 
rations sur le septième jour, sur lequel Dracontius 
n’avait rien écrit, parce qu’il n’était pas inclus dans le 
plan de son ceuvre. 

Eugène revisa aussi la Satisfactio, autre poème de 
Dracontius. Ici il ceuvra avec plus de liberté, en élimi- 
nant du texte original des expressions et des idées 
considérées comme inutiles. Peut-étre le mauvais état 
du manuscrit dont il se servit l’aura-t-il induit a 
substituer aux mots illisibles d’autres plus propres et 
de meilleure consonance. Les exemples abondent. 
Ainsi dans les vers 743-44, Dracontius avait écrit : 

Est nobis vexata laus? 
Tu, sancte, tuam medicamine nullo. 

Eugène revisa : 

Tu nobis, invicte Deus, 
Cui cuncta salus medecamine nullo est. 

Eugène s’excuse d’avoir eu à corriger le célèbre poète 
carthaginois, en alléguant que ce fut sur ordre du roi 
— iussu compulsus herili — et que Virgile et Homère 
aussi furent revisés par Aristarque et autres. 

Préoccupé de la pureté non seulement littéraire 
mais aussi musicale, i: corrigea également les textes 

mélodiques viciés de la liturgie en ramenant a sa 
premiére splendeur la pureté du chant et des textes 

liturgiques. 
Le P. de Gaiffier, appuyé sur de solides raisons, 

revendique pour Eugéne le texte de la Messe de S. Hip- 

polyte, contenu dans le Libellus orationum de Vérone. 
De ses écrits épistolaires on ne conserve que trois 
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lettres : la dédicace à Kindasvind mentionnée plus 
haut, et deux autres lettres aux évêques de Saragosse 
et Tarragone, Braulio et Protasius, dans lesquelles il 
montre son zèle pour les problèmes pastoraux. 

Son décès dut survenir en nov. 657. Il fut enterré 
dans la basilique de la martyre tolédane Ste Léocadie, 
où il reposa jusqu’au milieu du vie s. Durant le règne 
de l’émir Abderrahman Ier de Cordoue (756-88), per- 
sécuteur des reliques et des corps vénérés par les 
chrétiens, le corps de la martyre et ceux des évêques 
célèbres enterrés auprès d’elle furent transférés dans 
le nord par les mozarabes qui fuyaient. C’est à ce 
moment, durant le règne de Pépin, que paraît dans les 
environs de Paris, à Deuil, le culte de S. Eugène, évé- 
que de Tolède, considéré comme martyr mais aussi 

comme poète. Hilduin, l’abbé de S.-Denis, se servit de 

la renommée poétique d’Eugéne de Tolède pour lui 
faire supporter en partie l’aréopagitisme et l’ancien- 
neté de son saint patron et, lorsqu’a la fin du 1xe s. 
on rédigea la Passio sancti Eugenii, ce prélat tolédan 
avait déja été déplacé dans le temps, pour étre situé 
au I°" s. et transformé en disciple de S. Denis, ayant 
comme son maitre été martyrisé par Fescenninus 
Sisinnius (cf. EUGÈNE, 18). Jusqu’au milieu du x1é s., 
la supercherie resta ignorée en Espagne, où il n’existe 
aucun vestige de cet Eugène de Tolède du 1er s. A 
partir de ce moment, l’authentique personnalité du 
métropolitain-poéte Eugéne se dédoubla en un 
Eugène Ier, premier évêque de Tolède, martyr de la 
fin du 18 s. complètement fictif, et un autre Eugène, 
authentique, le fameux poète wisigothique du vit? s., 
qui figure à partir du xıı® s. dans la liste épiscopale 
officielle comme le troisième du nom, puisque l’inven- 
tion acceptée de l’Eugène du 1° s. obligeait à corriger 
le numéro d’ordre des prélats homonymes. 

Les sources pour la biographie de S. Eugène (III) de 
Tolède sont Ildephonse, De viris illustribus, XIV (P. L., XCVI, 

204) et Braulio, Epistulae, XXX-XXXI, XXXV-XXXVI (éd. J. 
Madoz, Epistolario de S. Braulio de Zaragoza, Madrid, 1941, 
p- 151-56, 159-69). — Les actes des conciles se trouvent 
dans les collections générales de Harduin et Mansi, ou dans 
les collections espagnoles de Saenz de Aguirre et Gonzalez. 

Les écrits de S. Eugène ont été édités par Lorenzana, 
Patrum toletanorum quotquot exstant opera, 1, reproduits 
dans l’édition de Migne et publiés en édition critique dans 
MG HS Auct ant; XIV: 

Il manque une étude approfondie sur S. Eugène et sa 
personnalité littéraire. Comme esquisses et études partielles, 
cf. Florez, v, 272 sq. — J. Pérez de Urbel, Los monjes espa- 
ñoles en la edad media, 1, 1933-34, p. 303-32. — J. Madoz, 

Eugène de Tolède (t 657). Une nouvelle source du symbole 
de Tolède de 675, dans Revue d’histoire ecclésiastique, XXXV, 

1939, p. 530-33. — B. de Gaiffier, Les oraisons de l’office de 
S. Hippolyte dans le « Libellus orationum » de Vérone, dans 
Revue d’ascétique et de mystique, xxv, 1949, p. 219-24. — 
J. F. Rivera, San Julian de Toledo, Barcelone, 1944, p. 67-78. 

Sur le dédoublement hagiographique de S. Eugène de 
Tolède, cf. la notice sur Eugène Ier, supra, n° 18 et J. F. 
Rivera, Estudio hagiografico sobre San Eugenio I de Toledo. 
Textos, critica, culto (à paraître prochainement). 

J. F. RIVERA. 
EUGÈNE VULGARIUS, prêtre romain qui 

intervint vers 907 dans la défense du pape Formose. 
Voir VULGARIUS. 

EUGENE. Voir aussi EoGHAN. 

EUGENIANUS (Saint), soi-disant martyr à 
Autun, inscrit à la date du 8 janv. dans le martyro- 
loge d’Usuard et dans le Martyrologe romain. Il est 
ignoré à Autun et son nom doit être une corruption 
de celui du martyr d’Autun Egemonius, inscrit à cette 
date dans le Martyrologe hiéronymien. Voir ce mot, 
supra, XIV, 1478. 

Mart. Rom., 12. — Mart. Hier., p. 32. 
R. AUBERT. 



EUGENICOS (Jean), théologien et polémiste 
antilatin, de la première moitié du xv* s., qui joua 
un rôle déterminant dans le rejet par les Grecs de 
l'Union des Églises conclue à Florence (1439). 

I. Vie. — Elle est peu connue. Né à Constantinople, 
dans le dernier quart du xıv® s., d’une famille ori- 
ginaire de Trébizonde, Eugénicos eut, ainsi que son 
frère aîné, le célèbre Marc d’Ephese, comme premier 
maître, son propre père, Georges, qui tenait école 
tout en remplissant à Ste-Sophie la haute fonction 
de sakelliou. 11 eut, en outre, l’occasion de fréquenter 

dans sa jeunesse — on ne sait s’il en fut l’élève — 
à Mistra le philosophe Gémiste Pléthon. Revenu 
dans la capitale et ordonné diacre — il le restera 
toute sa vie — il fit, à l’imitation de son père, double 
carrière, dans l’enseignement et dans l’adminis- 

tration patriarcale. On le voit ainsi, en 1435, apprendre 
le latin à Giovanni Tortelli, le futur bibliothécaire | 

de Nicolas V (cf. E. Legrand, Cent dix lettres grecques 
de François Filelfe, Paris, 1892, p. 140). Une promo- 
tion qui dut être exceptionnellement rapide lui valut 
d’autre part le rang très élevé de nomophylax (la 
troisième charge de l’officialité patriarcale). 
en cette qualité qu'il accompagna l’empereur et le 
patriarche en Italie. Malgré qu'il acceptát de frayer | 
à l’occasion avec les Latins au point de s'asseoir 
avec son frère et un groupe de lettrés à la table du 
cardinal Cesarini, il fut et resta en toute occasion 

contre tout accommodement avec l’Église romaine. 
La famine, la peste et le dépit de voir progresser une 
Union tant abhorrée le décidèrent à s’en retourner. 
Retenu d’abord par le patriarche, il mit son projet 
à exécution le 18 sept. 1438. Mais un naufrage dans 
l’Adriatique et la mauvaise saison le retinrent à 
Ancône, d’où il ne partit pour le Bosphore que le 
11 mai 1439. Son retour, antérieur de six bons mois 
à celui des membres du concile de Florence, lui 
permit de faire du séjour des Grecs en Italie une 
peinture qui indisposa d’avance le peuple contre 
l'Union, dont la révocation fut désormais l’unique 

but de sa vie. Préférant, lui aussi, le turban à la 

tiare, il se rendit par son intransigeance impopulaire 
jusque dans son milieu. Exilé au Péloponnèse, la 
cour de Mistra lui fut largement ouverte et il en reçut 
d’amples revenus. La mort de Jean VIII Paléologue 
(y 1448) le ramena à Constantinople, où il ne put 
demeurer. La politique du nouveau souverain, 

Constantin XII Dragasès, continuant celle de son 

prédécesseur, il refusa de le reconnaître et intrigua 
pour le faire remplacer par Démétrius Paléologue. 
Obligé de quitter à nouveau la capitale, il alla visiter 
Trébizonde, puis s’en revint, vers 1450, dans le 

Péloponnèse, où il mourut après 1453 à une date 
inconnue. I] n’assista pas à la chute de Constanti- 
nople, qu’il se contenta de déplorer de loin. Il semble 
bien avoir eu pour fils ce Manuel Eugénicos, comme 
lui nomophylax du patriarcat, que l’on voit au début 
du xvı® s. en possession d’un ensemble de manuscrits 
contenant les principaux traités grecs hostiles au 
concile de Florence, entre autres, ceux de notre 

auteur, de son frère Marc, ainsi que les Mémoires 

de Sylvestre Syropoulos (liste dans R. Foerster, 
De antiquitatibus et libris manuscriptis Constanti- 
nopolitanis commentatio, Rostock, 1877, p. 25, 26). 

II. Œuvres. — L’ceuvre littéraire de Jean Eugé- 
nicos, nombreuse et diverse, est conservée principa: 

lement en deux manuscrits autographes, les cod. 
Paris. gr. 2075 et Vatic. Urbin. gr. 95, auxquels 
doivent s’ajouter huit feuillets (fol. 419-26) du Vatic. 
gr. 1759. Sur la question, consulter G. Mercati, 
Sopra alcuni autografi di Giovanni Eugenico, dans 
Bessarione, xxxv, 1919, p. 155-58 (= Opere minori, 

tv, Cité du Vatican, 1937, p. 61-64). Pour d’autres 
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manuscrits écrits par lui ou lui ayant appartenu, 
voir en outre M. Vogel et V. Gardthausen, Die grie- 
chischen Schreiber der Renaissance und des Mittel- 
alters, Leipzig, 1909, p. 171. Le décompte de ses 
écrits a été soigneusement fait par S. Pétridés, Les 
œuvres de Jean Eugénicos, dans Échos d'Orient, 

xu, 1910, p. 111-14 et 276-81 et, d’après ce travail, 

par S. Salaville dans D. T. C., v, 1497-1501. Une 

bonne partie a été publiée depuis par Sp. Lampros, 
TloAaioAdyeia Kai Tlelomrovvnoiok&, 1, Athènes, 
1912-23, p. 45-218, 271-323. Cette édition et diverses 

recherches ont permis d’enrichir encore et surtout 
de préciser ce dossier littéraire. Nous nous bornerons, 

en les groupant par genres, a relever ici les ouvrages 
et opuscules offrant un intérét certain pour la con- 
naissance de l’histoire mouvementée de l’époque. 

1° Ouvrages polémiques, entièrement ordonnés à 
combattre l’Union de Florence. — 1. Réfutation du 
décret dogmatique de Florence. Inc. : Tov pev TévTas 
&vêpæorrous. Éd., d’après le cod. Metoch. S. Sepulchri 
209 (auj. à Athènes), par le patriarche de Jérusalem 
Dosithée, Topos KataAAayijs, Iassy, 1692, p. 206-73. 
Cf. Pétridés, op. cit., p. 113, 114 (avec indication 
d’autres mss). Un fragment dans V. Loch, Das Dogma 
der griechischen Kirche vom Purgatorium, Ratisbonne, 

1842, p. 113-15. 
2. Doxologie à Dieu pour avoir redressé l’Église. 

Inc. : EWAoyntos è Oeós. Ed. Lampros, p. 184-87. 
Pétridés, p. 113, identifie les souverains qui y sont 
loués avec l’empereur Constantin XII et sa femme 
Théodora et date en conséquence le discours de 1428/ 
29. En fait, il s’agit du despote de Morée Démétrius 
Paléologue et de sa femme Théodora Asanina. 
Postérieure à l'accession au trône de l’empereur 
Constantin Dragasès (1448), la pièce dut être écrite 
avant 1453. Le synode restaurateur de l’orthodoxie 
qui y est mentionné (cf. Lampros, p. 187) dut se 

| tenir vers 1450; il pose un problème non encore 
résolu, car il ne saurait, comme on le prétend, avoir 
été tenu à Mistra. 

2° Écrits spirituels. — 1. Exhortation à amender 
sa vie el à commencer à vivre selon le Christ. Éd. 
Lampros, p. 67-111. Composé vers 1427, alors que 
le despote Théodore, auquel il est adressé, mani- 

festait son intention simulée d’entrer en religion. 
Chose curieuse une recension de cet opuscule, 
retouché en fonction de la condition différente du 
nouveau destinataire, fut apprétée à l'intention 
du philosophe Georges Amiroutzès, qui certainement 
eut encore moins que son émule princier le désir de 
se faire moine. Voir à ce sujet les observations de 
G. Mercati, dans Bessarione, xxxv, 1919, O 

2. Le père spirituel tel qu'il doit être. Inc. : ‘O Trveu- 
UATIKOS TTATIP TO ueizov oxeddv. Ed. O. Lampsidès, 
dans ’Apyxeiov Móvrtou, xxu, Athènes, 1957, p. 190-93. 
Avec une peinture de certains confesseurs faisant 
ripaille à la table de leurs pénitents. 

3° Compositions liturgiques. — 1. Office en l’hon- 
neur de Marc d’Ephese. Cet opuscule a été édité par 
Mgr L. Petit, Acolouthie de Marc Eugénicos, archevé- 
que d’Ephése, dans Studi bizantini e neoellenici, 11, 
Rome, 1927, p. 193-235 (avec un synaxaire écourté). 
La biographie du saint ou synaxaire, insérée dans l’of- 
fice, avait été publiée, en sa recension longue, par S. 
Pétridès, Le synaxaire de Marc d’Ephese, dans Revue 
de l’Orient chrétien, xv, 1910, p. 99-107. 

2. Canon en l'honneur de S. Eugene (le saint patron 
de Trébizonde). Éd. O. Lampsidès, dans Apygiov 
Tlóvtou, xvi, 1953, p. 178-90. Sur les autres compo- 
sitions de l’hymnographe, voir C. Emereau, dans 
Echos d’Orient, xxi, 1924, p. 197 et S. Pétridés, 
ibid., xım, 1910, p. 111-12. 

4° Monodies et épitaphes. — 1. Monodie sur la 
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mort de la princesse Marie. Inc. : Ei Sé Kai Aidos fiv. 
Ed. Lampros, p. 112-14. Il s’agit de la troisième 
femme de l’empereur Jean VIII Paléologue, épousée 
en sept. 1427.et morte le 17 déc. 1439. 

2. Monodie sur la prise et la destruction du mur de 
Visthme [de Corinthe]. Inc. : ‘O 8eivoU trádous. Éd. 
G. Mercati, Un « Lamento » di Giovanni Eugenico 
per la disfatta di Corinto nel 1446, dans Bessarione, 
xxxHI, 1917, p. 186-89. Il s’agit de la destruction, 

faite par Mourad II, en déc. 1446, du mur dit de 
l'Hexamilion, relevé en 1443 et renforcé en cette 
même année 1446 pour interdire aux Turcs l'accès 
du Péloponnèse. Le début est seul conservé. 

3. Monodie sur la prise de Constantinople (1453). 
Éd. Lampros, dans Néos “EAAnvoyvriuwv, v, Athènes, 
1908, p. 219-29, d’après une mauvaise copie de 
Minoïde Minas (autre exemplaire dans le cod. Athon. 
Iviron 388) de l’année 1514. Il existe de cette pièce 
une traduction en vieux russe, de même époque, où 
serait soulevée la question de la troisième Rome, 
ce qui en ferait l’intérêt. Cf. N. A. Mesterskij, Rudanie 

Eugenika i ego drevnerusskij perevod (— La monodie 
de Jean Eugénicos et sa traduction en vieux russe), 
dans Vizantijskij Vremennik, n. sér., vit, Moscou, 

1953, p. 72-86. 
4. Épitaphes diverses consacrées à des personnages 

du temps : au préfet de la ville de Constantinople 
Isaac Asanès (éd. Lampros, p. 211-12); à Démétrius 
Léontaris (+ 6 sept. 1431), l’un des meilleurs généraux 
de l’époque (éd. Lampros, p. 213-14); à un jeune 
prince du nom d’Alexis au sujet duquel voir A. A. Va- 
siliev, The Goths in the Crimea, Cambridge [Mass.], 
1936, p. 195 sq.; voir aussi S. Pétridès, p. 113, n. 7. — 
On doit rattacher a ce groupe l’épigramme à Joseph 
Bryennios, éditée par N. Tomadakis, *lodvvou tot 
Eùyevikoù ¿miypaupa eis ’lwotip Bpuévviov, dans 
INN A E 

5° Œuvres diverses. — 1. Discours exact el sincère 
relalant l'extraordinaire merveille par laquelle Dieu 
Va délivré [J. Eugénicos] d’une mort terrible en mer. 
Avec une courte action de grâces. Inc. : Tx TOÚ Oeoù 
£pya kai Baupdora. Ed. Lampros, p. 271-314.; voir 
aussi p. Es — Ey” . Relation du naufrage où son 
bateau sombra en face de Rimini avec 36 passagers. 
Sauvé par miracle avec 32 autres compagnons, il se 
rendit à Ancône et s’y rembarqua le 11 mai 1439 pour 
Constantinople. 

2. Descriptions (rhétoriques) ou ’Ekppaosıs de villes 
et de lieux : de Trébizonde. Inc. : Tpamezoüs 1 TróMs. 
Éd. : Th. Tafel, Eustathii metropolitae Thessalonicae 
opuscula. Accedunt Trapezuntinae historiae scriptores 
Panaretus et Eugenicus, Francfort-sur-le-Main, 1832, 

p. 370-73; O. Lampsidés, *lodvvou Evyevixot *Ex- 
ppacis TparezoUvtos, dans ”Apxeiov Tlovtou, xx, 
1955, p. 3-39; — de Corinthe. Inc. Képiv8os 1) TréAis. 
Éd. Lampros, p. 47-48 et Néos “EAAnvopvnuov, 11, 
1905, p. 443. Composée entre 1444 et 1448; — de 
Vile d’Imbros. Ed. Boissonade, Anecdota graeca, 1, 
Paris, 1844, p. 329 et W. Froehner, dans Philologus, 
xx, 1863, p. 509; — de Petrina, bourgade de la 
Laconie, prés de Sparte, dont les revenus avaient 
été affectés à l’entretien de l’auteur, qui pour cela 
méme avait quelque raison de l’appeler le « bon 
bourg »! — Malgré leur intérét réel, ces opuscules, 
qui eussent pu étre uniques dans la littérature byzan- 
tine, ont ceci de décevant qu’ils ont de longues 
parties communes jusqu’au mot a mot. Voir a ce 
sujet la remarque de G. Mercati, dans Bessarione, 

o 1017. ED. 18/7/0002: 
6° Correspondance. C'est la pièce maîtresse 

de tout le dossier sous le rapport historique. Le 
recueil est cependant de dimensions modestes 
36 lettres ou rapports à l’empereur sous forme de 
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lettres. Éd. : partielle (18 lettres) par É. Legrand, 
Cent dix lettres grecques de François Filelfe, Paris, 
1892; complète, par Lampros, p. 154-210. Présentation 
et description de la collection par S. Pétridès, p. 277- 
80, suivi par S. Salaville, dans D. T. C., v, 1490-1501; 
voir aussi Lampros, p. As’ — us’. Cette correspondance, 
capitale pour l’histoire des controverses religieuses 

qui précédèrent ou suivirent le concile de Florence, 
montre clairement que le parti de l’Union, composé 
surtout des membres de l'aristocratie et du haut 
clergé, resta très influent à Constantinople et au 
Péloponnèse jusqu’à la prise de la capitale par les 
Turcs (1453). 

La bibliographie a été donnée au cours de l’article. A 
noter en outre les notices de K. Krumbacher, Geschichte 
der byzantinischen Literatur, 2° éd., Munich, 1897, p. 495- 

97; de H.-G. Beck, Kirche und theologische Literatur im 
byzantinischen Reich, Munich, 1959, p. 758, 759; du L. T. K.?, 
v, 1031 (V. Laurent). — Pour le cadre historique évoquant 
l’époque du concile de Ferrare-Florence et les luttes aux- 
quelles fut mêlé Jean Eugénicos, consulter maintenant 
J. Gill, The council of Florence, Cambridge, 1959 (voir en 

particulier, p. 114, 127, 130, n. 1, 350). 

V. LAURENT. 
EUGENICOS (MAxuEL), métropolite d’E- 

phèse et chef du parti antilatin au concile de Florence 
(1391/92-1444). Voir Marc D’'ÉPHÈSE. 

1. EUGÉNIE (Sainte), martyre romaine, men- 
tionnée dans le martyrologe hiéronymien à la date 
du 25 déc. avec la localisation : « à Rome, sur la voie 
Latine, au cimetière d’Apronien » et reprise à la même 

date dans le martyrologe romain. On avait élevé 
en son honneur une basilique que signalent les Iti- 
néraires du vire s. et qui fut restaurée par les papes 
Jean VII (705-07), Adrien Ier (772-95) et Léon III 
(795-816), mais qui disparut ensuite complètement. 
On n’a retrouvé aucune trace de son tombeau et le 
cimetière d’Apronien n’a du reste pas encore été 
identifié. 

Dès le ve s., Eugénie était l’héroïne d’un roman 

hagiographique qui a connu un succès littéraire 
considérable. Fille du préfet d'Alexandrie Philippe, 
envoyé de Rome en Egypte par l’empereur Commode 
(176-92), elle se convertit au christianisme dans ce 
pays. Désireuse de partager la vie des moines, elle 
se déguisa en homme et finit même par être choisie 
comme abbé. Dénoncée au préfet, qui pourchassait 
les chrétiens, elle se fit reconnaître et toute sa famille 
se convertit au christianisme. Après l’assassinat de 
son père, elle rentra à Rome avec sa mère Claudia 
et ses deux frères et y fonda un monastère de vierges. 
Sous les empereurs Valérien (253-60) et Gallien 
(260-68), elle fut à nouveau accusée de christianisme, 
Conduite au temple de Diane, elle se mit en prière 
et la statue de l'idole disparut subitement; attachée 
à une pierre et jetée dans le Tibre, elle surnagea; 
précipitée dans le feu, celui-ci s’éteignit; laissée en 
prison sans nourriture, elle fut rassasiée par le Christ. 
I] fallut la décapiter pour mettre fin à cette avalanche 
de prodiges. C’était le jour de Noël. Des chrétiens 
enlevèrent alors son corps et le déposèrent non loin 
de la ville, sur la voie Latine, dans une de ses propri- 
étés, où elle avait déjà enseveli beaucoup de saints. 

Ce récit fabuleux, où foisonnent les anachronismes, 

les invraisemblances et des thèmes repris au folklore 
universel, a eu une très grande popularité. On en 
connaît deux recensions latines, chacune pourvue 
de variantes; plusieurs rédactions grecques, dont la 
plus connue est celle de Métaphraste; une version 
syriaque, une version éthiopienne, une version 
arménienne et une version géorgienne. Il a fait le 
tour du monde chrétien, en incorporant des éléments 
tels que les noms des papes Soter et Corneille, des 
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deux eunuques de la sainte, Prote et Hyacinthe, de 
la martyre Basilla et du solitaire Helenus (qui vivaient 
aurves.!), du préfet du prétoire Perennis (qui exercait 
ses fonctions sous Commode!). « L'ensemble constitue 
un merveilleux exemple de composition imaginative » 
(Bardy). Certains critiques ont pensé que la rédaction 
primitive était en grec ou méme en arménien, mais 
il semble que l’auteur était romain et a écrit en 
latin. 

Les témoignages littéraires, étant tous postérieurs 
à la Passion, ne peuvent rien apporter sur Eugénie, 
que l’on doit considérer comme une martyre romaine 
dont on ne connaît que le nom et dont la date du 
martyre est inconnue. 

En contraste avec le succès obtenu par sa Passion, 
Ste Eugénie est fort mal représentée dans les livres 
liturgiques, à l'exception des martyrologes. Le 
Sacramentaire léonien contient une rubrique qui 
mentionne pour le 25 déc. sept martyres, dont Eugénie 
et Anastasie, mais comme les formulaires ne leur 
accordent pas même une allusion, cette rubrique 
reste inexpliquée. Il est probable que déjà la fête 
d’Eugénie était oubliée, sa lointaine basilique de la 
voie Latine ne pouvant lui valoir les mesures excep- 
tionnelles qui furent concédées au fitre d’Anastasie. 

Admise probablement par Bède dans son marty- 
rologe sous forme d’annonce brève, elle fut pourvue 
par Florus d'un éloge emprunté à la Passion, qui a 
été raccourci par Usuard avant de parvenir au Marty- 
rologe romain. Les rares églises où sa fête était célé- 
brée l’avaient placée soit au 23 soit au 29 déc., soit 
plus souvent au 11 sept., avec ses compagnons de 
légende Prote et Hyacinthe. Il n’y a en Occident 
qu’une exception importante, l'Espagne, où, dès 
le ıx® s. au moins, la fête de Ste Eugénie fut placée 
au 27 déc., avec un office propre emprunté à sa 
Passion. A côté de |’ Espagne, les abbayes des environs 
de Luxeuil constituent un autre centre important 
de son culte. Les synaxaires grecs la mentionnent 
au 24 déc. 

Textes de la Passion. — En latin, première recension, la 

plus invraisemblable et probablement la plus ancienne 
(B. H. L., 2667), dans Mombritius, Sanctuarium, 11, 214-17; 
2e éd., 1910, 11, 391-97; seconde recension, qui semble avoir 

été déjà remaniée pour être rendue plus acceptable (B. H. 
L., 2666), dans Rosweyde, Vitae patrum, 340-49, et dans 

P. L., xxı, 1105-22 et Lxxim, 605-20. — En grec, le seul 

texte édité est celui de Métaphraste, qui dérive d’une 
traduction de la seconde recension latine : P. G., CXVI, 

609-52. Voir aussi B. H. G.3, 607w-608b. — En arménien : 

B. H. O., 281. — En syriaque : B. H. O., 282. — En éthio- 
pien; B. H. O., 283-84. — En géorgien : dans A. Boll., 
LXVIII, 1950, p. 30, n. 7. 

Mart. Hier., 8-9. — Syn. Eccl. Const., 339-44. — L. Pont., 

1, 385, 509; 11, 25. — H. Quentin, Les martyrologes histo- 
riques du Moyen Age, p. 55, 258, 451, 483. — V. Leroquais, 

Les bréviaires manuscrits des bibliothèques publiques de 
France, v, Paris, 1934, p. 102; Les psautiers manuscrits 

latins..., 11, Macon, 1940-41, cf. Table générale, p. 393; 
Les sacramentaires et les missels manuscrits..., 1, Paris, 1924, 
p. 98. — M. Férotin, Le « Liber ordinum » en usage dans 
l'Église. d'Espagne du Ve au XT* s., Paris, 1904, p. 492- 
93. — M. Alamo, Les calendriers mozarabes d’après dom 

Férotin, additions et corrections, dans Revue d’histoire ecclé- 

siastique, XXXIX, 1943, p. 100-31. — J. Vives, Oracional 
visigölico, Barcelone, 1946, p. 112-14. — D. Mallardo, Il 
calendario marmoreo di Napoli, Rome, 1947, p. 30, 162. — 
M. Andrieu, Les « Ordines Romani» du haut Moyen Age. 
III : Les textes, Louvain, 1951, p. 161,171 sq., 176. — Tille- 
mont, Iv, 12-13, 585. — Mart. Rom., 601. — H. Delehaye, 
Etude sur le légendier romain, Bruxelles, 1936, p. 171-86; 
Les origines du culle des martyrs, Bruxelles, 1912, p. 282, 
326-27, 330. — J.-B. de Rossi, Roma sotterranea, 1, Rome, 
1864, p. 180-81. — R. Valentini-G. Zucchetti, Codice topo- 
grafico della città di Roma, 11, Rome, 1942, P00, 850112, 
148. — B. de Gaiffier, Palatins et eunuques dans quelques 
documents hagiographiques, dans A. Boll., 1xxv, 1957, 
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p. 38-40, 44-46. — Vies des saints, x11, 665-74. — Cath., 

ıv, 679 (G. Bardy). — L. T. K.?, 111, 1175 (A. P. Frutaz). 

R. AUBERT. 

EUGENIE, martyre à CORDOUE en 923. Son 
existence reste assez problématique. Voir CORDOUE, 

xu, 854. 

2. EUGÉNIE (Sainte), abbesse de HOHENBURG 
au vine s. D’après la tradition, elle était fille du duc 
d’Alsace Adalbert et donc la niéce de Ste Odile, la 
fondatricé du monastére de Hohenburg, sur la mon- 
tagne qui devint plus tard le Mont-Ste-Odile. Elle 
succéda a sa tante comme abbesse du monastére, 

qu’elle aurait gouverné durant une quinzaine d'années. 
Ces données de la tradition se trouvent confirmées 
par le fait que sa signature apparaît sur un diplôme 
de 722 octroyé par des membres de la famille ducale 
d'Alsace en faveur de l’abbaye de Honau. A sa mort, 
elle fut ensevelie auprès de Ste Odile. Ses reliques 
disparurent lors de l’invasion des Suédois en 1632. 
Sa fête se célèbre le 16 sept. Au Moyen Age elle était 
également vénérée à Eichstaett. 

A. S., sept., v, 332-35. — Ch. Pfister, Pages alsaciennes, 

Paris, 1927, p. 87 sq. — A. M. Burg, Histoire de ? Église 
d’ Alsace, Strasbourg, 1946, p. 43. — J. Alter, Ste Eugénie 
ou un ange de la charité chrétienne au VIII? s., Paris, 1868. 
— J. Clauss, Die Heiligen des Elsass, Dusseldorf, 1935, 

p. 61 sq., 201. — M. Barth, Die hl. Odilia, 2 vol., Strasbourg, 
1938, passim. — Vies des saints, 1x, 320-21. — Cath., ıv, 679. 
— L. T. K.*, 11, 1174-75. — A. M. Zimmermann, Kalen- 

darium benedictinum, 111, Metten, 1937, p. 61-62. 

R. AUBERT. 
EUGENIE SMET (Bienheureuse), en religion 

mère Marie de la Providence, fondatrice des Auxi- 

liatrices du Purgatoire (1825-71). Voir MARIE DE LA 
PROVIDENCE. 

EUGIPPIUS, Eugyppius, Eugepius, abbé de 
Lucullanum, hagiographe et théologien, mort aprés 
532. 

Il est probablement originaire soit du Norique, 
où il fut le disciple et le compagnon des dernières 
années de S. Severin (+ vers 482), soit de la région 
de Naples, ot il se fixa aprés la mort de son maitre. 
Rien ne nous invite à penser à d’autres pays. On ne 
sait rien de sa vie en dehors de son apostolat dans le 
Norique et de son séjour à l’abbaye de Lucullanum, 
près de Naples, où il devint abbé aux environs de 
495, année de la translation du corps de, S. Séverin. 
Il était en relation avec plusieurs personnages cé- 
lèbres de l’époque la vierge romaine Proba, le 
diacre Paschase, Denys le Petit, le diacre Ferrandus, 
Fulgence de Ruspe et Cassiodore. C’est une lettre 
de Ferrandus de Carthage (Epist. rv, ad Eugippium), 
datant de 532 au plus tôt, qui nous apprend qu’il 
est encore en vie en cette année. Il est probable, 
d'autre part, que Cassiodore qui prétend l’avoir 
rencontré (Instit. div. litter., c. 23) n’a guère pu être 
en rapport avec lui avant sa conversion de 536-39. 

L'œuvre écrite d’Eugippius nous est connue par 
les manuscrits, mais aussi par les témoignages litté- 
raires de Cassiodore (Instit. div. litter., c. 23) et de 
S. Isidore (De viris illustr., c. 26). Elle appartient 
en partie à l’hagiographie et à l’histoire, mais on a 
tort de considérer comme négligeable la part du 
théologien. En réalité, il faut distinguer quatre 
branches dans son activité littéraire; en voici les 
témoins : 

1° Vita Severini (éd. H. Sauppe, dans M. G. H., 
Auct. ant., 1-2, 1877; Knoell, dans C. S. E. L., 1x-2, 
1886; Th. Mommsen, dans M. G. H., S. R. G. in usum 
schol., Berlin, 1898). — Composé vers 511 et dédié au 
diacre Paschase, ce Commonitorium, comme l’appelle 
l'auteur, n’est pas une simple biographie d’hagio- 
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graphe. Il est notre seule source, objective a beau- 
coup. d’égards, pour l’histoire du Sud-Est européen 
à Pépoque des invasions, La Vita a été beaucoup 
étudiée, tant au point de vue de la tradition manus- 
crite, qu’a celui de son contenu et de sa valeur his- 
torique. Toutes les éditions ont été critiquées. Il 
ne faut négliger ni celle de Knoell ni celle de Mommsen. 
Cette derniére a été rééditée, sous le titre Eugippii 
Commonitorium vitae sancti Severini, dans les Edi- 
tiones Heidelbergenses, n° 10 (Heidelberg, 1948). 
Des traductions allemandes ont été publiées par 
C. Rodenberg (Die Geschichtsschreiber der deutschen 
Vorzeit, 1V, Leipzig, 1912), par M. Schuster (Vienne, 
1946) et par R. Nell (Vienne, 1947). L’Hymnus in 
laudem sancti Severini (U. Chevalier, Repertorium 
hymnologicum, n° 2611), joint à la Vita par quelques 
éditeurs, n’est certainement pas antérieur a l’époque 
carolingienne. 

2° Excerpta ex operibus sancti Augustini (BEE: 
Exits Ee RKnoellsdanst@n SPERL. Eh 1885). — Ce 
recueil dedie 4 la vierge Proba (Epist. ad Probam, 
ibid.) a été composé « cohortante domno meo Marino 
abbate vel caeteris sanctis fratribus » (Praef., ibidem). 
Il est sans doute postérieur a la Vila Severini (vers 
511), qui présente tous les caracteres d’un écrit de 
débutant. Il se compose de 348 extraits, empruntés 
a plus de 40 ouvrages de S. Augustin, et accompagnés 
de references. Eugippius explique que, ayant eu 
l’occasion, gräce a ses amis, de lire en entier un 
certain nombre d’écrits d’Augustin, il a cru utile 
d’en grouper quelques passages afin que « illi quibus 
plenaria tanti desunt operis his fortasse delectabuntur 
excerptis quia facilius unum codicem quis poterit sibi 
parare quam multos » (Praef., loc. cit.). Cassiodore, 
qui en possédait un exemplaire que nous conservons 
encore (Vat. lat. 3375, du vie s.), soulignera vers 560 
l’utilité de ce précieux recueil (Instit. div. litter., 
c. 23). Par ses Excerpta, Eugippius a été un des 
premiers et des plus influents vulgarisateurs de la 
pensée et des formules augustiniennes, ainsi qu’en 
témoignent d’ailleurs les nombreux manuscrits 
répandus à travers tout l'Occident. Les Excerpta 
offrent également de l'intérêt pour l'établissement 
critique des textes de S. Augustin. Malheureusement, 
à cet égard, l’édition de P. Knoell est très insuffisante 
(voir D. De Bruyne, dans Miscell. Agost., 11, Rome, 
1931, p. 337-39). 

3° Revision du texte vulgate des Evangiles. — Au 
cours du vı® s., la Vulgate hiéronymienne a subi des 
revisions et des retouches. Il nous reste plusieurs 
témoins directs ou indirects de l’époque. Tels 1 Amia- 
tinus (voir art. CASSIODORE, XI, 1384-88) et le Codex 
Fuldensis (voir VICTOR DE CAPOUE). Il nous reste 
aussi, pour les Evangiles, le fameux Codex Epterna- 
censis (Paris, Nat. lat. 9389, du vrie-vrrre s.). Or, cet 

‘ évangéliaire porte la note suivante : « Proemendavi 
ut potui secundum codicem de bibliotheca Eugippi 
praespiteri quem ferunt fuisse sancti Hieronimi 
indictione VI p. con. Basilii VC anno septimo decimo ». 
Il faut reconnaître dans cette note, datée de 558 
et recopiée telle quelle avec le texte évangélique 
dans le manuscrit du vri-virie s., la main de Cassio- 

dore (voir J. Chapman, Cassiodorus and the Echter- 
nach Gospels, dans Revue bénédictine, xxvıu, 1911, 
p. 283-96), qui voyait par ailleurs en Eugippius 
« virum quidem non usque adeo saecularibus litteris 
eruditum sed scripturarum divinarum lectione plenis- 
simum » (Inst. divin. litter., c. 23). Il est donc haute- 
ment probable que, pour sa propre révision des 
Évangiles, Cassiodore s’appuya, parmi d’autres 
sources, sur un codex d’Eugippius qu'il considérait 
comme authentiquement hiéronymien mais qui, 
en réalité, était déjà un texte amendé (voir art. 

DICT. D’HIST. ET DE GEOGR. ECCLES, 
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CASSIODORE, x1, 1384). Il est d’ailleurs possible que 
Cassiodore ait emprunté à son ami Eugippius d’autres 
modèles, puisqu'il nous confie qu'il a revisé tout le 
texte de la Vulgate «sub collatione priscorum codicum 
amicis ante me legentibus » (Instit. divin. litter., 
praef. ). 

4° Regula. — Jusqu'à présent, ce document, 
qui semble être le dernier écrit d’Eugippius, n’a pas 
été identifié. Nous ne devons cependant pas douter 
de son existence : ce genre de compositions était bien 
dans les habitudes des grands abbés, et S. Isidore 

dit explicitement « scripsit et regulam monachis 
consistentibus in monasterio sancti Severini quam 
eisdem moriens quasi testamentario iure reliquit » 
(De viris illustr., c. 26). 

A. Baudrillart, S. Séverin, apôtre du Norique, Paris, 1908. 

— M. Cappuyns, art. CASSIODORE, dans D. H. G. E., xt, 
1949, c. 1349-1408. — P. Courcelle, Les lettres grecques en 

Occident, de Macrobe à Cassiodore, Paris, 1948. — L. Delisle, 

Notice sur un manuscrit mérovingien contenant des fragments 
d’Eugippius, Paris, 1875. — Ch. Chr. Mierow, Adverbial 
Usage in Eugippius, dans Classical Philology, vii, 1913, 
p. 436-44; Eugippius and the Closing Years of the Province 
of Noricum Ripense, ibid., x, 1915, p. 166-87; Some no- 
ticeable Characteristics of the Style of Eugippius, ibid., 
XXI, 1926, p. 327-32. — M. Schanz-G. Krüger, Geschichte 
der rômischen Literatur, tv-2, Munich, 1920, p. 586-88. — 
Th. Sommerlad, Die Lebensbeschreibung Severins als kul- 

turgeschichtliche Quelle, Leipzig, 1903. — R. Tomanek, 
Die innerkirch. Zustände in Norikum nach der « Vita S. Seve- 
rini » des Eugippius, dans Weidenauer Studien, u, 1908, 
p. 351. — H. J. Diesner, Severinus und Eugippius, dans 
Wissenschaftl. Zeitschrift der Martin-Luther-Universitàt 
Halle-Wittenberg, Gesellschafts- und Sprachwiss. Reihe, vit, 

1957-58, p. 1165-72. M. Pellegrino, 11 « Commemorato- 
rium » Vitae Sancti Severini, dans Rivista di Storia della 
Chiesa in Italia, x11, 1958, p. 1-26. 

M. CAPPUYNS. 
1. EUGRAPHUS, martyr cité en compagnie 

de Ménas et d’Hermogéne, le 10 déc. Une Passion de 
S. Ménas, de caractère tout à fait légendaire (B. H. G.3, 
1270), en fait le secrétaire de Ménas (Eugraphus, 
« qui écrit bien »!), mis à mort par l’empereur Maximin 
à Alexandrie. On s’était un moment demandé si 
Hermogène et Eugraphus ne seraient pas des martyrs 
de Dalmatie et même si l’Eugraphus du roman de 
Ménas ne serait pas à mettre en relation avec le 
chorévéque Eugraphus dont on a retrouvé l’épitaphe 
a Salone (cf. infra, n° 2). Le P. Delehaye y a toutefois 
renoncé : « en y regardant de prés, nous n’avons pas 
cru devoir maintenir cette conjecture décidément 
bien fragile ». 

Mart. Rom., 576. — Syn. Eccl. Const., 68, 211-14, 293-94, 
470. — H. Delehaye, dans A. Boll., xvi11, 1899, p. 406-07; 
XXII, 1904, p. 14-15; xLVII, 1929, p. 87-88; Les origines 

du culte des martyrs, 2° éd., Bruxelles, 1933, p. 256. — 

J. Zeiller, Le chorévéque Eugraphus, dans Revue d’histoire 
ecclésiastique, vit, 1906, p. 30-31. — Vies des saints, x11, 
304-06. 

R. AUBERT. 
2. EUGRAPHUS, chorévêque connu par une 

épitaphe découverte en 1874 dans le cimetière de 
l’ancienne Salone (« Depositio Evgrafi choreepiscopi 
D. X. K. Novembres », C. I. L., 111, 9547) et qui doit 
dater de la première moitié du ve s. L’emplacement 
de son tombeau dans la confession de la basilique 
de Manastirine, où n’avaient été ensevelis que des 
martyrs et des évêques de Salone, prouve qu'il fut 
un personnage important de la chrétienté salonitaine. 
Sa juridiction s’étendait-elle sur une partie du diocèse 
de Salone éloignée de la ville épiscopale? Le fait qu'il 
fut enterré à Salone même pourrait incliner à penser 
qu'il était plutôt chargé du gouvernement des églises 
des bourgs proches de la ville épiscopale. La conjec- 
ture, acceptée favorablement par Jacques Zeiller, 
selon laquelle on pourrait reconnaître ce chorévêque 

H. — XV. — 44 — 
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Eugraphus dans le secrétaire Eugraphus de la Passion 
légendaire de S. Ménas (cf. supra, n° 1) ne semble 
plus pouvoir être retenue. 

J. Zeiller, Le choreveque Eugraphus, dans Revue d'histoire 
ecclésiastique, vit, 1906, p. 27-32. 

R. AUBERT. 
EUGUBINENSIS (Ecclesia), diocése en Italie 

centrale. Voir GUBBIO. 

EULADIUS, ou EULALIUS, pseudo- 
évêque de Nevers. L'Église de Nevers fête deux 
saints aux noms presque identiques et tous deux 
évêques : le 26 août, S. Euladius, appelé parfois 
Eulalius, le 28 août, S. Eoladius ou Aeoladius. Cette 

ressemblance nominale a mis dans l’embarras tous 
les historiens de Nevers, depuis le xvır®e s. On est 
allé jusqu’a écrire qu’il existait trois saints dans la 
liturgie nivernaise : celui que les anciens bréviaires 
appellent Euladius et le peuple, Eulade, né du mé- 
lange des deux suivants; l’évêque Eulalius; l’évêque 
Eoladius. Certains ont tenté de confondre en un seul 
personnage Euladius-Eulalius et Eoladius; la chro- 
nologie s’y oppose : Euladius-Eulalius aurait vécu 
en 508-09 et serait mort le 26 août 516 ou 517; 
Eoladius assistait en 570 au concile de Lyon; le 

catalogue épiscopal les sépare et insère entre les deux 
plusieurs noms. 

Euladius-Eulalius n’est connu que par la mention 
qu’en fait la Vie de S. Séverin, abbé d’Agaune : 
Clovis II, malade depuis deux ans, envoie quérir 
à Agaune l’abbé Séverin, la vingt-cinquième année 
de son régne, soit en 508. En se rendant a Paris, 
l’abbé guérit au passage l’évêque de Nevers Euladius, 
puis, aprés avoir rendu la santé au roi, il retourne 
a Agaune, mais il meurt en chemin a Château- 
Landon. Br. Krusch (La falsification des vies de saints 
burgondes, dans Mélanges Havet, p. 44-47) et mieux 
encore après lui, M. Besson (Monasterium Acau- 
nense, p. 93-113) ont amplement démontré que 
la Vila Severini, dans ses deux rédactions, n’a aucune 
valeur historique; son texte le plus ancien fut composé 
vers l’an 800 par un clerc du diocèse de Sens, qui 
semble avoir emprunté la plupart de ses noms propres 
à l’œuvre d’Ennodius; le nom d’Eulalius est celui 
du destinataire épiscopal de la lettre 88 (alias III, 
18; cf. M. G. H., Auct. ant., vir, 116). C’est à bon 
droit que Duchesne supprime Euladius de la liste 
des évêques de Nevers. Ce personnage attesté seule- 
ment par un texte apocryphe ne peut pas être retenu. 

Seul reste donc Eoladius, parfaitement attesté 
en 570. Son épiscopat se placerait ainsi entre celui 
d’Aredius (Are) présent au concile de Paris en 552 
et celui d’Agricola (Arille) attesté en 581. Eoladius, 
dont nous ne savons rien d’autre, avait son tombeau 
dans un collatéral de S.-Étienne de Nevers. En 1523; 

il fut déposé sous un autel. L’avocat Claude Bredeau 
y fit graver quatre vers diversement rapportés par 
les hagiographes du xvire s.; cette épitaphe n'est 
qu’un plagiat de l’épitaphe que Fortunat consacra 
à la mémoire de Victorien, abbé de Asan (Carmina, 
Iv, 11; vers 1-4, légèrement modifiés). 

On invoquait ce saint pour la guérison de la pierre. 
Une confrérie était anciennement établie dans 
l’église S.-Etienne dans cette intention. Jusqu'ici 
le diocèse de Nevers fête Eulade le 26 août et Eolade 
le 28. 

A. S., août, v, 821-24. — A. J. Crosnier, Hagiologie niver- 
naise, Nevers, 1858, p. 345-47 et 349-50. — Duchesne, 11, 
480. — Ch. Cachet, Réflexions sur le tombeau de S. Eulade, 
dans Bulletin de la Société nivernaise des Lettres, Sciences 
et Arts, xXVI, 1920, p. 79-83. — J.-M. Meunier, Les évéques 

de Nevers au VI? s., Eulalius et Aeoladius, ibid., 77-78. 

Jean MARILIER. 
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1. EULALIE DE BARCELONE (Sainte). 
Bien que depuis de nombreux siécles on ait mis 
en question l'historicité de Ste Eulalie de Barcelone, 
le doute n’était pas systématique et l'attaque ne prit 
une allure scientifique que de nos jours, lorsque le 
P. Henri Moretus, S. J., en collaboration avec le 

P. Poncelet, de la Société des Bollandistes, entreprit 
de démontrer qu'Eulalie de Barcelone n’était qu'un 
cas ordinaire de dédoublement hagiographique éla- 
boré depuis des siécles sur la tradition historique de 
Ste Eulalie de Mérida (Les saintes Eulalies, dans 
Revue des Questions historiques, LXxxIx, 1911, p. 85 
sq. reproduit substantiellement dans D. A. C. L., 
v, 705-32). La plupart de ceux qui se sont occupés 
depuis lors de Vhistoricité de la sainte barcelonaise 
se sont appuyés sur les conclusions de cet article, 
sans étudier le probleme a fond. L’unique auteur de 
renom qui ait élevé des objections contre la thése du 
P. Moretus et n’en ait pas accepté les conclusions 
fut le P. Z. Garcia Villada, qui fit remarquer que le 
premier n’a pas reconnu l’importance des documents 
liturgiques espagnols ni apprécié à leur juste valeur 
les documents d’origine étrangère (dans Razôn y Fe, 
Lvui, 1920, p. 166-86, et dans Historia eclesiástica 
de España, 1-1, Madrid, 1929, p. 282-300). Il n’était 
cependant pas le premier a s’en rendre compte, car 
déja en 1770 Ramon de Ponsich y Camps était parti 
de principes identiques dans son ouvrage : Vida, 
martirios y grandezas de Santa Eulalia (484 p.). 

L’étude exhaustive des actes des martyrs que 
constituent les Gesta martyrum ou Passionnaire de 
la liturgie mozarabe, récemment terminée (A. Fá- 

brega-Grau, Pasionario hispanico, 1, Estudio; 11, 

Texto, Madrid-Barcelone, 1953-55), a permis de 
préciser les dates de composition et d’établir les 
dépendances des textes fondamentaux, ce qui permet 
une connaissance plus exacte du problème hagio- 
graphique posé par l’historicité de Ste Eulalie de 
Barcelone. L’argumentation présentée dans les pages 
108-19 du tome 1 de cet ouvrage a été reprise récem- 
ment par l’auteur, mais plus largement, sur la base 
d’une édition critique de tous les textes susceptibles 
d'éclaircir le probleme : Santa Eulalia de Barcelona. 
Revisión de un problema histórico (Rome, 1958). 

Effectivement, si on étudie tous ces textes, non 

comme des éléments dispersés et disparates, ainsi 
que le fit le P. Moretus et tous ceux qui l’ont suivi, 
mais comme des parties d'un formulaire liturgique, 
indispensable pour l’étude de l’histoire du culte — 
voie suivie jadis par Ponsich, et plus récemment 
par Villada et Fabrega — alors, apparaissent clai- 
rement délimitées trois périodes chronologiques 
— de 877 à la suppression du rite mozarabe vers 

la fin du xı® s. : culte général de Ste Eulalie dans 
toutes les églises particulières de la péninsule ibé- 
rique, comme le prouvent les livres de la liturgie 
mozarabe, y compris les calendriers; 
— du milieu du vire s. jusqu’en 877 : culte parti- 

culier, restreint à la seule église de Barcelone, période 
de formation du culte au moyen de l’acquisition des 
formules cultuelles; 
— période antérieure au milieu du vire s. : période 

de gestation du culte de la sainte. 

1° Période d'expansion du culte de Ste Eulalie. — 
Personne ne peut douter que Barcelone en vint à 
rendre un culte à son Eulalie au moins à partir de 
877, année où les reliques de la sainte, trouvées de 
façon curieuse par l’évêque Frodoino dans la petite 
église extra muros de Santa-Maria (de las Arenas ou 
del Mar), furent transférées dans la cathédrale 
primitive de la « Ciudad Condal » (construite proba- 
blement au Ive et où des fouilles ont été faites récem- 
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ment), laquelle de ce fait unit le nom de Ste Eulalie 
a son ancien titre de Ste-Croix. A partir de cette date, 
les autres églises de la péninsule adoptérent le culte 
de la sainte barcelonaise, en insérant les formules en 
usage a Barcelone dans les livres de la liturgie moza- 
rabe et dans les calendriers que l’on composa durant 
les x® et xıe s. 

Le premier formulaire liturgique qui les reprit 
fut le sacramentaire de Toléde, écrit durant les der- 
niéres années du ıx® s. ou les premières années du x* 
(M. Férotin, Le Liber mozarabicus sacramentorum, 
Paris, 1912, col. 136-40). Bientôt suivirent l’hym- 

naire tolédan du x® s. (ms. Madrid, Bibl. nacional, 
10 001), le passionnaire de San Pedro de Cardeña, 
du milieu du x* s. (ms. British Museum, Add. 25 600), 
les antiphonaires de Léon et de San Millán, du même 
x* s. (mss Cathédrale de Leon, 1, et Madrid, R. Aca- 
demia de la Historia, Aemilianen. 30) et d’autres 
encore. 

Simultanément le nom de notre sainte fut inséré 
dans tous les calendriers mozarabes écrits aux x® et 
xI® s. (voir notre édition paléographique dans His- 
pania Sacra, 11, 1949, p. 119-46, 339-80 et 111, 1950, 
p. 145-61). 

Lors de la construction de la seconde cathédrale 
de Barcelone (1058), les reliques y furent transférées 
sans apparat. Elles le furent de nouveau au xIv* s., 
lors de lérection de la cathédrale actuelle, la troi- 
siéme; mais cette fois, aprés une translation trés 

solennelle à laquelle assistérent des rois, des princes 
et autres dignitaires ecclésiastiques et civils qui 
accompagnèrent le cardinal-légat de Benoît XII. De- 
puis le grand événement (1339) que fut la deuxième 
translation, les reliques de la sainte reposent dans 
le monumental sépulcre sculpté par un artiste pisan, 
au milieu de la crypte centrale de la cathédrale de 
Barcelone. 

2° Période de formation du culle de Ste Eulalie. — 
Le laps de temps compris entre le milieu du vıı® s. 
et l’année 877 est d’une grande importance pour 
Vhistoire du culte de notre sainte, parce que c’est 
durant cette période que furent composées les for- 
mules liturgiques employées dans le culte de Ste 
Eulalie. Ces formules, durant toute cette période, 

eurent un caractére local et privé, c.-a-d. qu’elles 
ne furent utilisées que dans les limites géographiques 
de l’Église de Barcelone. 

Quiricus, qui souscrivit comme abbé les actes du 

VIIIe concile de Tolède (653) et comme évêque de 
Barcelone ceux du Xe (656), et qui entretint une 
correspondance épistolaire avec S. lidephonse de 
Tolède (657-67) et Tajón de Saragosse (651 sq.), 
entreprit de restaurer le culte de Ste Eulalie, pour 
traduire en acte à Barcelone les décisions du IV® 
concile de Toléde de 633, réuni sous la présidence 
de S. Isidore de Séville (Mansi, x, 622-23). A cette 
fin, Quiricus n’érigea pas seulement un monastère 
près du sépulcre qui contenait le corps de Ste Eulalie, 
née citoyenne de Barcelone, mais, reprenant ce que 
la tradition orale avait toujours transmis, il rédigea 
des Actes (B. H. L., 2693), les plus anciens qui existent, 
en compléte indépendance de la Passion de la sainte 
homonyme de Mérida. Il composa également un 
hymne (Chevalier, Repertorium..., 1, Louvain, 1892, 

n° 6627; cf. J. Pérez ae Urbel, Origen de los himnos 

mozárabes, dans Bulletin hispanique, xxviii, 1926, 

p. 39-40), calqué sur les Actes mêmes. Il écrivit enfin 

le texte d’une messe propre (Férotin, n°s 291-99), 

apparentée directement et de manière exclusive avec 

les Actes et l’hymne particulier. 

A partir de la date de composition de ces trois 

pièces, qui doivent être attribuées à une même main 
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et concrètement a Quiricus, abbé-évéque de Barce- 
lone, et dont on doit admettre qu’elles ont été compo- 
sées vers 653 ou peut-étre un peu avant, commenca 
l’âge d’or du développement de l’histoire du culte 
de Ste Eulalie de Barcelone. Cependant cette période 
fut de courte durée : les Arabes envahirent la pénin- 
sule en 711 et ruinèrent tout ce que Quiricus avait 
restauré avec tant d'affection soixante ans plus tôt. 

De 711 à 877, nous ne savons rien du culte que 
Barcelone rendit à sa patronne. L’occupation par 
les Sarrasins, puis les continuelles razzias dont 
souffrit la cité depuis sa libération par Louis le Pieux 
en 801 paralysèrent presque entièrement la vie 
religieuse de la ville. En fait, nous ne trouvons pas 
d’évêque à Barcelone avant 858. Cependant, il y a 
un fait digne d’attention : la vénération rendue par 
S. Euloge de Cordoue à la sainte barcelonaise en 
ces temps calamiteux, dans son Memoriale sanctorum, 
écrit vers 856 (éd. Lorenzana, Madrid, 1785, p. 446). 
Peut-être y a-t-il là un indice des relations qu’en ce 
temps Barcelone entretenait avec Cordoue, la capitale 
hispanique des envahisseurs musulmans. 

Mais l’intercommunication culturelle de la Marche 
d’Espagne avec les Gaules, qui exista durant le ıx® s., 
rendit possible l’expansion des textes cultuels de 
Ste Eulalie de Barcelone vers le pays des Francs, 
d’après ce que montrent les martyrologes historiques 
(cf. H. Quentin, Les martyrologes historiques du 
Moyen Age, Paris, 1908). Effectivement, le Marty- 
rologe anonyme de Lyon, celui de Florus, le Parvum 
romanum, celui d’Adon et celui d’Usuard, tous 
rédigés en Gaule durant le 1x° s., supposent comme 
source d’inspiration au moins médiate les Actes 
(B. H. L., 2693) et, en distinguant déjà la fête de la 
sainte barcelonaise de celle de Mérida, ils la reportent 

au 12 févr. Méme la confusion du Martyrologe de 
Béde confirme ce que nous venons de dire : Béde, 
qui rédigea son Martyrologe au monastère anglais 
de Jarrow avant 735, sans avoir connaissance de la 
Passion (B. H. L., 2693 b), se servit des Actes de la 
pseudo-martyre barcelonaise (B. H. L., 2696 [B™]), 
qui, fait à noter, furent écrits hors d’Espagne au 
début du vire s. et dans lesquels on affirme erro- 
nément que la fête se célébrait le 10 déc. Raban Maur 
et le pseudo-Florus (1x® s.), en copiant Bède, n’ex- 
pliquent pas ce point particulier. Le témoignage de 
B. H. L., 2696 (B™) et ses répercussions sur Bède 
n’ont absolument aucune valeur, parce qu’ils ap- 
portent des données complètement étrangères à la 
tradition locale contemporaine. 

3° Periode de préparation du culte de Ste Eulalie. — 
Si on étudie sans à priori les sources existant à l’heure 
actuelle, il ne peut y avoir de doute concernant le 
culte que Barcelone rendit à sa Ste Eulalie dès le 
milieu du vrie s.; mais le problème n'est pas aussi 
facile à élucider lorsqu'on se met à étudier le culte 
de la sainte depuis ses premières manifestations 
jusqu’à l’impulsion restauratrice donnée par l’évêque 
Quiricus. 

Les vestiges dont nous disposons n’appartiennent 
certainement pas à la même catégorie que les textes 
du vir? s., mais ils suffisent à garantir l’existence du 
culte à la fin du vie s. et ils sont de valeur telle que 
nier leur force probante équivaudrait a rejeter sans 
plus la réalité historique d’autres saints espagnols 
dont l’existence n’a jamais été mise en doute. 

Le Martyrologe hiéronymien (éd. Delehaye, p. 89- 
90) offre une leçon d'interprétation douteuse. Cepen- 
dant une chose est certaine, c’est que le nom d’Eulalie 
figurait dans l’archétype de la recension gallicane, 
composée aux environs de l’an 600, et que celui-ci 
signalait précisément sa fête au 12 févr. Ce témoi- 
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gnage, loin d’être l’expression d'un doublet de fêtes 
d’une méme Ste Eulalie, doit s’interpréter a la lumiére 
d’autres témoignages hispaniques contemporains de 

son culte. 
A la même époque, c.-à-d. durant les dernières 

années du vie s. et les toutes premières du vit? s., on 
compose à Saragosse un texte hagiographico-litur- 
gique à l’usage des diverses Églises espagnoles qui 
manquaient d’actes propres pour la commémoraison 
de leurs martyrs. Par sa nature, ce texte est connu 
dans la critique hagiographique moderne d’Espagne 
sous le nom de Passio de communi. On a discuté de sa 
portée et de sa nature (A. Boll., Lxx11, 1954, p. 378-96; 
Hispania Sacra, vir, 1954, p. 497), mais jusqu’à ce 
jour on n’a proposé aucun argument péremptoire 
contraire à son existence et à son authenticité. Dans 
ce document, il est question de la maniére la plus 
naturelle du monde de la martyre barcelonaise 
Eulalie et de son homonyme de Mérida, en les dis- 

tinguant nettement. 
La force probante de ce texte consiste en ce que 

son auteur, à Saragosse et à la fin du vie s., connaissait 

l’existence de la martyre de Barcelone et le culte 
qu’elle recevait dans sa ville natale. C’est a la lumiére 
de ce document qu’il convient d’interpréter le témoi- 
gnage du Martyrologe hiéronymien. 

Si Ste Eulalie avait mérité le même traitement 
de faveur que recurent de la part de Prudence de 
nombreux autres martyrs espagnols, il n’y aurait 
pas eu tant de discussions autour de son historicité. 
Mais le silence du poéte de Calahorra constitue pour 
beaucoup l’argument décisif pour nier cette histo- 
ricité. Que peut-on cependant déduire de cet argu- 
ment négatif, fondé sur le silence de Prudence? 
Dans le cas de Ste Eulalie de Barcelone, le silence du 

poète ne signifie rien. Prudence avait d'importantes 
raisons subjectives, même s’il connaissait l’existence 
d’un culte à Barcelone, pour en omettre la mention 
dans l’hymne IV de son Peristephanon, où sont 
uniquement cités ceux des martyrs espagnols qui 
n’eurent pas l’honneur de se voir dédier un hymne 
complet par le poète. Ces raisons sont doubles : l’une 
d’ordre interne ou de fond, et l’autre d’ordre externe 

ou prosodique. 
Dans le but d’exalter la gloire de Saragosse, dont 

il chante les 18 martyrs dans cet hymne, Prudence 
compare le nombre des martyrs des autres villes 
avec celui de l’antique Caesaraugusta. Rien de plus 
logique dès lors que de chercher à diminuer le nombre 
des martyrs des autres cités du monde chrétien, 
y compris Barcelone, dont il ne mentionne que 
S. Cucufate. Le choix de ce saint et non celui de 
Ste Eulalie, comme représentant de la ville de Barce- 
lone dans la trame de l’argument, fut motivé sans 

doute par l'impossibilité technique d'introduire le 
nom d’Eulalie, sous aucune des formes grammati- 
cales qu’il pouvait prendre, tant dans les endéca- 
syllabes que dans l’adonique des strophes saphiques, 
qui constituent le mètre utilisé dans l’hymne. Voilà 
qui enlève pas mal de sa force à l’argument négatif 
tiré du silence de Prudence. 

De tout ce qui précède, il ne résulte pas que l’his- 
toricité de Ste Eulalie de Barcelone soit démontrée 
de manière incontestable. Des témoignages dignes de 
foi des ıv® et ve s. nous font en effet défaut. Cepen- 
dant la revision méthodologique des sources litur- 
giques et littéraires hispaniques et une classification 
chronologique plus exacte permettent d’écarter 
beaucoup d'erreurs de principe et de poser plus 
adéquatement le problème en proposant de nouveaux 
indices en vue de la connaissance plus exacte de 
l’histoire de son culte, qu’on peut sans témérité faire 
remonter au moins jusqu’au vie s. 

EULALIE 

| 
| 
| 
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R. de Ponsich y Camps, Vida, martirios y grandezas de 

Santa Eulalia, hija, patrona y tutelar de Barcelona, con las 

pruebas que convencen ser distinta de la de Merida..., 1770. 

— Flórez, xxıx, 287-322 (cf. xırı, 266 sq.). — H. Moretus, 

Les saintes Eulalies, dans Revue des Questions hisloriques, 

LXXxIx, 1911, p. 85-119 (cf. D. A. C. L., V, 705-32, et 

A. Boll., xxx, 1911, 478). — Z. Garcia Villada, Historia 

eclesiástica de España, t-1, Madrid, 1929, p. 283-300. — 

A. Fäbrega-Grau, Santa Eulalia de Barcelona. Revisiön de 

un problema histörico, Rome, 1958 (observations critiques 

par B. de Gaiffier, dans Anal. Boll., LXXVII, 1959, p. 196- 

98). 6 
A. FABREGA-GRAU, 

2. EULALIE DE MÉRIDA (Sainte). Ste 
Eulalie, martyre de Mérida en Lusitanie (Hispania), 
mourut pendant la persécution de Maximien, au 
début du Ive s. Son historicité est incontestable 
(Z. García Villada, Historia eclesiástica de España, 
1-1, Madrid, 1929, p. 283 sq.; Flórez, x11, 266 sq.). 
Des sources très dignes de foi étayent de manière 
irrécusable son existence historique (A. Fábrega, 
Pasionario hispánico, 1, Madrid-Barcelone, 1953, 

p. 78-86). 
Prudence lui a consacré dans son Peristephanon 

Vhymne III en entier (Chevalier, Repertorium..., 
no 7264), qui était destiné á étre chanté le jour de 
sa féte dans la basilique cémétériale de Mérida, 
recouverte de marbre resplendissant, et les hymnes 
XI et IV de cette fameuse collection d’hymnes font 
également allusion á sa mémoire. Idace, dans la 
première moitié du ve s., se réfère à son tombeau 
de Mérida dans sa Commemoratio chronicorum hiero- 
nymianorum (M. G. H., AA., xı, 21 et 30; cf. S. Isi- 
dore, Historia Gothorum, ibid., 280). 

La renommée de son martyre arriva jusqu’en 
Afrique, où S. Augustin l’exalta dans un sermon 
(cf. Revue bénédictine, vi, 1891, p. 417-19) et le 
Martyrologe carthaginois en fait mémoire durant la 
première moitié du vies. 

Vers le milieu du vı® s., la figure de Ste Eulalie 
prend place dans le cortége des vierges de la basilique 
de S.-Apollinaire-le-Neuf de Ravenne. S. Grégoire 
de Tours, vers 590, exalte sa mémoire au chapitre 
90 de son Jn gloria martyrum. Et, comme il est 
naturel, le Martyrologe hiéronymien la mentionne 
également. 

On connaît divers dépôts de ses reliques dans la 
Bétique (J. Vives, Inscripciones cristianas de la España 
romana y visigoda, Barcelone, 1942, nos 306, 307, 316, 
318; J. M. de Navascués, La dedicación de la iglesia 

de Santa María y de todas las virgenes, de Mérida, dans 
Archivo español de arqueologia, xx1, 1948, p. 351). 

Tous les livres de la liturgie hispanique ou moza- 
rabe (Orational, lectionnaire, homiliaire, antipho- 
naire, sacramentaire, hymnaire et passionnaire) 
comprennent des formules propres pour commémorer 
sa solennité, et les calendriers hispaniques ou moza- 
rabes proposent sa fête au 10 déc. 

Le texte primitif de ses Actes, dont dépendent tous 
les autres documents, y compris l'hymne de Prudence, 
est perdu. On le rédigea, à ce qu’il semble, après la 
persécution et bien avant l’œuvre de Prudence, 
c.-à-d. vers le milieu du ıv® s. La version actuelle- 
ment connue des Actes (B. H. L., 2700), contenue 
dans le Passionnaire mozarabe, est une œuvre de la 
fin du vire s. et fut écrite sur la base du texte primitif 
en tenant compte de l’œuvre de Prudence, avec 
beaucoup d’additions de noms concrets et avec des 
scènes et des considérations qui inclinent à faire 
croire que cette nouvelle version fut rédigée dans ou 
pour un monastère de vierges consacrées à Dieu, 
probablement de la région centro-occidentale de 
l'Espagne, peut-être celui de la ville même de Mérida, 
qui existait pour le moins depuis le vire s. 
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De tout ce que les textes de la littérature hagio- 
graphico-liturgique nous racontent de Ste Eulalie 
de Mérida, seuls les faits rapportés par Prudence, 
qui les aurait empruntés aux Actes primitifs disparus, 
possédent un fond de certitude historique. 

Prudence, Peristephanon, hymne III; C. S. E. ¡ELSA 

318-25. — Flórez, x11, 266-301. — Z. Garcia Villada, 

Historia eclesiástica de España, 1-1, Madrid, 1929, p. 283- 
300. — A. Fábrega-Grau, Pasionario Hispánico, 1, Madrid, 
1953, p. 78-86; Año cristiano (Biblioteca de autores cris- 
tianos), Madrid, 1959, a la date du 10 déc. — Vies des 

saints, X11, 312-16 (avec une ample bibliographie). 

A. FABREGA-GRAU. 
1. EULALIUS, antipape (29 déc. 418-début 

avr. 419). Les détails de la compétition nous sont 
transmis par les Actes officiels insérés dans la Col- 
lectio Avellana. Les brèves données du Liber Ponti- 
ficalis sont de valeur inégale. Le vendredi 27 déc. 
418, au lendemain de l’enterrement du pape Zosime, 
dont le pontificat avait été très discuté, les diacres 

romains occupèrent la basilique du Latran et élurent 
Varchidiacre de Zosime, Eulalius, vraisemblablement 
grec comme lui. La majorité des prétres, écartés du 
Latran et réunis a l’église de Théodora (non identi- 
fiable), choisissent le 28 un des leurs, le prétre romain 
Boniface, ágé et homme d'expérience; ils voulaient 
sans doute renouer avec la tradition d’Innocent Ier. 
Le dimanche 29, Eulalius fut ordonné au Latran par 
l’évêque d'Ostie, tandis que son rival l’était le même 
jour au titre de Marcel en présence de neuf évêques. 
Cette double ordination entraîna des troubles vio- 
lents. Le préfet de Rome, le païen Symmaque, pre- 
nant le parti d’Eulalius, lui assura la bienveillance de 
l’empereur Honorius, qui décida en sa faveur. Mais 
le parti de Boniface s'étant adresse à Ravenne, 
l'empereur, sous l'influence de Galla Placidia, con- 
voqua les deux rivaux devant un concile d’évéques 
italiens qui ne purent se mettre d’accord (févr./début 
mars). Le concile détermina seulement qu’aucun des 
deux prétendants ne célébrerait la féte de Paques, 
et fixa a chacun un lieu de résidence. L’empereur 
convoqua à Spolète un concile pour le 13 juin, concile 
auquel étaient invités des évéques de Gaule et 
d’Afrique. Galla Placidia prit contact avec Aurélien 
de Carthage, S. Augustin et Paulin de Nole. L’obsti- 
nation d’Eulalius le perdit. L’empereur ayant désigné 
l’évêque de Spolète Achillée pour présider aux céré- 
monies pascales, Eulalius suscita des troubles et 
s’empara du Latran le samedi saint. Mais il en fut 
délogé par les autorités locales. Le gouvernement 
de Ravenne ne put que l’écarter définitivement 
(8 avril), et le concile projeté n’eut pas lieu. Boniface 
fut accueilli 4 Rome dans une joie unanime. Eulalius 
recut un évéché a Népi (Toscane) ou en Campanie, 
point sur lequel les éditions du Liber Pontificalis 
sont en désaccord. I] mourut en 423. j 

Coll. Avellana, lettres xtv-xxxvi; C. S. E. L., xxxv’ 
59-84. — L. Pont., 1, x, 88-89, 227-29; m1, 84. — Jaffé 
I, 2° éd., 1885, p. 51-52. — L. Duchesne, Histoire ancienne 
de l’Église, 11, Paris, 1911, p. 247-50. — F.-X. Seppelt, 
Geschichte der Päpste, 1, 2° éd., Munich, 1954, p. 154-55, — 

Hist. de l’Église, sous la dir. de A. Fliche et V. Martin, ıv, 
Paris, 1937, p. 252-53. — Et surtout E. Caspar, Geschichte 
des Papsttums, 1, Tubingue, 1930, p. 361-64; en référence 
constante avec les piéces de la Coll. Avellana. — D. Nor- 
berg, Syntaktisch-kritische Bemerkungen zu den Avellana 
Briefen, dans Eranos, xxxıx, 1941, p. 100-20. 

H. Maror. 

EULALIUS, pseudo-évéque de NEVERS. Voir 
EuLapius, supra, col. 1379. 

2. EULALIUS (Saint), évêque de SYRACUSE. 
Il assista au IVe concile romain tenu par le pape 

Symmaque en 501 et y prononça un discours assez 
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important pour condamner les agissements du 
ministre d’Odoacre, Basilius, concernant la propriété 
ecclésiastique (cf. Mansi, vr, 266). Il figure éga- 
lement, et cette fois aussi de manière un peu solen- 

nelle, parmi les signataires du concile romain de 503. 
Il est probablement le destinataire d’une lettre 
d’Ennodius (11, 18). Il est mentionné d’autre part 
dans la Vie de Fulgence de Ruspe (B. H. L., 3208) 
comme ayant accueilli celui-ci lorsqu'il dut fuir la 
persécution vandale : l’ayant dissuadé de se retirer 
en Thébaïde, il le retint pendant quelques semaines 
pour l’interroger sur les usages monastiques. Lui- 
même avait eu dans sa jeunesse l’intention de s’adon- 
ner a la vie monastique en Egypte, mais il y avait 
renoncé parce que ce pays n’était plus en communion 
avec le siège de Pierre. Il est inscrit à la date du 
16 févr. dans les calendriers siciliens, mais on ignore 
l’année de sa mort. 

Mansi, vini, 262-68 (cf. M. G. H., Auct. ant., x11, 444-55) 
et 299. — P. L., Lxv, 128-30. — A. S., févr., 11, 889. — D.C. 
Biogr., 11, 280-81. — Lanzoni, 11, 638. — O, Gaetano, Vitae 
sanctorum siculorum, 1, Palerme, 1657, p. 170-71. 

R. AUBERT. 
EULAMPIUS, EULAMPIA et leurs com- 

pagnons, martyrisés a Nicomédie en 311. Fête 
le 10 oct. Nous connaissons leur histoire par une 
Passion légendaire du Métaphraste. Lors de la persé- 
cution de Maximien Galère, bon nombre de chrétiens 

se réfugiérent dans les montagnes voisines. Eulampius, 
jeune homme, fut envoyé par eux en ville pour se 
procurer des vivres. Pendant qu’il lisait le décret de 
persécution, il fut entouré par des paiens qui le pres- 
saient de sacrifier au dieu Arès; il s’y refusa avec 
indignation et fut torturé. Sa sœur Eulampia le 
rejoignit et tous deux subirent divers tourments 
avant d’étre décapités. D’autres chrétiens furent 
également mis a mort. S. Eulampius et sa sceur 
avaient une église sous leur vocable à Constantinople, 
dans le quartier Adda (R. Janin, Constantinople : 
églises et monastéres, Paris, 1953, p. 183). Outre les 
synaxaires grecs et le calendrier de marbre de Naples, 
on en trouve également mention dans le Martyrologe 
syriaque de Rabban Sliba, de la fin du xrrre s. 

A. S., oct., v, 67-79. — P. G., cxv, 1053 C-1065 D. — 
B. H. G.?, 616-17. — Mart. Rom., 445. — D. Mallardo, Il 
calendario marmoreo di Napoli, Rome, 1947, p. 24, 156. — 

Syn. Eccl. Const., 125-27. — L. T. K.?, 11, 1180. — Vies 
des saints, x, 306. 

R. JANIN. 
EULANDRA (ra EvAdv&pa), évêché de la 

province de II® Phrygie Salutaire, dépendant d'Amo- 
rium. Une inscription portant le nom de cette loca- 
lité, découverte sur un pont de l’Akkarçay, à l’est 
d’Afiun-Karahisar et au nord de Kumrali, semblait 
permettre de localiser cette bourgade a Gürmene 
(carte de Kiepert), mais W. Ruge estime que l’iden- 
tification n’est pas suffisamment assurée, l’inscrip- 
tion ayant pu être apportée d’ailleurs. Eulandra 
posséda certainement un évêché, qui disparut peut- 
être de bonne heure, puisqu'il ne figure sur aucune 
liste épiscopale, dont la plus ancienne connue, celle 
du pseudo-Épiphane, est du milieu du vue s. L’exis- 
tence de l’évêché est cependant prouvée par la pré- 
sence de Miros au concile de Chalcédoine, dont il 

signa les actes (451; Mansi, vi, 949 A; vir, 157 AB, 

437 C). 
Lequien n’a pas connu cet évêché. L’Eglise romaine 

ne confère pas le titre d’Eulandra, qui ne figure du 
reste pas dans les listes de la Consistoriale. 

W. Ruge, dans Pauly-Wissowa, v, 1064. 

R. JANIN. 
EULE (L’), Eula, ancienne abbaye de cister- 

ciennes, fondée vers 1174, près de Perpignan, au 
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diocése d’Elne (aujourd’hui Perpignan), par Jean 
Homdedeu, bourgeois de Perpignan. La nouvelle 
abbaye fut placée sous la juridiction de l’abbé de 
Fontfroide, au diocèse de Narbonne. Isolé en pleine 
campagne, le monastère fut souvent troublé par les 
attaques des brigands qui infestaient la région, 
ainsi que par les guerres. En particulier, quand, 
après les Vépres siciliennes qui firent un carnage 
de Français à Palerme en 1282, Philippe le Hardi 
fit la guerre au roi Pierre d'Aragon, instigateur de 
ce massacre, et envahit le Roussillon. A la suite de 
quoi, les religieuses firent l’acquisition d’une maison 
à Perpignan, pour y trouver refuge en temps de 
guerre. Puis elles demandèrent à l’abbé de Font- 
froide la permission de transférer leur monastère 
dans la ville. La demande fut transmise au pape, 
qui accepta à condition que les religieuses puissent 
trouver à Perpignan des locaux suffisants pour y 
établir tous les lieux réguliers. Les religieuses s’adres- 
sèrent alors au roi Pierre d'Aragon, qui leur fit don 
de 1 258 florins d'or et exempta d’impöt tous les 
bâtiments qu’elles pourraient acquérir ou construire. 
Enfin, par bulle du 24 déc. 1360, le pape Urbain V 
autorisa le transfert. Les moniales abandonnèrent 
leur monastère et s’installèrent d’abord dans une 
chapelle dite de S.-Narcisse. C’est là qu’elles établirent 
leur monastère, qui subsista jusqu’à la Révolution. 

La carte que l’abbé de Fontfroide laissa après la 
visite régulière qu’il fit à l’Eule en 1338 nous a été 
conservée. Il y recommande aux religieuses la fidélité 
à assister à la messe et aux offices, l’observance du 
silence et de la clôture, et prescrit des réparations à 
faire au cloître et au mur d’enceinte du monastère 
(Gall. christ, vi, Instrum., col. 491). Jusqu’a la fin 
du xv* s. la communauté prospéra. Puis, peu à peu, 
comme dans la plupart des abbayes à cette époque, 
le relâchement s’introduisit; et ce fut la décadence. 

L’abbé de Fontfroide, Pierre Ferrer, élu en 1442, 

se fit aussitôt remarquer dans tout le pays par sa 
conduite scandaleuse. En conséquence, l’abbesse de 
l’Eule, Beatrix Decamps, demanda au chapitre 
général de désigner un autre visiteur. Ce qui lui fut 
accordé. Pierre Ferrer n’en prétendit pas moins faire 
la visite régulière; mais quand il se présenta au monas- 
tère, la porte lui fut fermée au nez. Alors commença 
une lutte ouverte entre l’abbé de Fontfroide et 
l’abbesse de l’Eule. Pierre Ferrer eut en même temps 
de graves démélés avec l’abbé de Valbonne, abbaye 
fille de Fontfroide, lequel se trouvait être le neveu 
de l’abbesse de l’Eule. La lutte ne fit que s’aggraver 
contre la tante et le neveu, jusqu’au jour où Pierre 
Ferrer fut déposé et excommunié par le chapitre 
général, qui fit élire un nouvel abbé à Fontfroide. 
Mais Pierre Ferrer réussit à reprendre possession de 
son monastère par la force, et à s’y maintenir, après 
la fuite de tous les religieux, avec une bande d'hommes 
armés. Et cela jusqu’à sa mort, survenue en 1454. 
Par ailleurs, il semble que l’abbé de Valbonne et sa 
tante l’abbesse de l’Eule ne devaient pas être d’hu- 
meur très commode, car le chapitre général de 1444 
les excommunia l’un et l’autre, pour désobéissance 
et rébellion contre l’abbé de Morimond, qui avait 
été désigné pour faire, en 1443, la visite et la réforme 
de tous les monastères de la région (Statuta, ann. 
1444, n° 37). 

Durant le xvı® s., l’abbaye périclita et ne compta 
bientôt plus que trois religieuses, qui vivaient dans 
une pauvreté extrême. L’abbé de Santes Creus, en 
Catalogne, après avoir fait la visite de l’abbaye, 
décida d’envoyer les religieuses dans d’autres monas- 
tères de l’ordre. Il repeupla ensuite l’Eule, en 1567, 
avec un groupe de ses religieux, sous la conduite de 
Jean Ruiz comme prieur. Le prieuré de l’Eule fut 
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placé dès lors sous l’obédience de l’abbé de Santes 
Creus (Stat., ann. 1613, n° 66). Dans les statuts des 

chapitres généraux, on trouve mention des prieurs 
de l’Eule jusqu’à la Révolution, qui supprima le 

monastère. 
LISTE DES ABBESSES (incomplète). — Sibilia, 

démiss. 1320. — Béatrix Decamps, 1442, 1444. 
Élisabeth Bou, 1548. — Louise de Girona, 1565. 

Liste DES PRIEURS (incomplète). — Jean Ruiz, 
1567. — Michel Vidal, 1657. — Raymond Boulanger, 

1765. — Denize, 1771. — De Gros, 1786. 

Arch. depart., séries G et H. — Alart, Visite du mo- 
nastere de VEule par frère Antoine, abbé de Fontfroide 
(1338), dans Journal des Pyrénées-Orientales, 5 et 8 mars 
1867. — Beaunier-Besse, tv, 241. — E. Cauvet, Etude histo- 

rique sur l’abbaye de Fontfroide, Montpellier et Paris, 1875, 
p. 294-97, 536 et note, 547-50. — Chevalier, T. B., 1057. 
— Cottineau, 1, 1085. — Gall. christ., vi, 1078; Instrum., 
491. — G. Mollat, Jean XXII. Lettres communes, n* 11319, 
46776. — Montrond, Dictionn. des abbayes, 279. — Renard 

de Saint-Malo, Dépendances roussillonnaises du monastère 
occitanique de Fontfroide, dans Publicateur, 1836, p. 48. — 

Statuta cap. gen. ord. cist., éd. J. Canivez, 8 vol., Louvain, 
1933-41. 

M.-A. DIMIER. 
EULOGE, l’un des deux diacres de S. Fructueux 

de Tarragone, dont il fut le compagnon de martyre. 
Fête le 21 janv. Voir FRUCTUEUX. 

1. EULOGE (Saint), martyrisé à Constantinople 
avec des compagnons, d’après le Martyrologe romain. 
Fête le 3 juill. Il ferait partie d’un groupe de confes- 
seurs de la foi que certains textes disent se monter à 
24. Il n’est pas sûr qu’ils aient souffert sous Valens, 
comme le suppose Baronius. Il semble étrange que 
S. Eugène ne figure pas dans le Synaxaire de Constan- 
tinople, ce qui s’expliquerait difficilement s’il avait 
été mis à mort dans cette ville. En fait, c’est Florus 
qui, ayant trouvé son nom dans le Martyrologe hiéro- 
nymien, l’a localisé à Constantinople et Baronius lui a 
adjoint des compagnons. 

A. S., juill., 1, 559-60. — Mart. Rom., 267-68. — Mart. 
Hier., 350. — H. Delehaye, La « Vigilia S. Martini » dans le 
Martyrologe hiéronymien, dans A. Boll., xLvir, 1929, 
p. 368-75. — Vies des saints, vit, 63. — Cath., 1v, 684. 

R. JANIN. 
2. EULOGE (Saint), patriarche d’ALEXAN- 

DRIE (580-608). Il est fété le 13 sept. dans le Marty- 
rologe romain et le 13 févr. chez les Grecs. Originaire 
d’Antioche, ot il devint prétre et moine, il occupa 

ensuite le siège d’Alexandrie à partir de 580. Il se dis- 
tingua par son zéle en faveur du concile de Chal- 
cédoine et son amitié pour le pape S. Grégoire le 
Grand, qui lui écrivit a diverses reprises. Ses ceuvres 
sont perdues ou connues seulement par des fragments, 
mais Photius en a donné une analyse assez précise 
dans sa Bibliothéque. Le discours pour la féte des 
Rameaux semble inauthentique, ou du moins est 
attribué aussi a S. Cyrille et, dans une recension un 
peu différente, a S. Epiphane. Euloge fut un théolo- 
gien assez éclectique, mais un évéque pieux, savant et 
zele. 

Sources. — Photius, Bibliotheca, cod. 182, 208, 225- 
227, 230, 280 (P. G., cu, 532-36, 677, 940-51, 1024-88); 
P. G., LXXXVI-2, 2908-64; pour l’homélie In ramos pal- 
marum, voir P. G., xLII, 428; LXXVII, 1050. 

LITTÉRATURE. — A. S., sept., ıv, 83-94 : la plus complete 
des notices anciennes comprenant l’analyse du texte de 
Photius. — L. T. K.?, 111, 1182. — Cath., 1v, 683. — O. Bar- 
denhewer, Ungedruckte Excerpte aus einer Schrift des 
Patriarchen Eulogius von Alexandrien über Trinität und 
Incarnation, dans Theologische Quartalschrift, LXXVIL, 
1896, p. 353-401. — Ch. Moeller, Le Chalcédonisme et le 
néochalcédonisme, dans Das Konzil von Chalkedon, ı, Wurtz- 
bourg, 1951, p. 691-93; Trois fragments grecs de l Apologie 
de Jean le Grammairien pour le concile de Chalcédoine, dans 
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Rev. d’hist. eccl., xLVI, 1951, p. 683-88 : ces fragments 
ont été conservés par Euloge. — R. Paret, Dometianus de 
Melitene et la politique religieuse de l’empereur Maurice, 
dans Rev. des él. byz., xv, 1957, surtout p. 53-54. — Pour 
la date de la mort, que l’on maintient habituellement à 

Pan 607, j’admets la chronologie de A. Jülicher, Die Liste 
der alexandrinischen Patriarchen im 6. und 7. Jahrhundert, 
dans Festgabe Karl Müller, Tubingue, 1922, p. 19. 

J. DARKOUZES. 
3. EULOGE (Saint) de CORDOUE, martyr 

mozarabe. Né à Cordoue vers 800, de parents chré- 
tiens de famille noble, il fut élevé dans son enfance 

par son grand-père Euloge, fervent catholique, et sa 
pieuse mère Isabelle. Il avait trois frères, dont deux, 

Alvaro et Isidore, s’orientèrent vers le commerce, 

tandis que le cadet, José, entrait dans administration 

de l’émirat de Cordoue. En outre, il avait deux sœurs : 

Niola, qui était mariée, et Anulön, qui demeura vierge. 
Trés jeune, il entra au collége des clercs de la basilique 
de S.-Zoile, où il suivit avec grand fruit les cours du 
trivium et du quadrivium. Ayant atteint l’Age requis, 
il reçut les ordres sacrés jusqu’à la prétrise, qui lui 
aurait été conférée vers 830. Il fréquenta assidüment 
l’école du fameux apologiste Speraindeo, où il se lia 
d'amitié avec Paul Alvaro, le vigoureux écrivain laïc 
qui sera plus tard son biographe. En même temps, 
il exerçait avec un zèle ardent le ministère sacerdotal 
parmi la communauté chrétienne de Cordoue, soumise 
alors aux musulmans. Il se mit avec ardeur à l’étude 
des Saintes Écritures ainsi que de la culture patris- 
tique et classique, parvenant même à obtenir le titre 
de docteur. Il eut un moment le désir d’entreprendre 
un pèlerinage à Rome, mais en fut dissuadé par ses 
parents et particulièrement par son ami Paul Alvaro, 
qui lui fit envisager les sérieux dangers d’un pareil 
projet. Au cours des années 845-48 (la date exacte est 
discutée), il entreprit un voyage en direction de l’em- 
pire carolingien pour y rechercher ses frères Alvaro et 
Isidore, mais il ne put pas dépasser Pampelune 
(cf. infra, 1°). Après un long voyage d’une année et 
dès son retour dans sa patrie, il se mit, avec l’aide de 
son ami Alvaro, à la tête des catholiques les plus ar- 
dents, lorsque débuta en 850 la sanglante persécution 
des martyrs spontanés ou volontaires, dont il devait 
être également victime le 11 mars 859. En 851 déjà, 

il avait été emprisonné avec son évêque et une partie 
du clergé, sous l’accusation d’avoir encouragé le mou- 
vement des martyrs. Durant les mois d’incarcération 
(juin-nov. 851), il composa, ainsi que nous le verrons, 
divers écrits. Il put sortir de prison cing jours après le 
martyre de Flora (24 nov.), laquelle, du haut du ciel, 
lui aurait accordé cette grâce. Peu après, comme 
conseiller de son évêque Saulo, il assista au concile 
provoqué par l’archevêque Recafred, qui était favo- 
rable à la politique de l’émir. Il défendit courageuse- 
ment contre ce dernier la conduite et la mémoire des 
martyrs. Peu avant sa mort, il fut élu, en 858, arche- 
vêque de Tolède, siège dont il ne put prendre posses- 
sion, faute d’avoir reçu l’indispensable approbation 
de l’émir musulman. 

Sur les détails de la biographie d’un si remarquable per- 
sonnage, nous possédons comme source certaine la Vita 
Eulogii, écrite immédiatement après son martyre par son 
grand ami Paul Alvaro (P. L., cxv, 714-18), et les renseigne- 
ments précieux dispersés dans les écrits d’Euloge lui- 
méme, dont il sera question ci-dessous. De moindre impor- 
tance sont les quelques allusions contenues dans divers 
écrits d’Alvaro (Indiculus luminosus et Lettres) et de Jean 
d’Espagne, ainsi que chez les chroniqueurs arabes. 

1° Voyage dans le nord de l'Espagne. — Sur ce 
voyage, une lettre d’Euloge, adressée de sa prison en 
851 à l’évêque de Pampelune Wiliesinde, nous donne 
des informations très précises (P. L., xcv, 845-52). Il 
avait entrepris ce voyage dans le but d’essayer de 
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retrouver ses fréres Alvaro et Isidore, qui s’étaient 
rendus jusqu’en Allemagne pour des affaires com- 
merciales. I] partit en compagnie de son fidéle diacre 
Teodemonde. L’itinéraire projeté devait le conduire 
en Gaule par la Gothie, c.-à-d. par la Marca hispanica 
(Catalogne), aussi devaient-ils suivre l’ancienne voie 
romaine Heraclea jusqu’à Valence et Barcelone; mais 
en arrivant à Tortosa, ou déjà bien avant, il leur 

fallut changer l'itinéraire parce que la Gothie était en 
guerre. Euloge se dirigea alors vers Saragosse et Pam- 
pelune avec l’intention de passer en France par Ron- 
cevaux. À Pampelune, qui était déjà terre chrétienne, 
il reçut un chaleureux accueil de l’évêque Wiliesinde, 
qui lui montra le grand danger qu'il y avait à vouloir 
poursuivre son voyage jusqu’en Gaule. Résigné, il 
accepta l'invitation de Wiliesinde de visiter les 
monastères navaro-aragonais dans le voisinage des 
Pyrénées. Il resta quelques jours à Leire (récemment 
restauré) et y admira le savoir théologique de l’abbé 
Fortün et de ses moines. Il y lut, en prenant des notes, 
une histoire (non identifiée) du faux prophète Maho- 
met, où s’avéraient ses impostures et spécialement sa 
vie licencieuse. Plus brefs devaient être ses séjours 
dans les monastères de Igal, Cillas et Urdaspal, pré- 
sidés respectivement par les abbés Jimeno, Attilio et 
Dadilano. Sa visite fut plus longue à San Zacarias de 
Serasa, dont emplacement a été fort discuté et qui 
paraît correspondre à l’actuelle San Pedro de Siresa 
(Val de Hecho, Huesca). La communauté, présidée 
par l’abbé Odoario, le recut chaleureusement. Euloge 
admira son savoir et ses vertus. Ils lui offrirent un lot 
de manuscrits patristiques et d’auteurs classiques : le 
De civitate Dei d’Augustin; des épigrammes d’Ald- 
helme; des œuvres de Virgile (l’Eneide), de Juvénal, 
d’Horace, de Porphyre et d’Aviéne. C’est là que lui 
parvint le bruit que ses fréres Alvaro et Isidore ren- 
traient dans leur patrie en compagnie d’un groupe de 
marchands, se dirigeant vers Saragosse. Il décida 
d’aller à leur rencontre, contrariant ainsi la commu- 
nauté de San Zacarias, qui aurait voulu le retenir. Il 
retourna à Pampelune, où il prit congé de l’évêque 
Wiliesinde, qui désirait pouvoir obtenir des reliques 
du martyr cordouan Acisclo. À Saragosse, le groupe de 
marchands lui annonça que ses deux frères se trou- 
vaient sains et saufs à Mayence. De Saragosse, où il 
avait été l’hôte de l’évêque Senior, il poursuivit son 
voyage de retour par Sigüenza, siège épiscopal gou- 
verné par Sisenande, Alcala, dirigé par Venerio avec 
qui il entra plus tard en correspondance, et Tolède, 
dont il appelait le vieil évêque Wistremiro « faculam 
Spiritus Sancti et lucernam totius Hispaniae ». La, il 
dut nouer des relations cordiales avec toute la com- 
munauté des clercs de la métropole tolédane, qui, quel- 
ques années plus tard, l’élira comme successeur de 
Westremiro. Enfin, après une longue année de péré- 
grinations, Euloge put arriver à Cordoue et rejoindre 
sa mère désolée, ses sœurs et son frère José. Les deux 

absents, Alvaro et Isidore, ne tardèrent pas, eux non 

plus, à rentrer. 

Sur ce voyage, en plus des ouvrages généraux, l’on con- 
sultera en particulier l’étude de E. Lambert, Le voyage de 
S. Euloge dans les Pyrénées, dans Estudios dedicados a 
R. Menéndez Pidal, tv, Madrid, 1953, p. 557-67. — Sur 
l’authenticité de la lettre à Wiliesinde, cf. H. Jaben, La 

autenticidad de la carta de S. Eulogio al obispo de Pamplona, 
dans Principe de Viana, v, 1944, p. 161-72. 

2° « Fautor martyrum ». — Lévi-Provencal peut 
avoir raison d’insister sur la tolérance des émirs de 
Cordoue, qui ne provoquérent pas eux-mémes la per- 
sécution. Mais l’intolérance de certains groupes de leurs 
sujets exaltés, qui profitaient de chaque occasion pour 
insulter et molester les catholiques et particulièrement 
le clergé, lorsqu'ils se risquaient à pénétrer dans les 
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quartiers occupés par les musulmans, n’est pas moins 

certaine. ll est évident que c’est un groupe de ces fana- 

tiques qui fut à l’origine de la persécution, en traînant 
en 850 devant Je tribunal du cadi le prêtre Perfectus, 

qu’ils accusaient faussement d’avoir proféré des 
insultes contre Mahomet. Euloge n’intervint pas dans 
ce procès, puisque, dans son Memoriale, il avertit qu'il 
le raconte d’après des témoins dignes de foi. A cette 
époque, Euloge exerçait avec grand zèle le ministère 
sacerdotal depuis vingt ans déja et, durant toute cette 
période, il n’écrivit pas un mot. pouvant inciter au 
martyre ou provoquer les catholiques à s’y exposer 
spontanément. La provocation vint uniquement des 
musulmans. C’est à partir de ce fait certain qu’on doit 
juger l'attitude ultérieure d’Euloge et de ses amis. Le 
martyre de Perfectus, qui n'avait pas été spontané 
mais iniquement préparé par les musulmans, fut la 
cause d’une réaction immédiate, spontanée et violente, 

de groupes de catholiques dirigés à partir de ce 
moment par Euloge, et c’est seulement depuis cet évé- 
nement que commencèrent à se répandre les écrits 
apologétiques enflammés du vaillant prêtre, passionné 
comme tout bon Andalou et adonné corps et âme à 
la défense d'une cause sainte. Il se peut qu'il n’ait pas 
été conforme avec ses enseignements antérieurs dans 
ses provocations au martyre volontaire, mais on ne 
doit pas oublier que, parmi le groupe des 40 martyrs 
des années 850-60, tous ne furent pas des martyrs 
spontanés, car plusieurs le furent à la suite de la pro- 
vocation forcée de musulmans sans conscience, qui 
allaient jusqu’à dénoncer leurs propres filles ou sœurs, 
jeunes femmes sans défense, pour avoir pratiqué en 
cachette la religion de leur mère catholique et non 
pas celle de leur père musulman déjà décédé, comme 
ce fut le cas pour Flora et Maria. 

On doit dire que la réaction du groupe catholique, 
que l’on peut considérer comme excessivement vio- 
lente, se maintint aussi longtemps parce qu’elle fut 
attisée continuellement par de nouvelles provocations 
de la part des musulmans. Quant aux autorités musul- 
manes, l’émir en tête, elles se montrèrent inflexibles 

dans l’observation des dures lois religieuses lorsqu'il 
s'agissait des transgressions commises par des chré- 
tiens, mais elles manifestèrent une grande passivité, 

pour ne pas dire complicité, en présence des odieuses 
provocations de leurs coreligionnaires, qui s’adon- 
naient à des délations inutiles ou à des insultes et des 
vexations contre les catholiques, spécialement à 
partir de 852, lorsque Mahomet ordonna la destruction 
de basiliques chrétiennes. 

Naturellement, il y en a qui estiment qu’il était 
naturel et juste à cette époque, pour la communauté 
chrétienne de Cordoue, de vivre dans la résignation et 
sans espoir d’une amélioration future sous le joug 
musulman, et de profiter au mieux de la tolérance 
généreuse des dominateurs. Telle était l’opinion de 
beaucoup de catholiques à l’époque, et dans ce cas il 
est clair que nous devrions comme eux considérer 
comme imprudente et contraire au but qu’elle propo- 
sait l’attitude adoptée par Euloge durant les dix der- 
nières années de sa vie. Si nous estimons au contraire 
que son attitude et celle de ceux qui l’imitérent dans 
la résistance active à une domination politique et 
religieuse étrangère, dure et insupportable, répondait 
à un idéal de liberté qui à la longue pouvait modifier la 
situation, comme c’avait été déjà le cas pour d’autres 
régions de l'Espagne, alors nous devons considérer 
comme héroïque et louable la conduite de l’illustre 
prêtre, approuvée par un grand nombre de coreli- 
gionnaires dans toute la péninsule. On ne doit pas 
oublier qu’au début du mouvement protestataire, 
Euloge venait de rentrer d’une visite aux régions du 
Nord, où il avait pu admirer avec enthousiasme la 
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floraison des monastères navarrais et s’instruire sur la 

façon dont ces régions avaient été libérées ainsi que 

sur les intentions d’autres contrées de secouer à leur 

tour le joug musulman. Il est très probable que la 

modification de son attitude pastorale antérieure fut 

influencée par l'expérience vécue au cours de ce 

voyage. Tous ses écrits encourageant le martyre et ses 

attaques sérieuses contre l’islamisme datent de la 

période 850-59. Élie Lambert a fait observer que les 

difficultés créées à l’émirat par le mouvement dirigé 
par Euloge favorisèrent les progrès de la reconquête 

des royaumes chrétiens du Nord. Dozy aflirme que, au 
cours des mêmes années, les Tolédans partisans d’Eu- 

loge emprisonnèrent le gouverneur de Tolède, s’em- 
parèrent de Calatrava et surprirent autour de Andujar 
(Jaén) une armée cordouanne, en s’alliant avec 
Ordoño Ier des Asturies (op. cit., traduction espagnole, 

1, 435-39). Il est très significatif qu’au moment le plus 
aigu de la lutte des chrétiens de Cordoue, en 858, le 
clergé de Tolède élira Euloge en qualité de métropo- 
litain, approuvant ainsi solennellement sa conduite et 

celle de ses partisans. 
L'intervention d’Euloge dans la lutte fut certaine- 

ment d’une importance capitale dès le début. En 
liberté puis en prison, oralement ou par écrit, il excita 
les vaillants, soutint les faibles, favorisa la fuite des 
persécutés et heurta de front les persécuteurs. IJ le fit 
en particulier lors du concile convoqué par l’émir pour 
rétablir la paix, lorsque son représentant, le renégat 
Gómez, exigea des évêques de promulguer un décret 
qui condamnerait comme coupables de suicide et 
ennemis de l’ordre public les fanatiques ayant cherché 
la mort, et qui interdirait aux autres chrétiens de 
prendre leur défense. Sa réponse, devant une majorité 
d’évéques inclinés à céder devant la pression du métro- 
politain Recafred, fut courageuse, brillante et par- 
tiellement efficace. En dépit des prétentions de Gômez, 
le décret fut très ambigu. On ne condamna pas les 
martyrs déjà immolés, puisqu'on permit de leur 
rendre un culte, quoique l’on défendît qu’à l’avenir 
d’autres se présentassent pour subir cette sorte de 
mort sacrée. Euloge approuva à contre-cœur — et il 
s’en repentit par la suite — cette transaction qui ne 
remédia à rien, puisque, durant les années suivantes, 
la persécution de martyrs volontaires ou dénoncés par 
des musulmans fanatiques continua. Et naturelle- 
ment, l’appui d’Euloge aux persécutés fut toujours 
plus décidé, malgré l’aggravation des risques. Ses 
écrits apologétiques en témoignent très clairement. 

Sur la persécution religieuse déchaînée à Cordoue durant 
la décennie 850-59, et le rôle remarquable qu’y joua Euloge, 
il existe depuis la Renaissance une copieuse littérature. 
Voir notamment les indications bibliographiques qui ont 
été données à l’article CORDOUE (xi, 837-71). Sur les 
causes de cette persécution, on lira en particulier la section : 
« La question mozarabe », ibid., 844-45. Deux tendances 
opposées se manifestent parmi les historiens pour apprécier 
la conduite d’Euloge et de ses partisans. D’un côté, les 
non-catholiques et les libéraux qualifient Euloge et son 
ami Alvaro d’exaltés et de fanatiques, dont le mysticisme 

incontrôlé exacerba inutilement le conflit. Tel est notam- 
ment l’avis de Dozy dans son Histoire des Musulmans 
d'Espagne (éd. de Leyde, 1861, p. 112-19; traduction espa- 
gnole, Buenos-Ayres, II, 1. 11). Récemment, Lévi-Provençal, 
avec beaucoup de modération et de sérénité, est venu ren- 
forcer indirectement ce jugement, en louant la tolérance 
supposée des autorités religieuses musulmanes, qui se 
seraient limitées strictement à faire subir la peine de mort 
à ceux qui insultaient publiquement le prophète Mahomet. 
Les historiens espagnols en général qualifient d’héroïque 
la conduite du prêtre cordouan. Ainsi Simonet, Flórez, 
Menéndez Pelayo, Garcia Villada et tout particulièrement 
Pérez de Urbel, que suit le plus récent éditeur de l’œuvre 
d’Euloge, le P. Ruiz. Quelque peu discordante est la très 
récente opinion de l’augustin P. A. C. Vega, qui condamne, 
en s’appuyant sur l’opinion d’une notable partie du clergé 
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mozarabe contemporain, le champion de la foi pour son zéle 
indiscret et ses décisions imprudentes (España sagrada, 
Lim, Madrid, 1960, p. 216). On trouvera un ample exposé, 
serein et documenté, de toute la question, permettant aux 
lecteurs de se former une opinion personnelle, dans l’étude 
citée infra de F. R. Franke. 

3° Les écrits d’Euloge. — 1. La première œuvre 
menée à bonne fin fut le Documentum *martyriale, 
composé pendant sa détention de 851 et adressé aux 
vierges Flora et Maria enfermées dans une autre 
prison, pour les encourager à ne pas faiblir dans la foi 
chrétienne et à se préparer au martyre. Elle est pré- 
cédée d’une lettre à Alvaro ainsi que de la réponse de 
celui-ci, et suivie du récit de la vie et du martyre des 
deux jeunes filles, écrit quelques mois plus tard. 
Celles-ci avaient répondu avec vaillance aux exhor- 
tations de leur maître (P. L., cxv, 819-34). 

2. Déjà auparavant, Euloge avait commencé la 
rédaction du Memoriale sanctorum, qu’il continua en 
prison et termina ultérieurement. Il se compose de 
trois livres. Le livre I constitue une sorte d’introduc- 
tion doctrinale où l’on trouve une apologie du martyre 
et une attaque violente contre Mahomet et sa néfaste 
doctrine. Le livre II raconte la vie et le martyre de 
29 saints mozarabes de la persécution au temps 
d’Abderraman II (850-52), dont la mort quasi subite 
fut considérée comme un châtiment divin. Parmi ces 
martyrs se trouvent aussi Nunilo et Alodia, de Huesca, 

martyrisées en 851. C’est l’évêque Venerio, d’Alcala, 
qui avait renseigné Euloge sur leur vie et leur passion. 
Le livre III, écrit en 856-57, après quelques chapitres 
(I-vI) consacrés au nouvel émir Mahomet, persécu- 
teur cruel, contient dix-sept autres récits de martyres, 
dont le premier est celui de Ste Aurea, tombée en 856 
(voir D. H. G. E., xm, 853). Le Memoriale est, lui 
aussi, précédé d’une lettre à Alvaro ainsi que de la 
réponse approbative de celui-ci (P. L., cxv, 731-818). 

3. Le Liber apologeticus martyrum est l’œuvre qui 
révèle le mieux la culture théologique et littéraire 
d’Euloge. Il fut commencé à l’occasion du martyre 
des confesseurs de la foi Salomon et Rodrigue, au 

printemps de 857, alors qu'avait déjà paru.son Memo- 
riale, mais la narration de ce martyre passa au second 
plan, et Euloge consacra la première partie, la plus 
étendue, à son sujet favori, l’apologie du martyre et 
la réponse aux difficultés opposées par les chrétiens 
tièdes (P. L., cxv, 851-70). 

Dans ces trois œuvres principales d’Euloge, les 
attaques contre la vie et la doctrine de Mahomet sont 
fréquemment d’une extréme violence et on peut 
s'étonner qu’elles n’aient pas provoqué plus tôt son 
martyre. Il faut croire que, comme elles étaient 
écrites en latin, les ennemis musulmans les plus fana- 
tiques ne savaient pas les lire. 

4. Nous connaissons cing Lettres d’Euloge. Trois 
sont adressées à son ami Alvaro pour soumettre à son 
jugement le Memoriale, le Documentum martyriale et 
la Vita Florae et Mariae (cf. supra); une autre est 
adressée à Baldegota, sœur de la martyre Maria, pour 
lui annoncer le glorieux combat et la mort de celle-ci. 
La dernière, adressée à Wiliesinde, est la seule qui 
présente une importance historique, comme on l’a vu 
plus haut (P. L., cxv, 841-52). 

5. Alvaro raconte (Vita Eulogii, 1, 2) que lui et 
Euloge avaient écrit dans leur jeunesse de vrais traités 
sur l’Écriture Sainte, qu'ils firent disparaître dans leur 
âge mûr parce qu'ils les croyaient indignes de passer 

à la postérité. 
D'autre part, Euloge aurait composé durant son 

emprisonnement de 851 un Art métrique, d’après la 
poésie des classiques latins, ainsi que quelques hymnes. 
Pérez de Urbel estime qu’on peut lui attribuer l'hymne 

à S. Zoïle du bréviaire mozarabe (P. L., cxv, 720-21). 
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Sur la culture littéraire d’Euloge et ses écrits, voir sa 

biographie par J. Pérez de Urbel, p. 111-23 et le jugement 
de Madoz dans Diaz Plaja, Historia de las lileraturas his- 
pánicas, 1, 264. 

4° Martyre et culte. — Alvaro Paulo nous donne une 
information concrète sur le martyre d’Euloge. Celui- 
ci fut arrêté en 859 pour avoir reçu dans sa maison 
et avoir aidé à se cacher la jeune Leocritia, fille de 

parents musulmans, convertie à la foi chrétienne par 
la moniale Liliosa. Arrêtés, Euloge et Leocritia furent 
conduits devant le cadi. Le prêtre défendit vaillam- 
ment sa conduite comme une obligation grave de son 
ministère sacerdotal. En raison peut-être de sa dignité 
d’archevêque élu, il fut amené devant l’émir, qui eut 

à entendre une brillante défense de la religion chré- 
tienne contre l’islamisme, ce qui l’obligea à donner 
l’ordre de le décapiter. Lorsqu'il fut amené sur le lieu 
du supplice, un eunuque lui donna une gifle, à quoi 
le saint répondit en offrant l’autre joue. Décapité, son 
cadavre fut jeté à la rivière. Quelques chrétiens, 
témoins de certains prodiges, à ce que raconte Alvaro, 
recueillirent ses restes, qui furent déposés provisoi- 
rement dans l’église de S.-Zoïle. Le martyre avait eu 
lieu le 1er mars 859. La déposition solennelle dans un 
sépulcre neuf à côté du titulaire de l’église eut lieu le 
1er juin de la même année. C’est cette date qui a été 
choisie depuis lors pour la commémoraison liturgique, 
le jour du martyre tombant en carême. Sur le tombeau 
on grava une élégante épitaphe : « Hic recumbat 
lepidus... » (P. L., cxv, 722), en dix hexamètres, com- 

posée par son ami Alvaro Paulo. 
L’annonce du martyre d’Euloge et le culte du saint 

devaient s’étendre rapidement a travers toute la 
péninsule. En 883, Alphonse III, roi des Asturies, 
sollicita et obtint de l’émir de Cordoue les reliques 
d’Euloge et de Leocritia, qui furent remises au prêtre 
Dulcidius envoyé en ambassade. Elles furent reçues 
solennellement par le roi, les autorités et le peuple le 
9 janv. 884 et placées dans la chapelle de Ste-Léocadie 
dans la cathédrale d’Oviedo. En 1303, elles furent 
transférées dans la Camara santa de cette cathédrale 
par l’archidiacre Rodrigo Gutiérrez, en reconnaissance 
de sa guérison. 

Des dix calendriers mozarabes publiés par Férotin 
(Le Liber ordinum en usage dans l’Église d’Espagne du 
ve au X/°s., 1904, p. 449-97), trois seulement, les plus 
récents, provenant de Silos, portent la mention d’Eu- 
loge au 1er juin. La notice liturgique la plus ancienne 
est donnée par le Martyrologe d’Usuard dans les 
notes relatives au 15 sept., date dont on ne peut 
deviner a quelle féte elle peut correspondre. Usuard, 
moine de S.-Germain-des-Prés, se trouva comme on 

sait à Cordoue en 858 et s’y entretint avec Euloge. 
La notice du martyre de ce dernier lui aurait été 
fournie par Mancio, envoyé quelques années plus tard 
a Cordoue par Charles le Chauve (cf. A. Boll., Lv, 

1937, p. 274, et A. S., mars, 11, 468). 
Le fameux calendrier de l’évêque Recemonde omet 

la mention d’Euloge, de même que de tous les autres 
martyrs cordouans, à l’exception de deux, ce qui peut 
s’expliquer en tenant compte qu’il fut écrit pour étre 
présenté a l’émir de Cordoue. I] semble que durant 
les siècles suivants du Moyen Age, la geste d’Euloge 
ne fut connue que par la mention du Martyrologe 
d’Usuard. 

Ce fut l’édition des œuvres d’Euloge par Ambroise 
de Morales en 1574 qui fit connaître au monde cultivé 
le mouvement des martyrs de Cordoue du ıx® s. Peu 
après, Galesini insérait dans son martyrologe (Venise, 
1578) la notice partielle de ces martyrs; en 1583, le 

Martyrologe romain fit de même et, de manière plus 
complete, dans l'édition de 1586. Les notices de ces 
martyrologes dépendent naturellement des écrits 
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d’Euloge et d’Alvaro et pour cette raison c’est à la date 
du 1er mars qu’on y fait la commémoraison liturgique 
du saint prêtre (cf. A. Boll., Lv, 1937, p. 278; Mart. 

rom., 93). 

ÉDITIONS DES SOURCES. — A. de Morales, S. Eulogii 

Cordubensis opera, Alcala, 1574. — A. Schott, Hispania 
illustrata, ıv, Francfort, 1603-08. — F. Lorenzana, SS. PP. 

Toletanorum opera, 11, Madrid, 1785, p. 397-1608, repro- 
duites dans P. L., cxv, 705-965. Obras completas de 

S. Eulogio de Córdoba, éd. bilingue par A. S. Ruiz, O. S. B. 
(Real Academia de Córdoba), Cordoue, 1959 (traduction, 
introduction biographique et notes satisfaisantes, mais 

disposition maladroite). 

BIOGRAPHIES D’EULOGE. — Flórez, x, 411-71. — W. W. 
von Baudissin, Eulogius und Alvar..., Leipzig, 1872. 
J. Pérez de Urbel, San Eulogio de Cérdoba o la vida anda- 
luza en el siglo 1X, 2° éd., Madrid, 1942 (la plus complète, 

ouvrage de vulgarisation, mais bien documenté); résumé de 
cette biographie dans Año cristiano, 1, Madrid, 1959, 
p. 562-68. 

ÉTUDES SUR LA QUESTION MOZARABE A CORDOUE. — 
R. Dozy, Histoire des musulmans d’Espagne..., 11, Leyde, 
1861 et Paris, 1932 (traductions : allemande, Leipzig, 1874; 

anglaise, Londres, 1913; espagnoles, Madrid, 1877-78, 
1929 et 1932, Buenos-Ayres, s. d.)— F.J. Simonet, Historia 
de los mozärabes de España, Madrid, 1903, p. 231 sq. — 
A. Gonzalez Palencia, Historia de la España musulmana, 

2e éd., Barcelone-Buenos-Ayres, 1929, p. 24 sq. — Z. García 
Villada, Hist. ecles. de España, 11, Madrid, 1936, p. 71-123. 

— I. de las Cagigas, Minorias étnico-religiosas de la Edad 
Media española, 1, Madrid, 1947. — E. Lévi-Provençal, 
Histoire de Vv Espagne musulmane, Paris, 1950, et trad. 
espagnole dans R. Menéndez Pidal, Hist. de Espana, iv, 
Madrid, 1950, p. 150-56. — F. R. Franke, Die freiwilligen 
Märtyrer von Cordova und das Verhältnis der Mozaraber 
zum Islam (Spanische Forschungen, Ir* sér., x111), Munster, 

1958, p. 1-170. 

J. VIVES. 
4. EULOGE, évéque d’EDESSE. Euloge, pre- 

mier diacre de l’évêque d’Edesse Barsès (Barsé), 
envoyé en exil à Antinoüs en Egypte lors de la per- 
sécution de l’empereur Valens, revint à Édesse après 
la mort de l’empereur. En 379, l’année même où Theo- 

dore prenait la direction de l’empire, Eusèbe de Samo- 
sate le sacra évêque, et il succéda à Barsès, mort en 

exil en 378. Il prit part au synode d’Antioche de 379, 
puis au premier concile général de Constantinople 
(381), dont il semble avoir été un des membres les plus 
éminents. Il mourut le vendredi saint, 23 avr. 387. Un 
témoignage ancien au moins le compte au nombre des 
saints; c’est le ménologe jacobite (ms. Brit. Museum 
Add. 1450, 1x* s.), qui l'inscrit à la date du 21 juin. 
Le synaxaire de Constantinople ne le mentionne pas. 
C'est en se référant à son éloge dans Théodoret, que 
Baronius l’a inséré au Martyrologe romain à la date du 
5 mai, arbitrairement choisie par lui (le jour suivant 
étant attribué à son compagnon, l’évêque Protogène). 

Théodoret, Hist. Eccl., tv, 27-28; v, 4; éd. L. Parmen- 

tier, dans G. C. S., xix, Leipzig, 1911, p. 238-42, 282-84 
(2° éd., Scheidweiler, Berlin, 1954, ibid.). — Chronica 
minora, éd. I. Guidi, dans C. S. C. O., 1/syr. 1 (texte), 
p. (5), 2/syr. 2 (traduction), p. (6), Paris, 1903. — C. Ba- 
ronius, Martyrologium romanum... Accesserunt notationes 
atque tractatio de martyrologio romano, Rome, 1586, p. 199. 
— A. S., mai, 11, 10-11. — Lequien, 11, 957-58. — Mart. 
Rom., 173-74. — F, Nau, Un Martyrologe et douze Méno- 
loges syriaques, dans P. O., x, Paris, 1915, p. 42. 

L'MPELOTR: 
EULOGIUS. Voir Exo1, supra, col. 260-63. 

EUMAQUE (Saint), évêque de Viviers. D’après 
la Carta vetus rédigée vers 950 par l’évêque Thomas, 
Eumaque (Eumachius) est le quinzième des évêques 
qui se sont succédé à l’évêché d’Aps (Alba Augusta), 
transféré à Viviers depuis le ve s. Le onzième de la 
liste, Melanius, ayant été représenté au concile d’Or- 
léans en 549, on doit supposer qu’Eumaque occupa le 
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siège épiscopal de Viviers au cours du vir? s. Selon la 

Vieille Charte, l'évêque Aulus l’avait désigné, avant 

de mourir, pour lui succéder. 

Le document note qu’Eumaque donna plusieurs 

domaines à son Église. Il rapporte aussi que ce prélat 

fut « un grand homme, le gardien, l’ami d’un peuple 

saint ». Les pauvres étaient l’objet de sa sollicitude et, 

au moment de sa mort, il leur distribua les biens qui 

lui restaient. 
Eumaque fut après sa mort vénéré comme un saint. 

On célèbre sa fête à Viviers le 29 mars. 

La Carta vetus a été éditée par A. Molinier, dans Cl. Devic 
et J. Vaissete, Histoire générale de Languedoc, 11 (Preuves), 
Toulouse, 1875, col. 414-21. — Gall. christ., xv1, 543, qui, 

sans raison, transpose certains noms de la liste donnée par la 
Carta vetus, dont celui d’Eumaque. — J. Rouchier, Le Viva- 
rais depuis les origines jusqu’à l’époque de sa réunion aU Em- 
pire (1039), Largentiére, 1914, p. 360, 573, 598. — Du- 
chesne, 1, 232. — Vies des saints, 111, 627. — Cath., 1v, 686. 

Auguste Dumas. 
EUMELIUS, évéque de NANTES. Voir 

EuMERIUS, infra, col. 1397. 

1. EUMENE (Eùpévns), septième évêque 
d’ALEXANDRIE, qui occupa ce siège de 130 à 142. 
Il est commémoré comme saint à la date du 7 oct. 
dans l’Église éthiopienne, mais nulle part ailleurs. 

Eusèbe, Hist. eccl., 1v, 5 et 11. — Sévère d'El-Ech- 
mounein, Histoire des patriarches de l’Église copte d’ Alexan- 
drie, dans P. O., 1, 152. — A. S., oct., 111, 832. — Vies des 
saints, x, 185. 

R. AUBERT. 
2. EUMENE ("Euuevios), évêque de GORTYNE, 

en Crète. Il est inscrit le méme jour, 18 sept., au Mar- 
tyrologe romain et dans le Synaxaire de Constantino- 
ple. La notice grecque dit qu’après son ordination 
épiscopale, il fit un voyage à Rome, puis en Thébaide, 
où il mourut. Son corps fut ramené en Crète et enseveli 
à Raxos, près du tombeau de S. Cyrille, l’un de ses 

prédécesseurs sur le siège. Cette notice est trop floue 
pour qu’on puisse en tirer des renseignements précis. 
Le P. Stilting a supposé que son départ de Crète est 
lié à une persécution d’un empereur monothélite au 
vie s.; en réalité nous ignorons sa date. 

Mart. Rom., 404-05. — A. S., sept., v, 786-87. — Synax, 
Eccl. Const., col. 56-58. — L. Petit, Bibliographie des aco- 
louthies grecques, Bruxelles, 1926, p. 50, 296. — Vies des 
saints, 1x, 376-77. 

J. DARROUZÈS. 
EUMENIA (Eúpéveia), évêché de la province 

de Ire Phrygie Pacatienne, dépendant de Laodicée. 
La ville fut fondée par le roi de Pergame Attale II Phi- 
ladelphe (157-138 av. J.-C.), qui l’appela ainsi en 
Vhonneur de son frère et prédécesseur Eumène II. 
L’emplacement était à Isekli, près du Glaucus 
(Kufuçay), affluent du Méandre, sur la route de Dory- 
lée à Apamée (W. Ramsay, The historical geography of 
Asia Minor, Londres, 1890, p. 136). On y a décou- 
vert des inscriptions, dont beaucoup sont chré- 
tiennes et vont jusqu’en 300. Il semble, d’après divers 
passages de l’historien Eusèbe, que la ville fut détruite 
lors d’une violente persécution. Elle fut reconstruite, 

puisqu'on lui connaît des évêques après cette époque. 
ListE DES EVEQUES. — L’évéché existait déjà à la 

fin du es. Son titulaire d'alors, Thraséas, souscrivit 

la lettre de Polycrate d’Ephése au pape Victor au sujet 
de la Paque des Asiates en 192 (Eusébe, Hist., v, 24; 
P. G., xx, 496 A). Il est honoré comme martyr par 
l'Église grecque le 5 oct. et le Martyrologe romain 
Pinscrit sous ce titre à la même date. — Théodore 
assista au premier concile de Constantinople et fit 
signer les actes par le prétre Profuturus (381; Mansi, 
ul, 571 A). — Léon ou Léonce prit part au second 
concile de Nicée (787; Mansi, x11, 998 C, 1106 C3 XITI, 
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148 C, 372 A, 393 D). — Epiphane était au concile de 
879 qui réhabilita Photius (Mansi, xvu, 377 B), mais 
il y avait alors un autre évêque de même titre, égale- 
ment présent au concile : Paul (Mansi, xvu, 377 A). 
Lequel des deux fut nommé par Photius? 

Le titre d’Eumenia a été donné au moins cing fois 
par l’Église grecque de Constantinople au xıx® s. — 
Constantios, proestôs à Ste-Elpis du Contoscalion 
à Constantinople, mars 1816- ? (’EkkAnoïaoTikn 
"AAndera, xx1, 1901, p. 52). — Constantin, proestös 
à Blach Saray (Constantinople), 1818- ? (ibid., 
XXXIV, 1914, p. 59). — Grégoire, ?-11 sept. 1833 
COpdodoEla, xxxıı, 1956, p. 84). — Gennade, ?- 
oct. 1835 (’EkkA. ’AAñ6., 11, 1882, p. 329, n. 3). — 
Panarète, févr. 1846-?, auxil. à Drystra (ibid., xx1, 
1901, p. 68). 

Titulaires latins. Louis-François du Plessis de 
Mornay, 22 mai 1713-26 déc. 1727, coadj. à Québec. — 
De La Roque, 1775. — Joseph-Marie Alberti, 21 mars 
1823-30 oct. 1851, coadj. à Syra. — Louis-Eugène 
Regnault, 15 mars 1852-16 déc. 1852, coadj. à Char- 
tres. — Jean-Dominique Falcone, 25 juin 1858-1863. 
— Raymond Moreno y Castaneda, O. Carm., 22 déc. 
1873-22 sept. 1879, vic. ap. de la Californie. — Isidore 
Durousseaux, 27 févr. 1880-12 déc. 1880, coadj. a 

Tournai. — Nicolas Pace, 13 mai 1881-7 1889, anc. ev. 
d’Amelia. — Laurent Guillon, M. E. P., 28 déc. 1889- 

2 juill. 1900, vic. ap. de la Mandchourie. — Jean- 
Chrysostome Bigel, O. F. M. Cap., 15 avr. 1901, vic. 

ap. d’Arabie, refuse. — Guillaume Miller, O. M. I., 

17 sept. 1904-+ 9 nov. 1927, vic. ap. du Transvaal. — 
Jean-Michel Mac Namara, 19 déc. 1927-7 26 nov. 
1960, auxil. à Baltimore. 

Lequien, 1, 807-08. — Smith, Dictionary of greek and 

roman Geography, 1, Londres, 1872, p. 874. — Ruge, dans 
Pauly-Wissowa, vi, 1082. — W. Ramsay, The Cities and 
Bishoprics of Phrygia, 1x, Oxford, 1897, p. 353-73, 484-533. 
— MeyéAn nu ÉykukAomroiGeix, x1, 746. — Ann. pont., 
1916, p. 413. — V. Schultze, Kleinasien, 1, 461-70. 

R. JANIN. 
EUMERIUS, 15¢ évéque de NANTES. Origi- 

naire d’une famille noble, il succéda sur le siége de 

Nantes a Epiphanius, qui siégea en 511 au concile 
d’Orléans. Eumerius lui-même assista aux conciles 
d’Orléans de 533 et de 541 et se fit représenter a celui 
de 538 par le prêtre Marcellianus. Il entreprit la 
reconstruction de sa cathédrale. On a conservé le 
texte d’une lettre que lui adressa l’évêque de Saintes, 
Trojanus, mort avant 533 (P. L., LviI, 995). Il mourut 
vers 549, date où fut installé son successeur Félix. 

Le Catalogue des évêques donne la graphie Eume- 
lius (de même que pour le quatrième évêque, datant 
de la fin du ıv® ou du début du ve s., et sur lequel on 
ne sait rien de certain), mais celle d’Eumerius paraît 
préférable, car c’est celle des conciles et de la lettre 
de Trojanus, ainsi que de l’épitaphe, longue mais 
assez banale, composée par Venance Fortunat. On 
trouve parfois aussi les graphies Emnerus et Evemerus. 

Duchesne, 11, 366; cf. 365. — Gall. christ., XIV, 798. — 

Mansi, vi, 838; IX, 21, 121. — D.C. Biogr., 11, 285, n° 4. — 
Venance Fortunat, Carmina, 1v-1, dans M. G. H., AA., 

ıv-1, 79-80. 
R. AUBERT. 

EUMERIUS, évéque de TARRAGONE. Voir 
HIMERIUS. i 

EUNAN, autre iorme d’Adamnan, diminutif 
d’Adam. On trouve encore : Onan, Theunan, Fidam- 
nan, Skeulan, et en irlandais moderne Adhamhnän. 
Dans les milieux écossais d’expression anglaise, on a 

souvent substitué, à l’époque moderne, les noms 

d'Adam ou d’Arnold. Les principaux personnages de 

ce nom furent les deux ADAMNAN auxquels des notices 

ont été consacrées dans le D. H. G. E., 1, 504-05. 

EUNOMIA 1398 

On ajoutera à la bibliographie : Manitius, 1, 236-39; 11, 
799. — G. Grüning, Adamnan’s Vita Columbae und ihre 

Ableitungen, dans Zeitschrift für celtische Philologie, x1, 
1917, p. 213-304. — E. Maguire, Life of Saint Adamnan, 

Patron of Raphoe, Dublin, 1917. — Genealogiae regum el 
sanctorum Hiberniae, ed. P. Walsh, Maynooth, 1918, p. 37. 

C. Plummer, Miscellanea hagiographica hibernica, 
Bruxelles, 1925, n°® 2, 65-72, 185, 207. — J. F. Kenney, 

The Sources for the early History of Ireland, 1, New York, 
1929, p. 283-87, 443-45, etc. — M. Esposito, Notes on Latin 
Learning and Literature in Mediaeval Ireland, dans Her- 
mathena, 1, 1937, p. 153-58. Adamnan’s « De Locis 

Sanctis », éd. D. Meehan (Scriptores Latini Hiberniae, 111), 

Dublin, 1958 (édition basée sur 4 mss du Ix® s. et con- 

tenant une traduction anglaise; la section sur la tradition 
textuelle, p. 30-34, est due au Dr Ludwig Bieler). 

C. Mooney. 
EUNATE (Norre-Dame D’), église de templiers 

en Navarre, située près du village de Murüzabal, 
dans la vallée d’Izarbe, et appelée également basilique 
de Auriz. Son nom actuel, composé des deux mots 
basques eun (cent) et ate (portes), désigne aujourd’hui 
le déambulatoire qui entoure entièrement l’église, 
bâtie vers la fin du xır® s. Ce porche, de plan octogonal, 
est décoré d’arcades romano-ogivales que soutiennent 
des colonnes appareillées; c’est à l’intérieur de cette 
sorte de loggia que se rassemblaient les templiers avant 
d’aller guerroyer. L'intérieur, sobre comme celui de 
toutes les églises de l’ordre, présente également une 
disposition octogonale, se rapprochant par là des deux 
seuls édifices romans bâtis par les templiers dont 
l’homogénéité ait été respectée jusqu’à nos jours : 
le S.-Sépulcre et l’église de la Vera Cruz, à Zamala- 
marra, près de Ségovie. Le chevet d’Eunate n’est que 
la prolongation d’un des côtés de l’octogone, terminé 
par trois nefs très peu prononcées et éclairées par des 
fléchières, tout comme dans la crypte du monastère 
de Leire (x* s.). La coupole de la basilique, presque 
plate et reposant sur de minces colonnes et de capri- 
cieux modillons, donne à l’édifice son allure élégante 
et originale. Les dimensions restreintes de celui-ci 
nous confirment dans l’idée que les templiers ne per- 
mettaient point l’entrée des fidèles à aucun de leurs 
offices liturgiques. On ne peut pas admettre que cette 
église, bâtie si tard, ait été desservie par des béné- 
dictins ou des cisterciens; les documents n’en men- 
tionnent qu’en 1131 et, à cette date, le roi Alphonse Ier 
d'Aragon et de Navarre « invitait les templiers à entrer 
dans ses royaumes ». À ce monarque succéda bientôt 
Sanche le Sage qui fonda, en 1157, le célèbre monastère 
de Ribaforada. Peut-être les templiers s’établirent-ils 
déjà à Eunate à cette époque; c'est du moins l’avis 

d’historiens tels que Campomanes et V. Yanguas. 

P. Rodriguez de Campomanes, Disertaciones histéricas de 
las órdenes religiosas... y de los templarios, Madrid, 1747, 
p. 99-104. — V. Yanguas, Diccionario... de Tudela, Sara- 

gosse, 1823 (art. Alberni et Ribaforada); Diccionario de los 
fueros de Navarra, S.-Sébastien, 1829. — P. Madoz, Diccio- 
nario geográfico-estadístico-histórico de España, x1, Madrid, 
1848, p. 772-73; Diccionario geográfico de España, Madrid, 
1802. — P. de Madrazo, España, sus monumentos y sus 
artes, su naturaleza y historia (art. Navarra y Logroño), 11, 

Barcelone, 1886. — Marquis de Lozoya, Historia del arte 
hispánico, 1, Barcelone, 1931, p. 376, 377 et 404. — J. 
Pijoán, Summa artis, 1x, Madrid, 1944, p. 543-44. — Max 
Hauptmann, Arte de la Alta Edad Media, vi, Barcelone, 
1934, p. 192-93. — Guia artistica de Navarra, Pampelune, 
1928, p. 140-53. 

A. Ruiz. 

EUNICIANUS (Saint), martyr en Créte, com- 
mémoré le 23 déc., compagnon de S. Théodule. Voir 
ce mot. 

EUNOMIA (Sainte), martyre légendaire qui 
apparait dans les annexes apocryphes de la Passion de 
Ste Afra d'Augsbourg, avec Digna et Euprepia, 
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comme servantes d’Afra et de sa mere Hilaria. Elles 
ont été introduites au 12 aoüt par Florus dans son 
martyrologe et ont passe de la dans le Martyrologe 

romain. 

Vies des saints, vii, 205. — D. H. G. E., 1, 700-02 (art. 

AFRA 1) et xiv, 458 (art. DIGNA). 

R. AUBERT. 

EUNOMIENS, hérétiques du ıv® s., disciples 
d’Eunomius de Cyzique, appelés aussi Aétiens, à cause 
de l’évêque Aetius, ou Anoméens, parce que, partisans 
d’un arianisme radical, ils professaient que le ees 
était différent (&vouoos) du Père. Voir D. T. C., 
1322-26 (au mot Anoméens) et ci-dessous, EUNOMIUS > 
en particulier col. 1402. 

EUNOMIOEUTYCHIENS, hérétiques de la 
fin du ive s., partisans d’Eunomius de Cyzique et de 
son disciple Eutychius. Voir D. T. C., v, 1514-15. 

1. EUNOMIUS de BÉROÉ en Thrace, évêque 
apollinariste de la fin du ıv® s., qui n’est connu que 
par deux fragments d’une lettre qu’il écrivit à Zosime 
le Modérateur et dans laquelle il signale les mêmes 
adversaires que Polémon, notamment les Cappado- 
ciens (ce qui permet de dater approximativement son 
intervéntion). 

Les fragments de la lettre à Zosime sont cités dans la 
Doctrina Patrum de incarnatione Verbi, c. 41, n°5 xxII et 

xxx (éd. F. Diekamp, Munster, 1907, p. 309, 312). — H. 
Lietzmann, Apollinaris von Laodicea und seine Schule, 1, Tu- 
bingue, 1904, p. 153, 276-77. — Cath., ıv, 687 (G. Bardy). 

R. AUBERT. 
2. EUNOMIUS de CYZIQUE, chef de la secte 

arienne des anoméens au 1v* s. Parmi les grands per- 
sonnages de la crise arienne, Eunomius a l’avantage 

d’avoir trouvé, outre de grands adversaires, son histo- 
rien propre en la personne d’un de ses partisans, Phi- 
lostorge. Ce dernier a centré son ceuvre sur lui et nous 

a fourni de nombreux renseignements que les autres 
historiens ignorent ou interprètent différemment. 
Notre information est donc riche, mais d’utilisation 
délicate. Cette étude, qui ne peut être complète, veut 
surtout signaler les points controversés et noter les 
aspects essentiels ou originaux du problème. Pour un 
exposé d'ensemble, cf. Bibliographie, en particulier 
X. Le Bachelet, Eunomius, dans D, T. C., v, 1501-14. 

L’ Histoire Ecclésiastique de Philostorge sera citée par les 
divisions des fragments avec référence à l’édition de Bidez 
(B.). L’Aduersus Eunomium de Grégoire de Nysse sera 
désigné par les initiales A. E. et la colonne du t. xiv de la 
P. G. de Migne, avec renvoi a l’édition de Jager (J.), vo- 
lume, page, ligne parfois. 

L Vie. — 1° Avant 360. — Eunomius est né autour 
de 335 en Cappadoce, soit a Oltiseris dans le district de 
Korniaspa, à la limite de la Galatie, où Grégoire de 
Nysse situe du moins sa résidence habituelle (A. E., 1, 
260 A; J., 1, 31, 12; 281 D; J.,1, 54, 3-6), soit plus pro- 

bablement a Dakora, où il avait «ses propres champs », 
selon Philostorge (x, 6; B., 128, 9). Son pére était un 
paysan qui, en hiver, quittait la charrue pour ensei- 
gner « les premiers éléments et les syllabes aux en- 
fants ». C’est la sans doute qu’Eunomius apprit le 
métier de tachygraphe, qu’ensuite il exerça à Constan- 
tinople, où il se fit pédagogue dans une famille et s’ou- 
vrit aux études (A. E., 1, 264 BC; J., 1, 36-37). 

Bientôt il est séduit par Aéce. Le témoignage 
concordant de Philostorge (111, 20; B., 48, 20) et de 
Socrate (H. E., 11, 35; P. G., txvu, 297 B) garantit 
que sa décision de s’attacher à lui prit forme à An- 
tioche, la patrie du maître, où il rencontra Second, 
l’évêque arien de Ptolémais. Aéce s’instruisait alors à 
Alexandrie. Eunomius l’y rejoignit pour en devenir le 
tachygraphe, le secrétaire et le disciple (Socrate, 
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HE in Sp et IV Gn, LSA 0 0FB eL 472 B). 

Peut-être aussi a-t-il fréquenté là les milieux néopla- 

toniciens des disciples de Jamblique dont il porte 

certaines marques dans son œuvre. Il rentre avec son 

maître à Antioche et ils deviennent ensemble les cham- 

pions de l’arianisme intégral ou anoméisme, qui 

triomphe en 358 au synode d’Antioche. Eudoxe, 

l’évêque du lieu, y juge Eunomius digne de la fonction 

de diacre (Philostor ge, ıv, 5 et 8; B., 61-62). Mais la 

méme année les ariens modérés, par l’action de Basile 

a’ Ancyre- en particulier, reprennent le dessus. Euno- 
mius, dépéché par Eudoxe vers l’empereur Constance, 

est arrêté à Ancyre par les gens de Basile et interné a 
Midaeon de Phrygie (Philostorge, 1v, 8; B., 62). Il est 

cependant mélé aux tractations qui suivent et abou- 
tissent à la défaite du parti homéousien au concile de 
Constantinople en 360, où Eunomius figure avec Aèce 
comme chef de parti, mais simple diacre (Philostorge, 

EV A2 BEN 6449): 
20 De 360 à 380 environ. — De 360 à 380, se situe 

une série d'événements qu'il est difficile d’ordonner 
chronologiquement, mais qui se rangent sous deux 
rubriques : l’évêque et le chef de parti. Eunomius 
fait une brève expérience de l’épiscopat. Nommé au 
siège de Cyzique à la place d’Eleusius déposé, il 
inquiète bientôt ses diocésains par sa singularité doc- 
trinale ; il est appelé à se justifier devant Eudoxe, puis 
devant l’empereur, ce qui peut être l’origine de l’Apo- 
logie, son premier grand écrit. Au bout de quelques 
mois, Eunomius démissionne et retourne dans sa 

patrie. 
Le chef arien apparaît d’abord comme second 

d’Aéce. Sous Julien et sous Jovien, il est à Constanti- 
nople (Philostorge, vir, 6; B., 84), occupé à organiser 
ses partisans en secte avec hiérarchie séparée (ibid., 
vil, 2, 4, 7; B., 105-107), ce qui consomme la rupture 

avec l’arianisme moyen ou opportuniste d’Eudoxe et 
d’Euzoius. Sous Valens, il doit se retirer 4 Chalcédoine, 
mais il reparait à Constantinople avec l’usurpateur 
Procope (28 sept. 365-27 mai 366) qu'il avait reçu 
dans son domaine de Chalcédoine, et y est encore pour 
assister Aèce mourant (Philostorge, 1x, 3-6; B., 116- 

18). Devenu le chef unique de l’arianisme extrême, 
il est banni de la ville par le clergé; il se retire encore à 

Chalcédoine, d’où il est envoyé en Maurétanie, mais 
il est rappelé sur le chemin de l’exil par l’intervention 
de l’évêque Valens de Mursa (ibid., 1x, 7-8; B., 118- 
19). Mêlé à des troubles ecclésiastiques, il est banni 
par le préfet Modeste dans une île de l’Archipel (ibid., 
1x, 11; B., 120, 6). Il est anathématisé par Démophile, 
évêque de Bérée, appelé par l’empereur Valens à la 
place d’Eudoxe sur le siège de Constantinople. 

Dans cette activité du chef de parti, où faut-il 
situer la nomination au siége de Cyzique? On a géné- 
ralement suivi les données de Philostorge. L’historien 
dit que «l’entourage de Maris et d’Eudoxe », au concile 
de Constantinople, « sur l’avis de Constance choisit 
Eunomius comme évêque de Cyzique » à la place 
d’Eleusius déposé par le concile (v, 3; B., 68-69; 
cf. Théodoret, H. E., 11, 27 (23) et 29 (25); PACS 
LXXXII, 1069 C et 1073 B; Parmentier, 162 et 165). Il 

ajoute au fait des détails édifiants sur l’attitude 
d’Eunomius, auxquels il revient quatre fois : il n’au- 
rait accepté le siége que sur la promesse qu’Aéce, 
victime du concile, serait réintégré dans les trois mois. 
Eunomius serait donc devenu évéque de Cyzique sous 
Constance, dés 360. Au contraire Socrate, habituel- 

lement bien renseigné, particulièrement précis en 
l’occurrence sur la déposition d’Eleusius et l'affaire de 
Cyzique, place l'événement sous Valens, soit vers 366 
(A. E., 1v, 7; P. G., zxvn, 472 C; Sozomène, H. E., 
VI, 8, 1616 AB). I faudrait retarder ‘d'autant l Apologie 
(vers 367) et cette date plus tardive cadre mieux avec 
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les données de la correspondance de Basile de Césarée, 
selon R. Weijenborg (dans Antonianum, xxxt11, 1958, 

des données de Philostorge. 
3° Sous Théodose. — Sous Théodose, on retrouve 

Eunomius à Constantinople, où il réorganise son 
Église; de là il part pour l'Orient (Philostorge, rx, 18; 
B., 125, 5). Il a encore des relations avec l'Église 
d’Antioche qui tournent à son désavantage (ibid., x, 
1; B., 126). En 383, il est appelé par Théodose comme 
chef de la secte des anoméens à exposer sa foi (Socrate, 
H. E., v, 10; P. G., uxvit, 588 B; silence de Philos- 
torge); c’est l’origine de l’Exdeoıs TTioTews. L’empe- 
reur ayant rejeté sa profession, il est banni définitive- 
ment. Lors de cette mesure, il vivait encore à Constan- 
tinople et y travaillait activement selon Socrate 
(H. E., v, 20; P. G., Lxvn, 620 B; Sozomene, H. E., 
vu, 17; P. G., LXVI, 1464 B); il était à Chalcédoine 
selon Philostorge (x, 6; B., 128, 2). Il fut envoyé a 
Halmyris, sur le Bas-Danube, en Mésie, puis à Césarée 
de Cappadoce, enfin en pleine campagne dans ses 
terres de Dakora (ibid.). Jérôme le croit encore 
vivant quand il écrit son De viris illustribus en 392 
(cxx; P. L., xx, 709). Il dut mourir à Dakora, d’où 

son corps, en 395, fut transféré à Tyane (Philostorge, 
XI, 6; B., 135). La secte des anoméens ou eunomiens 
s’etait divisée de son vivant en deux camps opposés, 
rangés autour de Théophronius et d’Eutyches (So- 
crate, H. E., v, 24; P. G., LxvII, 648 C-649 B; Sozo- 
menes HE) Vil; 

éphémère. 
“Il. Les Écrrrs. — S. Jéróme dit qu’Eunomius «a 

beaucoup écrit » (De vir. ill., cxx; P. L., xxi, 709 C- 
711 A), mais son œuvre fut vouée à la destruction par | 
Eutropius, un favori d’Arcadius (Philostorge, x1, 5; 

, 135). Il en reste des témoins. 
1° L’Apologie. — C'est la défense qu'Eunomius 

donna de son orthodoxie théologique à l’occasion de 
son expérience épiscopale. Elle est plusieurs fois 
signalée par Grégoire de Nysse (A. E., 1, 268 B et 
269 B; J., 40, 8 et 42, 5-6) et réfutée longuement par 
les trois livres de Basile de Césarée, Aduersus Euno- 
mium, qui-en ont sauvé des bribes. Les fragments de 
cette Apologie ont été reproduits, d’après le rassem- 
blement qu’avait tenté J. A. Fabricius, dans P. G., 

xxx, 836-68. Le traité, selon la date qu’on assigne a 
l’épiscopat d’Eunomius, sera daté d’environ 360 ou 366. 

2° L’Apologie de l’ Apologie. — Ce deuxième écrit 
répond a la réfutation que Basile fit de l Apologie. 
Selon le témoignage de Philostorge (vir, 12; B., 114,3), 
il comportait cing livres. La réplique que lui donna 
Grégoire de Nysse permet d’établir qu’elle ne fut pas 
composée d’une seule piéce. Selon Fr. Diekamp (Lite- 
rargeschichtliches...; p. 9), suivi par W. Jager (Gregorii 
Nysseni Opera, 11, Leyde, 1960, p. 1x-x111), Eunomius 
en publia une premiére partie en deux livres, sans 
doute contre le livre I de Basile, peu de temps avant la 
mort de ce dernier, soit vers 378; puis un troisiéme 
livre contre le livre II, enfin un quatriéme et un cin- 
quième contre le livre III. Le titre Apologie de l' Apo- 
logie couvrirait pratiquement un groupe d’ceuvres 
d’Eunomius, étalées de 378 a 382 environ, entrecou- 
pées d’ailleurs par les réfutations successives de Gré- 
goire de Nysse. 

3° La Profession de foi (&xBeo1s TÍO TEOS). C'est 
sans doute le résumé de sa doctrine qu’Eunomius 
présenta à Théodose en 383. Elle nous est parvenue en 
marge de la réfutation qu’en a laissée Grégoire de 
Nysse (A. E., 11, 463-572; J., 11, 296-389). Elle est 
reproduite dans la P. G. de Migne en note de I’ His- 
toire de Socrate (P. G., LxviIr, 587-90), en un texte 
qui peut être amélioré sur bien des points par la réfu- 
tation. 

17, 1465 AB). Son influence fut | 
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4° Œuvres complètement perdues. — 1. La corres- 
| pondance, vantée par Philostorge (x, 6; B., 128,20) 

p. 210, n. 1). On a peut-être tranché trop vite en faveur | comme une œuvre originale. Photius connaissait une 
collection de 40 lettres (Cod., 138; P. G., cur, 417 D- 

420 A). — 2. Un commentaire de l’Epitre aux Romains 
en sept livres, où Socrate (H. E., rv, 7; P. G., LXVII, 

473 A) voit la preuve d’une formation biblique défi- 
ciente. — 3. Des:« Scolies » citées dans le pseudo- 
Athanase (Dialogue n, De Sancta Trinitate; P. G., 

xxv, 1165 A-73 A), entrecoupées par les réponses 
d’un orthodoxe. 

III. La PENSÉE THÉOLOGIQUE. — Ce n’est pas le 
lieu d’exposer en détail la théologie d’Eunomius 
(ch MES Bachelet  ÆEunonius, dans DMC, Cv, 
1505-13). Rappelons-en les points originaux. 

1° Théodicée. — Eunomius professe que l'essence 
divine est compréhensible par la raison humaine. 
« Dieu, sur sa propre essence, dit-il, selon Socrate, ne 

sait rien de plus que nous » (H. E., 1v, 7; P. G., LXVII, 

473 Bici Philostorges 2 EEE os Bo ni 
2-5; 126-27; Basile, GC. Eunom., 1, 12; P. G., XXIX, 

540 AD; Grégoire, A. E., x, 825-33; J., 11, 226-33). 

C'est que, dans la pensée d’Eunomius, l’homme con- 
nait le caractére inengendré de Dieu, qui constitue 
sa seule marque propre (A. E., x11, 917 BC; 924 B; 
929 C; J., 1, 223, 2-14; 228, 1-2; 233, 18-19). Cepen- 
dant l’hérétique se fait dans toute son œuvre une 
haute idée de Dieu, « la substance supréme et propre- 
ment dite » (A. E., 1, 297 A et D; J.; 1, 67, 23-24 et 69, 

14-15). Sa théorie du langage, selon laquelle les noms 
sont créés et révélés par Dieu seul (A. E., x11, 972 B; 

1023 A; 1044 CD; 1048 AB; J., 266; 310; 328; 330...), 
traduit ce respect de la majesté divine; mais elle 
trahit aussi une influence platonicienne, qui se fait 
sentir jusque dans les conceptions trinitaires. 

2° Doctrine trinitaire. — Pour Eunomius, le Père 
inengendré est seul proprement créateur. Le Fils 
n’est que son œuvre. Il n’est « pas incréé », « ne lui 
ressemble que selon une ressemblance choisie » (Prof.; 
P. G., Lxvu, 588 CD). Il en reçoit sa dignité, non pas 
cependant, comme le voulaient les ariens, en vertu de 

ses mérites : « ce n’est pas de son obéissance qu’il 
détient d’être Fils ou Dieu » (ibid., 588 D). Il lui doit 
en particulier la puissance créatrice, moyennant quoi 
le Fils crée l’Esprit, instrument de sanctification et 
d’illumination, « l’œuvre première et la plus puis- 
sante du Monogène, la plus grande et la plus belle » 
(ibid., 589 C). L'Esprit n'est pas doué de puissance 
créatrice, mais par son energeia le Fils produit le 
monde. Eunomius rejette donc expressément la these 
d’une « substance unique en trois personnes » (ibid., 

587 D) : le Père, le Fils et l’Esprit sont des êtres diffé- 

rents, hiérarchisés, non consubstantiels et sans 
immanence mutuelle, dont la substance originelle, 

seule inengendrée et incréée, est seule vrai Dieu. Cette 
hiérarchie des êtres, où le multiple sort de l’un par une 
suite d’énergies (Grégoire, A. E., 1, 297 A-300 B; J., 
1, 67-70), relève de la métaphysique platonicienne 
plus que de l’Écriture. Déjà Grégoire reprochait à 
Eunomius de s’apparenter aux Grecs : « Eux aussi... 
reconnaissent un Dieu qui dépasse les autres et des 
puissances subordonnées, qui diffèrent entre elles par 
le rang et la hiérarchie, supérieures ou inférieures, 
mais toutes soumises également à qui les domine » 
(A. E., xt, 881 A; J., u, 271, 21-27). 

3° Christologie. — Le Verbe, qui n’est donc pas 
pleinement Dieu et ne fait que recevoir du Père sa 
puissance sans participer à son essence, en est « diffé- 
rent ». C’est le fondement de l’anoméisme. Le Fils se 
voit dès lors attribuer la souffrance, à partir de textes 
scripturaires chers aux ariens, comme Act., 11, 36; 

I Cor., 11, 8; II Cor., 111, 17, et Eunomius n'hésite pas 

à enseigner une sorte de théopaschisme (Grégoire, 
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A. E., v, 685 B-689 B; J., 11, 106-10). Le Christ, 

imparfaitement Dieu, n’a pas davantage la pleine 

nature humaine : « Devenu homme aux derniers 

jours, [le Fils] n’assuma point l’homme d’äme et de 
corps » (ibid., 11, 545 A; J., 11, 365, 14217 ech Br, 

ıxvır, 589 B, où la négation est tombée). Par cette 
affirmation, Eunomius est fidele a l’arianisme. En 

revanche, il enseigne la portée sotériologique de 1'In- 
carnation, qui a pour terme, dit-il, « la liberation et le 
salut de notre race » (P. G., LxvII, 589 B), alors que 

les premiers ariens n’y voient qu’une épreuve imposée 
au Christ, en raison de laquelle il a obtenu la gloire 

par anticipation. 
40 Sacramentaire. — Il est certain qu’Eunomius a 

professé des théories étranges sur le baptéme. Phi- 
lostorge atteste qu’il administrait le baptéme par une 
seule immersion faite au nom de la mort du Christ 
(x, 4; B., 127). Théodoret (Haer. fab. comp., iv, 3; 
P. G., LxxxnI, 420 BC) confirme qu'il osa modifier 
la tradition apostolique, pratiquant une immersion 
unique et partielle, au nom de la mort du Christ et 

non de la Trinité. Sozomène examine de près cette 
question et ajoute qu’Eunomius exigeait le renou- 
vellement du baptême des catholiques et même des 
ariens d’autres sectes, mais il croit que le baptême 
dans la mort du Christ est le fait des anoméens de la 
génération suivante (H. E., vi, 26; P. G., LXVII, 

1361 A; 1364 A-1365 B). Les trois témoignages con- 
cordent sur l’essentiel. 

5° L’esprit de cette théologie. — La caractéristique de 
cette théologie c’est sa tendance logicienne. Au début 
de son Apologie, Eunomius met en avant « l’enseigne- 
ment de notre sauveur Jésus-Christ » (Fgt 2; P. G., 
xxx, 837 D) et « la pieuse tradition qui découle des 
Pères » (Fgt 4 et 7; P. G., 840 B et 841 B), mais en 

fait il est essentiellement un raisonneur, un spécia- 
liste de la logique et de la dialectique. « Il a fait de la 
théologie une technologie », dit Théodoret (Haer. 
fab. comp., tv, 3; P. G., LXxxmt, 420 B), résumant 
l’opinion de l’époque, et plus d’un auteur dénonce, 
avec Grégoire de Nysse, sa « technologie aristotéli- 
cienne » (A. E., 111, 741 A et 905 D; J., 11, 153 et 293; 

cf. Basile, C. Eunom., 1, 9; P. G., xxıx, 532 AB). Selon 

certains, il a méme argumenté a outrance, préférant 
la finesse de la démonstration aux vérités fondamen- 
tales et perdant le contact avec la réalité a force 
d’exploiter le mot. Il est incontestable au moins 
qu’Eunomius a utilisé toutes les ressources du raison- 

nement le plus savant, empruntées surtout à Aristote, 
pour exposer une pensée d'influence platonicienne. 
Par là il est un vrai disciple d’Aéce en qui Socrate 
note précisément l’alliance surprenante du platonisme 
et de l’aristotélisme (H. E., 1, 35; P. G., LXVII, 

300 A). 
Cette tendance raisonneuse, jointe au caractère 

philosophique de la pensée, donne à la théologie 
d’Eunomius une note scientifique et même rationa- 
liste. En particulier le chef arien a soumis les thèses 
anomeennes à une formulation rigide. Il ne faut pour- 
tant pas exagérer : son œuvre, malgré les déforma- 
tions qu'ont pu lui infliger les adversaires, garde une 
tonalité religieuse. 

IV. LA PLACE D’EuNomius. — L’ceuvre d’Euno- 
mius occupe une grande place dans la pensée théolo- 
gique des 1ve-ve s. Elle a soulevé l’enthousiasme de ses 
amis, dit Jérôme (C. Vigil., vir; P. L., xxm, 347), 
mais aussi la verve des opposants et le même Jérôme 
en dresse une liste, bien incompléte : Apollinaire, 
Didyme, Basile de Césarée, Grégoire de Nazianze, 
Grégoire de Nysse (De vir. ill, cxx; P. L., xxm, 

709 C-711 A). Eunomius a provoqué en contre-coup 
une ceuvre énorme. 

Basile est sans doute le premier qui ait affronté 
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l’heretique dans une « réfutation de l’impie Euno- 

mius » (P. G., xxıx, 497-670), en trois livres, auxquels 

deux livres d’une autre plume (671-774) se sont joints 

indüment. Sa date est évidemment fonction de celle 

que l’on donne à l’Apologie d’Eunomius : alors que 

Le Bachelet situe la Réfutation en 360, d’autres histo- 

riens, plus récemment, la rapprochent de 368 (en 368, 

Weijenborg; avant la fin de 369, H. Dôrries; mais 
avant 365, de Riedmatten). Eunomius répondit à 
Basile par son Apologie de UV Apologie, dont le Cappa- 
docien ne connut que la première partie. Philostorge 
prétend qu’il en est mort de chagrin (vin, 12; B., 114, 

3-4). 
Grégoire de Nysse releva le gant et prit la succes- 

sion de son frère aîné dans la lutte contre Eunomius 
(Ep. ad fratr. s. Petr.; P. G., xLv, 237 BC-240 AB). 
Il composa douze livres à son adresse. Le dernier édi- 
teur, V. Jäger, a montré (11, p. Ix-xI11), après Fr. Die- 
kamp (Literargeschichtliches..., p. 10-13), qu’il y avait 
dans l’Aduersus Eunomium de Grégoire quatre ou- 
vrages différents. Le livre I (380) vise le premier livre 
de l’ Apologie de l’ Apologie. Le livre XII b (ou XIII) en 
vise le deuxième livre (381). Les livres III-XII a 
(entre 381 et 383) combattent la suite de l’écrit contre 
Basile, tandis que le livre II répond à la Profession de 
foi d’Eunomius (383). L'ensemble constitue un docu- 
ment capital sur la pensée de l’anoméen. 

L’autre Grégoire, évêque de Nazianze, est plusieurs 

fois signalé par Socrate comme adversaire d’Eunomius 
(HEIGL VI, 820100827; CP GLEN 5208 
1365 B; 1368 A-1369 B). Dans ses Discours théologi- 
ques, en particulier les deux discours sur le Fils (Orat., 
XXIX-XXX; P. G., XXXVI, 73-134), il réfute les théories 

des eunomiens, sans les nommer. 

Didyme l’Aveugle les combat ouvertement. Il en 
attaque les thèses et la dialectique aristotélicienne 
dans le De Trinitate, 11, 3 (P. G., xxxıx, 477 CD), si 

du moins ce traité est son œuvre. Bien plus, depuis 
1892, on croit reconnaître dans les livres IV-V du 
Contra Eunomium du pseudo-Basile (P. G., xxıx, 672- 
773) un écrit de Didyme, les deux livres De dogmatibus 
et contra Arianos que Jérôme lui attribuait (De vir. ill., 
crx; P. L., xxıu, 705 A). J. Lebon a confirmé défi- 
nitivement cette identification (Le Muséon, L, 1937, 
p. 61-83). On a attribué également à Didyme (E. Stolz, 
A. Günthor, B. Dietsche) les sept dialogues pseudo- 
athanasiens sur la Trinité et contre les macédoniens, 

dont les deux premiers (P. G., xxvıu, 1116-1201) 
mettent en scène un anoméen et parfois Eunomius 
lui-même; mais la thèse reste très contestée. 

Beaucoup d’autres théologiens ont porté des coups 
à Eunomius, sans que leur œuvre nous soit parvenue. 
Apollinaire est signalé par Philostorge pour avoir écrit 
contre lui (vin, 12; B., 114, 1-2), mais on ignore l’œu- 

vre évoquée, vu qu’on ne songe plus à metire au 
compte d’Apollinaire les livres IV-V du Contra Euno- 
mium. M. Brière note dans le catalogue des œuvres de 
Diodore de Tarse « un livre contre les eunomiens », 
signalé à la fois par |’ Histoire nestorienne (Chronique 
de Séert), par BarhadbeSabba et par Ebedjesu (Revue 
de l'Orient chrétien, 3° sér., x (xxx), 1946, p. 231-234). 
Théodoret est témoin que Théodore de Mopsueste 
écrivit « pour Basile contre Eunomius » (Haer. fab. 
comp., IV, 3; P. G., Lxxxm1, 417 A) et Photius en 
connaissait vingt-cinq livres (Cod., 4; P. G., cui, 
51 A), ou même vingt-huit (Cod., 177: P. G., cut, 
517 D); il nous en est parvenu un extrait du xe livre 
(Facundus, Pro Def. Trium Capit., 1x, 3; P. L., 

LXVII, 754 C) et un du xvirre (cf. L. Abramowski, dans 
Le Muséon, LXxI, 1958, p. 97-104). L’évéque de Gyr 
lui-méme, héritier de Diodore et de Théodore, com- 
posa un traité « contre les ariens et les eunomiens », 
aujourd’hui disparu ou non identifié. Il le rappelle fré- 
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quemment (Haer. fab. comp., v, 2; P. G., Lxxxırı, 449 

G;:Interpr. I Cor., xv, 27; P. G.,Lxxx11, 357 AC); sur- 
tout dans ses lettres (cr11; CXVI; CXLV; P. G., LXXXII, 

1317 A; 1325 A; 1377 AB). D'ailleurs il attaque nom- 
mement Eunomius dans son œuvre (Eranistes, x1; 

P. G., LxxxHI, 108 A; Haer. fab. comp., Vv, 2; P. G., 
Lxxxul, 448 B). Pour achever ce catalogue des œu- 
vres anti-eunomiennes, signalons que Photius (Cod., 
5 et 138; P. G., ci, 52 B et 417 B) met au compte 
d’un Sophronius un écrit « clair et concis » « pour 
Basile contre Eunomius ». 

Il est enfin un auteur qui n’a pas écrit de traité 
contre Eunomius, mais qui lui a consacré une grande 

place dans son œuvre. Le Thesaurus de S. Cyrille 
d'Alexandrie « sur la sainte et consubstantielle Tri- 
nité » (P. G., Lxxv, 9-54) cite trente et une objections 
attribuées formellement à Eunomius et bien dignes de 
lui. Sa réfutation est inspirée d’un écrit de Didyme 
contre Eunomius autre que le Contra Eunomium IV-V 
du pseudo-Basile (J. Liebaert, La doctrine christolo- 
gique de S. Cyrille d’ Alexandrie avant la querelle nes- 
torienne, Lille, 1951, p. 44-61). Cyrille se donne sou- 
vent encore l’hérétique pour cible dans ses sept Dia- 
logues sur la sainte et consubstantielle Trinité (P. G., 
LXxv, 657-1124) et dans les premiers chapitres de son 
Commentaire sur l’ Evangile selon S. Jean (surtout ıv; 
PAG LxxXH1, 56 C-61D). 

Cet acharnement à combattre le chef de l’ano- 
méisme est un signe incontestable de l’importance 
que le monde chrétien lui accordait. En somme, Euno- 

mius a joué le rôle à la fois d’un homme d’action et 
d’un homme de doctrine. Dans cette double activité, 

il a pu déployer plus d’habileté que de grandeur, mais 
son nom a symbolisé pendant plus d’un siècle l’aria- 
nisme intégral. 

Se rapporter à X. Le Bachelet, art. Eunomius, dans 
D. T. C., v, 1513-14. Y ajouter les articles de dictionnaires 

parus depuis : G. Bardy, dans Cath., 1V, 687, A. Juelicher, 
dans Pauly-Wissowa, v, 597-601, D. Lathoud, dans 

Enciclopedia cattolica, v, ou J. Liebaert, dans L. T. K.’, 
ni, 1182-83, et les études suivantes : M. Albertz, Un- 

tersuchungen über die Schriften des Eunomius, Diss. Halle- 
Wittenberg, 1908. J. Daniélou, Eunome l’arien et l’exé- 
gèse néoplatonicienne du Cratyle, dans Rev. des él. grecques, 
LXIX, 1956, p. 412-32. — J. de Ghellinck, dans Quelques 
appréciations de la dialectique et d’ Aristote durant les conflits 
trinitaires du IV® siècle, dans Rev. d’hist. eccl., XXVI, 1930, 

p. 5-42; L’attitude vis-à-vis de la dialectique dans les débats 
trinilaires, dans Patristique et Moyen Age, 11, Bruxelles, 
1948, p. 244-310. — Fr. Diekamp, Literargeschichtliches 
zu der Eunomianischen Kontroverse, dans Byzant. Zeitschr., 

xvint, 1909, p. 1-13. — L. Parmentier, Eunomius tachy- 
graphe, dans Rev. de philol., xxxuI, 1909, p. 238-45, com- 
battu par W. Weinberger, dans Wiener Studien, XXXIV, 
1912, p. 74-76. — E. van den Bussche, La part de la 

dialectique dans la théologie d’Eunome « le technologue », 
dans Rev. d’hist. eccl., XL, 1944-45, p. 47-72. — El nomina- 
lismo arriano y la filosofía cristiana. Eunomio y San Basilio, 
dans Augustinus, v, 1960, p. 207-26. 

M. SPANNEUT. 

EUNUQUES ou VALERIENS, hérétiques 
signalés par Epiphane, disciples de OváAns ou Vale- 
sius. Voir D. T. C., v, 1516-21. 

EUNUS (Saint), surnom du martyr alexandrin 
Cronion (Kpoviwv óvópari, ErrixAnv Sè Eúvous) men- 
tionné dans la lettre de Denys d’Alexandrie 4 Fabien 
d’Antioche (Eusébe, Hist. eccl., VI, xLI, 15), comme 

ayant été mis 4 mort er. compagnie du vieillard Julien, 

lors de la persécution de Dèce : « Après avoir été pro- 
menés sur des chameaux à travers la ville, tandis 

qu’on les fouettait, ils furent brûlés avec de la chaux 

vive ». Florus, qui l’a repris à Eusèbe, mentionne le 

martyre de Julien et d’Eunus à la date du 20 mars. 

Sans raison, Adon le cite au 27 févr. et le Martyrologe 

romain a repris cette dernière date. Comme les 
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synaxaires grecs placaient au 30 oct. la commémo- 
raison de Julien, d’Eunus et d’autres martyrs signales 
dans le méme passage, le Martyrologe romain nomme 
une seconde fois Julien et Eunus a cette date. 

A. S., fevr., 111, 678-80. — Mart. Rom., 78-79, 485. — 
G. Kuntz, A textual Note on Eusebius, Hist. Ecel., VI, XLI, 

15, dans Vigiliae christianae, v, 1951, p. 50-54. 

R. AUBERT. 
EUNY (Uny, Ewney; en latin: Eunius, Euninus, 

Eunianus, Evinus), saint du v® ou du vr? s., dont le 

culte était populaire en Cornouailles (et en Bretagne?) ; 
fête le 1er févr. ou le dimanche précédant le 1er févr. 

Notre plus ancienne source écrite concernant 
S. Euny est constituée par quelques notes de William 
Worcester, qui visita le duché de Cornouailles en 1478. 
Il raconte que S. Vny (lire Euny) était un frère de S. 
Herygh (lire Erc [cf. supra, col. 681-82] ou Erth) et de 
Ste Hya ou Hy (connue également sous les formes de 
Ia et Ives); qu’il est enterré dans l’église paroissiale de 
S.-Vny prés de la ville de Lallant (lire Lelant) et que sa 
fête se célèbre le 1er févr. Comme une tradition qui 
remonte au moins au xrı1® s. considérait Ste Ia comme 
une irlandaise, on en concluait que S. Euny, lui aussi, 

devait être venu d'Irlande en Cornouailles. 
Baring-Gould et Fisher affirment qu’Euny faisait 

partie d’un groupe de colons irlandais qui vinrent 
d’Irlande en Cornouailles avec S. Erc et Ste Ia vers 
495 ou 500. Ils s’y heurterent à l'opposition de Tewrig 
et plusieurs d’entre eux furent tués. Ils identifient 
Euny avec le saint irlandais Eoghan d’Ardstraw 
(cf. supra, col. 517-18). 

S. Euny est le patron des paroisses de Delant et de 
Redruth, et le co-patron de Crowan, toutes trois 

situées en Cornouailles. Il y a également une source 
sacrée, Venton Looly, qui est dédiée à sa mémoire a 
Lelant et une autre, parfois appelée la Source du 
Géant, à Chapel Euny dans la paroisse de Sancreed 
prés de Land’s End. Parmi les localités qui portent 
son nom, signalons Carn Euny et Chapel Euny a 
Sancreed et à Marooney, jadis Mertheruny, dans la 
paroisse de Wendron. On trouve également parfois les 
noms de Uni-Crowan et Uny-Lelant pour Crowan et 
Lelant. Dans le cimetière de Ste-Ives on voit une 
ancienne représentation de S. Euny sur une croix. 

Euny pourrait étre le méme saint qui était honoré 
en Bretagne sous le nom de Ewen et Even, dénomi- 

nations qui se retrouvent dans les noms de lieu Plevin 
(Côtes-du-Nord), Loguéven a Plouhinec (Finistère) 
et Lannevain à Clohars-Carnoët (Finistère). Le nom 
d’Ewen est encore commun aujourd’hui en Bretagne. 

Un S. Event, prêtre et martyr, est patron de 
l’église de Malhoure (Côtes-du-Nord) et un S. Even, 
ermite, est patron de la chapelle de Plonevez-Porzay; 
et il y a un village de S.-Even à Plouvorn (Finistère) 
ainsi qu’une chapelle de S.-Evant à Bégard (Côtes- 
du-Nord). Il n’est pas possible de dire si dans l’un ou 
l’autre de ces cas il s’agit de S. Euny de Cornouailles. 

Bref, nous avons donc affaire à un S. Euny dont le 
culte était assez répandu en Cornouailles et peut-être 
également en Bretagne, mais à propos duquel nous 
ne connaissons pratiquement rien. Son origine irlan- 
daise est une possibilité, mais rien de plus. Il y avait 

certes d’étroites relations entre l’Irlande et le duché de 
Cornouailles dès les temps les plus anciens et dans les 
premiers siècles du christianisme. Mais par ailleurs, 
c’ était une coutume fréquente en Cornouailles de la fin 
du Moyen Age d'attribuer sans aucune raison une 
origine irlandaise à de nombreux saints étrangers. Il 
pourrait très bien se faire que S. Euny soit l’un des 
missionnaires gallois venus évangéliser la Bretagne. 

L’identification d’Euny avec Eoghan d’Ardstraw 
peut être à peu près certainement rejetée. Et il est peu 
vraisemblable qu'il puisse être identifié avec le saint 
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irlandais Eimhin (cf: supra, col: 91-94), bien qu'on les 
trouve tous deux parfois désignés sous lenom d’Evinus. 

S. Baring-Gould et J. Fisher, The lives of the British 
saints, 11, Londres, 1908, p. 470-74. — J. Loth, Les noms des 
saints bretons, dans Revue celtique, xxIx, 1908, p. 284; 

Xxx, 1909, p. 313, 402. — G. H. Doble, The saints of Corn- 
wall, Ire partie, Chatham, 1960, p. 79-88, 110. 

C. Mooney. 
EUODIOS (Evodios), premier évêque d'An- 

tioche après S. Pierre. Voir Évoprus 2. 

EUPEN ET MALMEDY, diocèse éphémère 
en Belgique. A la suite du traité de Versailles, les 
territoires d’Eupen, Malmédy et S.-Vith (1 036 km?, 
60 000 habitants environ) furent détachés de la Prusse 
et annexés a la Belgique. Ecclésiastiquement le terri- 
toire, comprenant 57 paroisses, dépendait du diocèse 
de Cologne (Malmédy depuis toujours, Eupen depuis 
1821, après avoir appartenu sous l’Ancien régime au 
diocèse de Liège puis, de 1801 à 1821, au diocèse 
d’Aix-la-Chapelle). Son administration fut d’abord 
confiée, « sans préjudice de la pleine juridiction de 
l’archevêque de Cologne », au nonce a Bruxelles. Le 
20 juill. 1921, il fut érigé en diocése propre, uni aeque 
principaliter au diocése de Liége, avec siége a Mal- 
médy, où l’ancienne église abbatiale (cf. MALMÉDY) 
fut choisie comme cathédrale. Le nouveau diocèse 
devait avoir sa mense, sa curie épiscopale et son cha- 
pitre propres, mais le séminaire serait commun avec 
celui de Liège et des échanges de prêtres étaient possi- 
bles. Mgr Martin Rutten, évêque de Liège, fut intro- 
nisé à Malmédy le 11 oct. 1921. Le gouvernement 
belge, que préoccupaient les sympathies pro-alle- 
mandes d’une partie du clergé, obtint de Rome la 
suppression de ce diocèse le 15 avr. 1925 et l’incorpo- 
ration pure et simple de son territoire au diocèse de 
Liège; le décret d'application par le nonce à Bruxelles 
est daté du 16 nov. 1925. 

Acta Apost. Sedis, x111, 1921, p. 467-69. — Pasinomie, 

II° sér., x11, Bruxelles, 1922, p. 166-67. — J. P. D. van 

Banning, Gebiedsovergang en zijn gevolgen, getoetst aan de 
praktijk van de inlijving van Eupen-Malmédy door Belgié, 
Schaesberg (Pays-Bas); 1949, p. 60-61. — Ann. pont., xxv, 
1922, p. 203, n. 2 et 223-24. — L. T. K., 1re éd., 111, 850. 

R. AUBERT. 
EUPHEBIUS (Saint), évêque de Naples 

(23 mai). Ce saint se trouve placé le 8¢ dans la liste 
épiscopale de Naples. Il est mentionné aussi par le 
calendrier de marbre. Mais l’époque où il vécut est 
incertaine. Papebroeck l'assigne au nı® s.; Baronius, 
après Paulus Regius, place sa mort en 713. Il faut pro- 
bablement le situer dans la première moitié du 1ve s. 
Le cimetière où il a été déposé s'appelle d’après son 
nom S. Efremo vecchio. L’évéque Jean IV fit trans- 
férer ses restes en 849 dans la basilique Sta Stefania. 

A. S., mai, v, 236-41. — B. H. L., 2705. — Mart. Rom., 

203-04. — Mazochius, Comment. in vet. marmoreum S. Nea- 

politanae Ecclesiae Kalendarium, 422-23. — D. Mallardo, 

Il Calendario Lotteriano del sec. XIII, Naples, 1940, p. 93- 

112 et passim; Il Calendario marmoreo di Napoli, Rome, 
1947, p. 45 sq., 171. — A. Bellucci, dans Atti del III Con- 
gresso intern. di archeologia cristiana, Rome, 1934, p. 327- 
58. — Vies des saints, v, 445. 

R. Van Doren. 
EUPHEMIA, évéché jacobite. C’est le nom 

qui apparait souvent dans les textes syriaques pour 
désigner Apamée, en arabe ’Afamiya, Famya, actuel- 
lement Qal ‘at-Mudiq. C'était la capitale de la Syrie Ile, 
qui est demeurée métropole dans l’Église jacobite. 
Honigmann (£véques et évéchés monophysites d’ Asie 
Antérieure au vie s., Louvain, 1951, p. 56-57) men- 
tionne Domnos, en 449-51, Isaac vers 512, Etienne 
entre 512 et 518, Cosmas entre 512 et 518, Pierre en 
518 et indique leurs rapports et éventuellement leurs 
démélés avec Sévére d’Antioche. 

EUPHEMIE 
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Les listes de Michel le Syrien rapportent les noms 
des hiérarques d’Euphemia ou Apamée de 709 a 985; 
ils portent le titre tantôt d’évéques, tantôt de métro- 
polites. Il semble qu’on n’ait pas observé toujours 
avec rigueur la distinction entre métropoles et simples 
évéchés, et que le titre de métropolite ait été accordé 
à certains évêques seulement. 

Elie, du couvent de Gübbä Barràyà, était évêque 
d’Euphemia depuis dix-huit ans, d’après Bar Hebraeus 

(Chronicon ecclesiasticum, 1, 297, trad. p. 298), quand 
il fut élu patriarche en 709. Michel le Syrien indique 
seulement le chiffre de huit ans; mais c’est probable- 

ment une erreur, qui résulte de ce que le chiffre dix 
(‘esrd) est tombé. Elie aurait donc été évêque d'Eu- 

phemia de 691 à 709. 
Les listes de Michel le Syrien donnent ensuite les 

noms suivants : 
Habib, de la ville de Damas, consacré métropolite 

par le patriarche Cyriaque, entre 793 et 817. — Atha- 
nase, du couvent de Qennesre, consacré métropolite 
par Denys de Tell-Mahré, entre 818 et 845. — Théo- 
dose, de Mar Jacques de Kaisûm, consacré métropolite 

entre 846 et 873. — Jean, du monastère de Qenneëré, 

consacré évéque seulement par le méme patriarche, 
donc après 846 et avant 873. — Denys, du couvent de 
la Theotokos, consacré métropolite par Théodose, 

au début de son patriarcat, qui dura de 887 a 896. — 
Gabriel, du couvent de Bizóna, consacré métropolite 

par Denys II, entre 897 et 909. — Serge, du méme 
couvent de Bizönä, consacré métropolite par Jean V, 
entre 936 et 953. — Serge, de Mar ’Athünös, qui est à 
Qariré (le texte porte Mariré, mais il faut rectifier 
d’après l’arabe al-Bärid), consacré métropolite par 
Jean VII Sarightä, entre 965 et 985. Lors de la recon- 
quéte byzantine de la Syrie par Nicéphore Phocas, il 
fut contraint d’accompagner Jean VII avec trois 
autres évêques pour aller discuter avec le patriarche 
cecuménique et ne put s’en retourner qu’à l’avènement 
de Jean Tzimiscès, en 969. 

L’évéché d’Euphemia ou Apamée ne se retrouve 
plus dans la suite de l’histoire de l’Église jacobite. 

Chronique de Michel le Syrien, éditée et traduite par 
J.-B. Chabot, Paris, 1899-1924. J.-B. Chabot, Les 
évêques jacobites du VIII® au XIII: s. d’après la Chronique 
de Michel le Syrien, dans Revue de l’Orient chrétien, 1899, 

1900 et 1901. — E. Honigmann, Le couvent de Barsauma et 
la patriarcat jacobite d’ Antioche et de Syrie, Louvain, 1954. 

È Jean DAUVILLIER. 
1. EUPHEMIE, martyre à AMIDE en Paphla- 

gonie (20 mars), dont les synaxaires grecs font men- 
tion avec six compagnes. Leur identité n’est pas éta- 
blie, les Passions faisant défaut. 

A. S., mars, Ut, 83-84. — Mart. Rom., 104. — Synax. 
Eccl. Const., 546, 549, 585. — Cath., ıv, 692, au mot Eu- 
phrasie. 

R. VAN Doren. 
2. EUPHEMIE, martyre à AQUILEE (3 

sept.). Le Martyrologe romain à cette date lui unit 
Dorothee (cf. D. H. G. E., xıv, 684), Thècle et Erasma, 
qui toutes, dit-il, périrent sous Néron et furent ense- 
velies par le prêtre Hermagoras. Il existe une Passion 
de ces quatre saintes (B. H. L., 2706, 2707), mais qui 
n'est qu’un roman dont le Martyrologe s’inspire. 
Euphémie est une sainte de Chalcédoine (16 sept.), 
Dorothée, d'Alexandrie (6 févr.), Thècle et Erasma, 
d’Iconium (23 sept.). Le Martyrologe hiéronymien 
signale déjà une translation à Aquilée des reliques des 
SS. André, Luc, Jean et Euphémie. Il y eut plus tard 
une nouvelle translation de reliques des trois autres 
saintes. 

A. S., sept., 1, 605-08. — Mart. Hier., éd. Delehaye, 486. 
— Mart. Rom.,; 377-78. — Vies des Saints; IX, 72-73.— 
Cath., tv, 690. 

R. VAN Doren. 
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3. EUPHEMIE (Sainte), vierge, martyrisée a 
CHALCEDOINE, probablement en 304 (le 16 sept. 
303 d’après les Fasti consulares Vindobonenses, dans 
M. G. H., Auct. ant., 1x, 290). 

1° Vie. — Elle est fétée en Occident comme en 
Orient a la date du 16 sept., en méme temps que ses 
49 compagnons. D’après ses Actes, qui sont très an- 
ciens mais interpolés, elle était de bonne famille. Son 
père s’appelait Philophron et sa mère Théodorosiana. 
Un sacrifice solennel ayant été prescrit à tous les habi- 
tants en l’honneur du dieu Arès sous les peines les plus 
sévères, Euphémie fut prise parmi ceux qui s’étaient 
dérobés à la cérémonie et traduite devant le juge avec 
49 autres personnes. Après divers supplices dont elle 
sortit saine et sauve, elle fut livrée aux bêtes et l’une 
d’elles la mordit à mort. Ses parents enlevèrent son 
corps et l’ensevelirent à environ un mille de la ville. Sa 
renommée fut bientôt très grande et une magnifique 
basilique fut construite sur son tombeau dans la 
seconde moitié du 1ve s. Lors d’une invasion perse, 

vers 615-20, les reliques furent par mesure de prudence 
apportées à Constantinople et déposées dans une église 
construite en son honneur au nord de l’hippodrome. 
En haine du culte des saints, Constantin V Copronyme 
fit jeter le corps à la mer. Recueilli en des circonstances 
mal éclaircies, il fut remis dans sa châsse par l’impéra- 
trice Irène. Après bien des péripéties, il aboutit à 
l’église patriarcale S.-Georges du Phanar, où il est 
encore vénéré. 

2° Culte. — Ste Euphémie fut honorée presque aus- 
sitôt après sa mort. Elle jouissait d’un tel prestige que, 
dès la seconde moitié du 1v® s., on lui éleva une impo- 
sante basilique, dont l’historien Evagre nous a laissé la 
description (Hist. eccl., 11, 3; P. G., Lxxx vi, 2492-93). 
Elle comprenait trois édifices de grandes dimensions; 
un premier péristyle à ciel ouvert orné de colonnes sur 
tous les côtés, un second d’à peu près même grandeur, 
mais couvert d’un toit, qui était l’église; sur le côté 
nord-est un édifice rond surmonté d’une coupole ren- 
fermait le tombeau de la sainte. L’existence de la 
basilique est assurée en 399, date de l’entrevue d’Ar- 
cadius avec le chef goth Gainas (P. G., LxvII, 677 A, 

1524 A). Peut-étre méme peut-on remonter plus haut, 
s’il est vrai que la Peregrinatio Silviae vel potius 
Aetheriae ad loca sancta est de 387-388, comme on le dit 

(cf. § 23). Evagre rapporte également les miracles qui 
se produisaient au tombeau : parfum suave, écoule- 
ment de sang dit « Vendange », guérisons, etc. (op. cit., 
2493-96). Les peintures relatives au martyre de Ste 
Euphémie décrites par Astérius d’Amasée (P. G., XL, 
332-33) ne se rapportent pas nécessairement a celles 
de la basilique. Tel est du moins l’avis du P. J. Stilting 
qui s’appuie sur les variantes des supplices et sur les 
détails que nous connaissons de l’édifice et qui ne 
cadrent pas avec ce que dit Astérius (A. S., sept., v, 
264-65). L’église fut probablement ruinée par les 
Perses pendant leurs incursions de 615 à 626. En effet, 
apres cette époque, aucun auteur n’en parle comme 
d’un édifice encore en service. Son emplacement 
exact n’a pas été retrouvé, mais ce devait étre un 

peu au nord de la voie ferrée qui traverse Kadikôy 
(ane. Chalcédoine; cf. R. Janin, La banlieue asiatique 
de Constantinople, dans Échos d'Orient, xx11, 1923, 

p. 380-81). È 
C'est dans la basilique Ste-Euphémie que fut célébré 

en 451 le IVe concile cscuménique, ce qui lui donna 
encore plus d’importance. C’était d’ailleurs le but d’un 
pélerinage connu jusqu’en Espagne, comme on le voit 
par la Peregrinatio Silviae (§ 23). Constantinople eut 
trois églises Ste-Euphémie (pres de l’hippodrome, au 
port du Néorion et dans le quartier de Pétra) et deux 
monastères, l’un dans le quartier d’Olybrius et l’autre 
au Pétrion. Dans l’église voisine de l’hippodrome (dont 

DICT. D’HIST. ET DE GEOGR. ECCLES. 
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il existe des ruines), on célébrait, le 11 juill., l’anni- 
versaire de l’intervention miraculeuse de la sainte en 
faveur de l’orthodoxie au concile de Chalcédoine, 
légende postérieure qui figure toujours dans le calen- 
drier grec sous le nom d'ópos ths Tiotews, « définition 
de la foi » (cf. Synax. Eccl. Const., 81125-81373), La 
translation des reliques a été célébrée par un panégy- 
rique de Constantin, évêque de Tium (x1* s.?; A. S., 
sept., v, 274-83), un autre de Macaire Makrés (xve s., 
cod. Coislin.307, fol. 437-42; Viz. Vremennik, IV, 

1897, p. 352-54) et un de Théodore Bestos au 1x° s., 

édité par Al. Lauriôtès (ExxAnoiaotikh “ANNE, 
XXIL, 1903, p. 67-68, 81-83, 110-11, 139-40, 202-06, 
259-60, 345-46). En Occident, des églises furent élevées 
en l’honneur de Ste Euphémie, particulièrement à 
Rome et dans d’autres villes de I’ Italie comme Milan, 
Plaisance, Brescia, Vérone et Bologne. Elle a été 

chantée par divers poétes latins : Prudence, S. Paulin 
de Nole, Venance Fortunat, Ennodius, etc. 

SOURCES. — A. S., sept., v, 252-84. — Passion par Méta- 
phraste, P. G., cxv, 714-32. — B. H. G.3, 619-24. — B. ip lal bon 

2708-16; Suppl., 112 sq. — Mart. Hier., 187, 370, 511. — 
Syn. Eccl. Const., 47-49, 811-13. 

TRAVAUX. — R. Janin, La banlieue asiatique de Cons- 

tantinople, dans Echos d’ Orient, XXII, 1923, p. 379-85; 

Constantinople byzantine : églises et monastères, Paris, 

1953, p. 126-36. — A. M. Schneider, Das Martyrion der 
hl. Euphemia beim Hippodrom zu Konstantinopel, dans 
Byz. Zeitschr., xLII, 1943-49, p. 178-85; Die heilige Euphe- 
mia und das Konzil zu Chalkedon, dans A. Grillmeier et 
H. Bacht, Das Konzil von Chalkedon, 1, Wurtzbourg, 1951 

(cf. F. Halkin, dans Anal. Boll., Lxx, 1952, p. 351 sq.). 
— H. Grégoire, Ste Euphémie et l’empereur Maurice, 
dans Le Muséon, Lıx, 1946, p. 295-302. — E. Bourque, 
Etude sur les sacramentaires romains, 1, Cité du Vatican, 
1948, p. 280 sq. — J. Croquison, Une fête liturgique mys- 
térieuse. La mémoire de Ste Euphémie de Chalcédoine à 
la date du 13 avril, dans Échos d'Orient, xxxv, 1936, 
p. 168-82. — P. Canart, Un Éloge de Ste Euphémie dans 
le ménologe prémétaphrastique de septembre, dans Anal. 
Boll., Lxxx, 1962, p. 325-26. — Tillemont, v, 405-12. — 
Vies des saints, 1x, 338-41 (nombreuses indications sur le 

culte). — Cath., tv, 690-91. — L. T. K.?, 111, 1184-85. — 
Enc. catt., v, 789-90 (E. Josi, nombreuses indications 

d’ordre archéologique et iconographique). 

R. JANIN. 
EUPHEMIEN, nom porté par Ste Anne, morte 

à Byzance au début du ıx® s., du temps où elle aurait 
mené sous des vêtements d’homme la vie monastique. 
Voir ANNE 3, III, 315-16. 

Ajouter à la bibliographie : Vies des saints, x, 968. — 
G. de Jerphanion, Églises rupestres de Cappadoce, 1-1, 
245 et pl. xLII, 4; 1-2, 435. 

EUPHEMIUS, patriarche de Constantinople 
(printemps 489-automne 495). Il était prétre dans la 
capitale et directeur de l’orphelinat de Néapolis sur le 
Bosphore quand il succéda à Fravitas. La situation 
religieuse était alors difficile. L'empereur Zenon 
s'efforcait toujours de faire accepter les doctrines 
monophysites contenues dans son décret dit 1'Héno- 
tique (482). Les relations étaient rompues avec Rome 
depuis le schisme d’Acace (484). Les évêques étaient 
divisés sur la question du monophysisme. Euphémius 
eut le courage de condamner Pierre Monge, patriarche 
monophysite d'Alexandrie, qui venait d’anathéma- 
tiser le concile de Chalcédoine, mais le pape Félix III 
(483-92) ne répondit pas à son espérance. A la lettre 
qu'il lui écrivit pour lui annoncer son élection et qui 
renfermait une profession de foi nettement orthodoxe, 
il fut répondu qu’on approuvait celle-ci, mais qu’on ne 
pouvait le considérer comme évêque de Constanti- 
nople tant qu'il n'aurait pas fait disparaître des 
diptyques les noms de ses prédécesseurs Acace et Fra- 
vitas, tous deux fauteurs d’hérésie. Ce fut pour Euphé- 
mius une amère déception. Anastase, devenu empe- 

H. — XV. — 45 — 
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reur en avr. 491, continuait la politique religieuse de 

Zénon, bien qu’Euphémius eût obtenu de lui une pro- 

fession de foi orthodoxe avant son couronnement. Il 

exilait les principaux évéques orthodoxes et les rem- 

placait par des monophysites. Le patriarche réunit 

cependant, en 492, un concile qui approuva une fois de 

plus la doctrine de Chalcédoine. Les décisions furent 

communiquées 4 Rome : Euphémius ne fut pas plus 

heureux avec le pape Gélase Ier (492-506) qu'avec 

Félix III. Gélase ne lui adressa pas sa lettre d'intro- 

nisation et, comme Euphémius s'en plaignait, il lui 

fut répondu qu'il devait répudier la mémoire d'Acace, 

à quoi Euphémius objecta qu'il ne le pouvait, Acace 
l'ayant baptisé et ordonné. Malgré ses efforts, il ne 
put amener l’empereur Anastase à renoncer au mono- 
physisme. Pour l’éclairer, il lui envoya une longue pro- 
fession de foi que le basileus voulut lui faire renier. 
Ne pouvant y réussir, il réunit un synode d’évêques 
complaisants qui déposa Euphémius (automne 495). 
L'empereur envoya le prélat déchu en exil à Euchaites 

dans la province d’Helenopont. Euphémius mourut en 
515 à Ancyre, où il avait dû se réfugier lors d’une 

invasion des Huns (511). 

SOURCES. — Théophane, Chronographia, éd. de Boor, 1 
133-40, passim. — Théodore Lecteur, Eccl. hist.; P. G., 

LXXXVI, 185-89. — Ephrem, Chronique, 9751-56; P. G., 

CXLi, 357. — Mansi, vir, 1180 C. 
TRAVAUX. — W. Macdonald Sinclair, dans W. Smith 

et H. Wace, A Dictionary of Christian Biography, 11, 292-94. 
— M. Gédéon, Tlatpıapyıroi mivakes, p. 206-209. — L. Du- 
chesne, L'Église au VI? s., Paris, 1925, ch. 1 (p. 1-42). — E. 
Stein, Histoire du Bas-Empire, 11, Paris-Bruxelles, 1949, 
ch. ıv (p. 157-217). — Cath., 1v, 691-92 (G. Bardy). 

R. JANIN. 
EUPHRASIE, martyre à Amide en Paphla- 

gonie (20 mars). Elle fait partie du groupe signalé plus 
haut (col. 1408) à propos d'EUPHÉMIE 1. 

1. EUPHRASIE, martyre (18 mai), que le 
Martyrologe romain associe avec sept autres vierges 
à S. Théodote d’Ancyre (en Galatie). Voir CLAUDIA 2, 
supra, x11, 1076. Plusieurs de ces saintes furent répé- 

tées indûment le 20 mars. 

Mart. Rom., 195-96; 104-05. — Vies des saints, v, 358-59. 

R. VAN Doren. 
2. EUPHRASIE, vierge en Thébaide, annoncée 

à la date du 13 mars dans le Martyrologe romain et le 
14 mars ou le 24 ou 25 juill. dans les synaxaires grecs, 
qui lui donnent parfois le titre de martyre. On trouve 
parfois aussi la forme Eupraxia. D’après sa Vie légen- 
daire, elle était fille du gouverneur de la province de 
Lycie, Antigone, et serait née vers 380. Après la mort 
de son père, elle fut fiancée, âgée de cinq ans, au fils 
d’un riche sénateur, mais, sa mère l’ayant emmenée en 

Thébaïde, où elle avait des propriétés, la petite 
Euphrasie, qui avait à peine sept ans, demanda 
bientôt à entrer au couvent proche de leur demeure, 
qu’elles visitaient souvent. Elle s’y distingua par ses 
austérités et sa patience et y mourut à l’âge de trente 
ans. On s’est parfois demandé s’il ne fallait pas l’iden- 
tifier à Euphrosyne d’Alexandrie, fêtée le 11 févr. 
(cf. infra, n° 2, col. 1417). Mais le détail des deux 
légendes est bien différent, de même que l’indication 
topographique (Alexandrie dans un cas, la Haute- 
Thébaïde dans l’autre). 

Aux textes connus de la Passion (B. H. G.3, 631, 
631 b, 631 e, 631 m), il faut désormais ajouter une 
longue Vie retrouvée presque au complet dans le ms. 
Athos, Philotheon 87 (xıv® s.), fol. 172-218, et signalée 
par le P. F. Halkin, Une nouvelle version de la Vie de 
Ste Eupraxie, dans A. Boll., Lxx1x, 1961, p. 160. Ce 
texte diffère tant du texte publié (B. H. G.®, 631) que 
de la Passion inédite B. H. G.2, 631 b; il semble être 

un remaniement amplifié de l’un de ces deux textes. 
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Il faut également tenir compte du fragment copte 

conservé à la Bibliothèque de l’université d’Utrecht 

(cf. G. Quispel et J. Zandee, A coptic fragment from the 

Life of Eupraxia, dans Vigiliae christianae, xırı, 1959, 

p. 193-203). 

A. S., mars, 11, 260-70. — B. H. L., 9718-21: — BH. Ges 

631-631 m. — Syn. Eccl. Const., 840-41. — N. Nilles, 

Kalendarium manuale utriusque Ecclesiae orientalis el 

occidentalis, 2° éd., 11, Innsbruck, 1896, p. 46, 607. — Vies 

des saints, 111, 284-88. — Cath., 1v, 692. — L. T. EU 

1185. — G.de Jerphanion, Les caractéristiques et les attributs 

des saints dans la peinture cappadocienne, dans Anal. Boll., 

LV, 1937, p. 7. 
: R. AUBERT. 

EUPHRASIE PELLETIER (Sainte). Voir 

MARIE DE SAINTE-EUPHRASIE PELLETIER. 

1. EUPHRASIUS, un des sept Varones apos- 
tolicos ou fondateurs de l’Église espagnole au 1*” s., 

selon une antique tradition que l’on rencontre déjà 
dans la liturgie mozarabe et dont il est question dans 
la lettre du pape Grégoire VII au roi de Castille 
Alphonse VI. On lui assigne comme siège épiscopal 
Illiturgis, qui correspond à Cuevas de Lituergo, entre 
Bailén et Andujar. Effectivement, non loin de Cuevas 
de Lituergo, exactement à Jérez de los Caballeros, on 
a découvert au siècle passé une inscription mention- 
nant un L. Elvio Eufrasio, qui doit être notre saint 
(cf. Boletin de la Real Academia de la Historia, xxx, 
1897, p. 335). Les martyrologes signalent sa féte au 
5 janv. et, plus récemment, au 15 mai; dans ce der- 
nier cas, il est uni en une seule féte a ses six compa- 

gnons. 
L'examen détaillé de la question des sept Varones 

apostolicos et la bibliographie y relative seront donnés 
à l’occasion de la notice de S. TORCUATO. 

I. M. Gomez. 
2. EUPHRASIUS. On célèbre, à la date du 

14 janv., la mémoire d’un évêque africain du nom 
d’Euphrasius, au sujet duquel les opinions sont par- 
tagées et incertaines : serait-il l’évêque Eucrathius à 
qui S. Cyprien envoya l’Epistula 63 et qui assista au 
concile présidé par l’évêque de Carthage? S’agirait-il, 
au contraire, d’Euphrasius, 13° évêque de Clermont, 
qui mourut en 548 et de qui Grégoire de Tours fait 
mention (Hist. Franc., 11, 36; 11, 2; éd. Br. Krusch et 

W. Levison, dans M. G. H., SS. rer. merov., 1-1, 

Hanovre, 1951, p. 84-85, 98-99)? 

A.S., janv., 1, 932. — Mart. Rom., 21. — Mart. Hier., 41. 

— J. B. Sollerius, Martyrologium Usuardi, dans A. S., 

juin, vi, 28-30. — Cath., rv, 693 (G. Bardy). 

A.-M. LA BONNARDIÈRE. 
1. EUPHRATES, évêque de COLOGNE (343- 

46), cité comme second évêque de Cologne dans les 
listes IV a et V (M. G. H., SS., xt, 283), et comme 

vingt-troisième dans la liste III (entre Willibert et 
Hermann Ie”, 890-925). Son nom indique une origine 
grecque ou orientale. On sait qu’il participa au synode 
de Sardique (hiver 342-43). Avec l’évêque Vincent 
de Capoue il fut envoyé par le synode à Antioche, au 
début de 343, pour demander à l’empereur Constance 
de rappeler Athanase de l’exil. L’empereur Cons- 
tant donna un de ses généraux, Salianos, comme 
escorte à la délégation et lui remit une lettre de sa 
main pour son frère Constance. L’évéque d’Antioche, 
Étienne, de tendance arienne, tenta de toutes ses 
façons d’empécher une issue favorable des pour- 
parlers. Pour salir la réputation des ambassadeurs 
et ainsi les disqualifier, de nuit et en secret, il fit 
amener une femme de mauvaise vie dans la cham- 
bre d’Euphrates. La tentative échoua. Euphratès, 
réveillé en sursaut, à la vue de cette femme nue 
appela au secours; croyant avoir à faire à une vision 
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du démon, il invoqua le Christ sauveur. La femme et 
ses complices furent saisis et amenés en jugement par 
Salianos. L’évéque Etienne fut déposé, tandis qu’ Eu- 
phratès sortait justifié. La mission obtint, du moins 
momentanément, le succès espéré auprès de Constance 
(cf. Athanase, Hist. Arianorum ad mon., c. 18-25, 28; 
P. G., xxv, 714 sq.; Apol. contra Arianos, c. 50-54, 57- 
60; Apol. ad Constantium, c. 3 sq., 31; Théodoret, 
Hist, Eccl., 11, 9 sq.; Socrate, Hist. Eccl., II, 33 sq., 
28; Lucifer de Cagliari, De S. Athanasio, ı, 35. En 
outre Hefele-Leclercq, 1-2, 827-33; F. W. Oediger, 
Die Regesten der Erzbischôfe von Kôln (Publikationen 
der Gesellschaft fiir Rhein. Geschichtskunde, 21), 1, 
Bonn, 1954, p. 10). 

Cet Euphratés qui, à Sardique en 343, s’était 
montré le champion de l’orthodoxie contre l’arianisme, 
allait, le 12 mai 346, être déposé comme hérétique lors 
d’un concile tenu à Cologne sous la présidence de 
l’évêque Maximin de Trèves, parce qu’il niait ouver- 
tement la divinité du Christ. Les 14 évêques réunis, 
parmi eux Valentin d’Arles, à la demande de la popu- 
lation colonaise (plebs Agripinentium) et de celle 
d’autres localités (castra) de la Germanie Seconde 
menérent une enquête, ainsi qu'il ressort des actes du 
concile (pour l’historique de la tradition des textes, 
cf. F. W. Oediger, Regesten, 1, 11). Ils reconnurent à 
Punanimité la culpabilité d’Euphrates (Christum 
Deum negavit). Dix autres évêques de Gaule donné- 
rent par écrit leur accord à cette condamnation. Une 
addition tardive (certainement fausse) mentionne que 
cette déposition avait eu l’approbation du pape Jules 
et de tous les évêques d’italie, de Gaule et de Ger- 
manie, La première mention des événements de Colo- 
gne se trouve dans la Vita I de l’évêque Maximin de 
Trèves, de la seconde moitié du vırıe s. (A. S., mai, 

VII, 21-25) et dans la Vita II auctore Lupo (M. G. 
H., SS. rerum mer., 111, 77), de 839. La Vita S. Ser- 
vatii du x® s. contient également des renseignements 
à ce sujet (B. H. M. Vlekke, St. Servatius, Diss. 
Nimégue, 1935, p. 12 sq.). On a fait valoir de sérieux 
arguments contre l’authenticité des actes conciliaires 
et méme contre Vhistoricité du synode de 346. Cette 
question d’authenticité n’est pas encore résolue. Vu 
l'importance de ces problèmes pour notre connais- 
sance d’Euphratés, il y a lieu de s’y arrêter quelque 
peu. 

Contre l'authenticité se prononcent : L. Duchesne, 
Le faux concile de Cologne, dans Rev. d’hist. eccl., 111, 

1902, p. 16-29; G. Rasneur, Le concile de Cologne de 
346, dans Bulletin de la Comm. royale d’hist., cxxt, 

1903, p. 27-59; W. Levison, Aus rhein. und fränk. 
Frühzeit, Dusseldorf, 1948, p. 41 sq.; H. Leclercq, art. 
Cologne, dans D. A. C. L., n (1914), col. 2180 sq.; B. 
Vlekke, St. Servatius, loc. cit. W. Levison trouve un 
argument décisif : le silence absolu des sources du 
Ive s. Athanase, en correspondance avec Maximin de 
Trèves, était des mieux informés des événements qui 
se passaient en Gaule et en Germanie. Dans son rap- 
port écrit sur les événements d’Antioche de Pâques 
343, rapport rédigé en 358, il n’aurait pas manqué 
de mentionner ce qu'il était advenu d’Euphrates, si 
celui-ci, trois ans plus tard, était lui-même passé 
à l’arianisme. Hilaire de Poitiers (ca 315-367), lui 
aussi, se tait alors que dans son Contra Arianos vel 
Auxentium Mediolanensem, il aurait eu l’occasion 

d’y faire allusion. On re demande si un changement 
de foi aussi subit (de 343 4 346) est pensable chez un 
homme aussi âgé. 

Pour l'authenticité se prononcent : G. Monchamp, 
Pour l’authenticité des actes du concile de Cologne de 
346, dans Bull. de la classe des lettres de l’ Acad. Roy. 
de Belgique, v, 1902, p. 280-87; H. Quentin, Le 
concile de Cologne de 346 et les adhésions gauloises aux 
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lettres synodales de Sardique, dans Rev. bénédictine, 
xxv, 1906, p. 477-86. Leurs principaux arguments 
sont que les années consulaires et les anciennes formes 
des noms d’évéchés concordent avec la réalité, que la 
forme des protocoles témoigne d’une bonne connais- 
sance des coutumes de l’antiquité chrétienne, que la 
liste des évêques votants concorde avec l’ordre du 
synode de Sardique relaté par Athanase. Un falsifi- 
cateur des vire ou Ix€ s. n’aurait pas disposé de con- 
naissances suffisantes pour composer aussi correcte- 
ment son œuvre. On ne peut d’ailleurs déterminer 
l’occasion, le lieu et le but de pareille falsification. 
F. W. Oediger mentionne Trèves comme endroit pos- 
sible parce que les plus anciennes données manus- 
crites aiguillent vers Trèves. Mais aussitôt il fait de 
sérieuses réserves. Quel intérêt aurait-on eu à Trèves 
au vue s. à établir pareils faux? 
Comme on le voit cette question exige encore un 

nouvel examen. 
D’après un texte du milieu du xnr* s. (Aegidii 

Aureaevallensis Gesta episcoporum Leodiensium, 1, c. 
24; M. G. H, SS., xxv, 22), Euphratès serait mort peu 
après sa déposition (346) et sa dépouille aurait été 
jetée dans le Rhin près de Neuss (contra Nutiam), 
car on refusait la sépulture chrétienne aux hérétiques. 
Cette tradition (médiévale) semble avoir encore été 
vivante à Neuss au xvi? s. (cf. Aegidius Gelenius, De 
admiranda... magnitudine Coloniae, Cologne, 1645, 
p. 34; F. W. Oediger, Regesten, 1, 12). 

À A. FRANZEN. 
2. EUPHRATES LE PÉRATIQUE, gnos- 

tique dont l’activité se situe à la fin du rr? s. ou au 
début du me s. après J.-C. La source principale con- 
cernant Euphratès et la secte des pérates qui se ré- 
clame de lui est la Refutatio (v, 12-18) d’Hippolyte. 
Origène (C. Cels., v1, 28) ne nomme Euphratès que 
pour dire que les ophites — secte étroitement appa- 
rentée à celle des pérates — s’inspirent de son ensei- 
gnement. Clément d'Alexandrie (Strom., vit, 17) ne 
parle de la secte qu’incidemment. Enfin, Théodoret 
(Haer. fab. comp., 1, 17) dépend d’Hippolyte. 

Quant aux documents gnostiques sur lesquels 
s'appuie Hippolyte et dont il cite des extraits, cer- 
tains les ont considérés comme des faux (Salmon, 
Staehelin). Cette thèse, cependant, ne s’est pas 
imposée (Bousset, de Faye). 

D’après l’exposé d’Hippolyte, les perates admettent 
trois principes : le Père, le Fils et la matière. Le Père 
est la divinité suprême, immobile et immuable. Entre 
le Père et la matière se tient le Fils, qui est aussi 
nommé le Verbe et le Serpent. Le Fils est toujours en 
mouvement; « tantôt il se tourne vers le Père » et 
reçoit de lui les « empreintes du Père » ou les « se- 
mences »; tantôt il se tourne vers la matière pour lui 
communiquer les semences du Père. En fait, ces 
semences sont l’élément divin qui constitue les élus 
d’entre les hommes et qui seul est destiné à retourner 
auprès du Père (Siouville, Jonas). 

Cette transmission se fait par l’intermédiaire du 
Démiurge, que l’exposé introduit sans préambules. 
Ce démiurge, « le maître et l’artisan de la matière », 
« a engendré ici-bas, après avoir pris les empreintes 
transmises par le Fils ». A cette œuvre démiurgique 
sont associés les astres. 

Tant que l’homme vit ici-bas, il est sous l’empire 
du démiurge et de ses puissances subalternes; empire 
malfaisant, car le démiurge est « homicide dés le 
commencement, son œuvre produisant la corruption 
et la mort », et les astres, de méme, sont des « dieux de 

perdition ». 
Le retour de l’élu auprès du Père est conditionné par 

la gnose, qui est une prise de conscience de son origine 
divine et la connaissance du chemin de retour (Siou- 
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ville). « Quand un des êtres d’ici-bas est capable de 
comprendre qu’il est une empreinte du Père, trans- 
portée d’en-haut, incorporée ici-bas, [...] absolument 
de la même essence que celle du Père dans les cieux, 
il remonte là-haut. Mais s’il n’a pas reçu cet enseigne- 
ment et n’a pas compris la loi inéluctable de la géné- 
ration, comme un avorton enfanté pendant la nuit, 
il périra dans la nuit ». Connaître cette loi, c’est « être 

exactement instruit des voies par lesquelles l’homme 
est entré dans ce monde », et, partant, « être capable 

de traverser et de franchir (mepGcaa) la corruption ». 
C'est pourquoi les sectaires s'appelaient eux-mêmes 
les pérates. 

Toutefois, ce salut ne se réalise que grâce à l’aide 
du Fils : c’est lui qui « fait remonter les empreintes 
réveillées [par l'acquisition de la gnose] »; « comme 
l’aimant attire le fer et le fer seul, ainsi le Serpent 

reconduit hors de ce monde la race parfaite, formée à 

l’image [du Père] et de même essence [que lui], à 
l'exclusion de toute autre ». C’est encore ce Fils qui, 
en tant que Christ, est apparu dans ce monde pour 
enseigner et sauver les semences divines. 

Cette doctrine, les pérates prétendaient la dégager 
du Nouveau et de l’Ancien Testament par une exégèse 
avant tout allégorique. Celle-ci trahissant leur oppo- 
sition au Dieu de l'Ancien Testament, on peut en 
déduire qu’ils identifiaient ce Dieu avec le Démiurge 

(Jonas). 
Clément d'Alexandrie affirme que les pérates étaient 

nommés d’après leur lieu d’origine. Tel est, sans doute, 
le premier sens du surnom d’Euphrates, 6 Tleparıkös. 
A ce sujet on a émis diverses hypothèses : le nom 
pourrait signifier « l’Eubéen » (Bunsen) — ou « l’Orien- 
tal » (Bareille) — ou, enfin, « celui de la contrée de 
l’Euphrate » (sem. P’rat) (Jonas). Peut-être le nom 
n’avait-il d’autre sens que « l'étranger ». 

G. Bareille, art. Euphratés le Pératique, dans D. T. C., 
v, 1521-26. W. Bousset, Hauptprobleme der Gnosis, 
Goettingue, 1907. — Chr. Bunsen, Hippolyt and his Age, 
2e éd., 1, Londres, 1854, p. 347, cité par A. Siouville, op. 
infra eit., p.163, n. 1. — Eug. de Faye, Gnostiques et gnosti- 
cisme, 2° éd., Paris, 1925. — H. Jonas, Gnosis und spätan- 

tiker Geist, 2¢ éd., 1, Goettingue, 1954, p. 341-42. — H. Lei- 

segang, Die Gnosis, 3° éd., Stuttgart, 1936. — G. Salmon, 

The Crossreferences in the Philosophumena, dans Hermathe- 
na, V, 1885, p. 389-402. — A. Siouville, dans Hippolyte de 
Rome, Philosophumena, 1, Paris, 1928. — H. Staehelin, Die 
gnostische Quellen Hippolyts in seiner Hauptschrift gegen 
die Haeretiker, Leipzig, 1890. 

A. ToRHOUDT. 
1. EUPHRONE, Euphronius, évêque aria- 

nisant d’ANTIOCHE. Euphrone occupa le siège 
metropolitain d’Antioche quelque temps apres la 
déposition d’Eustathe. Bien que Sozomène semble en 
faire le premier successeur de l’exilé (H. E., 111, 6 et 
20; P. G., Lxvu, 1045 B et 1100 B), il faut très proba- 
blement intercaler l’épiscopat de Paulin (six mois), 
puis certainement celui d’Eulalius (environ deux ans), 
si bien que l’élection d’Euphrone se situe en 332-33. 
Sozomène en donne les circonstances précises. Quand 
Eusèbe eut refusé le siège d’Antioche que Constantin 
voulait lui confier, l’empereur présenta au synode 
deux prêtres, Euphrone de Cappadoce et Georges 
d’Aréthuse (H. E., 11, 19; P. G., Lxvu, 981 C-984 B), 

tous deux d’une foi très éprouvée, ajoute la Vita 
Constantini (111, 62; P. G., xx, 1137 A). Euphrone, 
secrétement arien (Théodoret, H. E., 1, 21 et v, 40; 
P. G., LXxxII, 968 D-969 A et 1277 C), fut élu « par 
les soins de ceux qui s’efforçaient de détourner la foi 
de Nicée » (Socrate, H. E., 1, 24; P. G., Lxvit, 145 18) 
Socrate affirme à tort qu’il fut choisi au terme d’une 
vacance de huit ans (ibid.), puisque son successeur 
Flacillus participait déjà comme évêque d’Antioche 
au concile de Tyr en 335 (Athanase, Apol. e. Ar., 20, 
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79, 80: P.:G., xxv, 281''A, 292 D, 293 D). Ce dernier 
fait atteste que l’épiscopat d'Euphrone fut bref : un 
an et quelques mois, dit Théodoret (H. ESE 

P. G., LXXXII, 969 A), sans doute avec raison, bien 

que Nicéphore (P. G., c, 1053 B) et Michel le Syrien 
(Chronique, vit, 3; éd. J.-B. Chabot, 1, Paris, 1899, 

p. 2636) lui accordent respectivement une durée de 

huit et six ans. 

Ene. catt., v, 791 (A. Amore). — F. Cavallera, Le schisme 
d'Antioche (1V*-V* s.), Paris, 1905, p. 66-69. 

è M. SPANNEUT. 
2. EUPHRONE, Euphronius, évêque d’AU- 

TUN. Euphrone était encore prétre d’Autun quand il 
fit construire près de cette ville la basilique de S.-Sym- 

phorien (Grégoire de Tours, Hist. Fr., 11, 15; M. G. H., 

SS. rer. merov., 1-1, Hanovre, 1951, p. 64). Devenu 
évêque vers 450, il répondit deux ans plus tard au 
comte Agrippinus qui l’avait consulté sur certains 
signes célestes qui avaient paru en septembre et le 
jour de Pâques de l’an 452. Cette lettre, perdue, ne 
nous est connue que par la mention qu’en fait la 
Chronique d’Idace. Au début de l’épiscopat de Tha- 
lassius d’Angers (peu après 453), il répondait à celui-ci, 
avec S. Loup de Troyes, sur la manière dont les 
Églises d’Autun et de Troyes célébraient les veilles de 
Pâques, de Noël et de l’Épiphanie, et sur la légis- 
lation, sévère à Autun, relative au mariage des clercs 
inférieurs (Labbe, Conc., rv, 1048). Ce rôle de conseil- 
ler recherché que semble avoir joué Euphrone, 
apparaît plus clairement encore dans les rapports 
étroits que Sidoine Apollinaire eut avec lui. N’étant 
encore que laïc, Sidoine le considérait comme son 
père et son patron (Sidoine, Epist., rv, 25; P. L., LVII, 
531-32), et lorsqu’il fut entré dans la cléricature, il 
souhaitait d’être assez proche de lui pour pouvoir 
le consulter sur toutes choses (vu, 8; P. L., LVII, 
574-75). 

Sidoine attribue cette sagesse au soin que mettait 
Euphrone à s’instruire de la science nécessaire à un 
évêque, qu'il recherchait surtout dans les Pères, 
particulièrement chez Jérôme, Augustin et Origène 
(ix, 2; P. L., Lvni, 616-17); ce qui n’empéchait pas 
Euphrone de recourir aux lumières de ses contempo- 
rains (cf. Sidoine, rx, 2). 

Son influence se manifesta aussi dans le choix 
des évêques. Peu après 470, le siège de Chalon-sur- 
Saône, vacant par la mort de l’évêque Paul, était 
vivement disputé par plusieurs compétiteurs. Eu- 
phrone, présent à l’élection, arriva à apaiser peuple 
et clergé local et à faire élire son candidat, le saint 
prêtre Jean. Vers 472, Sidoine, tout jeune évêque, 
se trouva, par suite des événements qui se déroulaient 
en Aquitaine, à présider seul l’élection d’un évêque 

de Bourges; il pria par lettre Euphrone de l’assister, 
ou, au moins, d'envoyer son avis sur l'élection prévue 
de Simplicius, en Vassurant qu’on recevrait son 
conseil comme un commandement (vir, 8; P. L., Lyin, 
574-75). 

Il vécut au moins jusqu’en 474-75, si c’est bien lui 
qui paraît au concile d’Arles, réuni pour traiter de 
la doctrine de Lucidus. Plusieurs auteurs prétendent 
qu’il vécut jusque vers l’année 490, n’ayant pas 
d’autres motifs pour cela que le fait qu'il se trouve 
cité dans le testament de l’évêque de Tours Perpetuus 
(7 491) qui lui legue une chasse d’argent et un livre 
écrit de la main de S. Hilaire (A. S., août, 1, 230). 
Tillemont date ce testament de l’année 474 (vi, 464). 
Les relations d’Euphrone avec Tours étaient ancien- 
nes. Grégoire de Tours relève (Hist. Fr., 11, 15: 
M. G. H., Scriplores rerum merovingicarum, 1-1, 64) 
le don que fit l’évêque d’Autun d’une dalle de 
marbre qui servit à couvrir le tombeau de l’apôtre 
des Gaules. 
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Il fut inhumé dans son église de S.-Symphorien. 
Son nom a été inscrit au Martyrologe hiéronymien 
à la date du 3 août, date à laquelle le fête encore 
l'Église d'Autun. Une église du diocèse de Dijon 
(d’Autun avant 1802) l’avait jadis pour titulaire; 
son nom reste attaché au village (S.-Euphrone, 
Côte-d'Or, canton Semur-en-Auxois). 

A. S., août, 1, 228-30. — Gall. christ., ıv, 340. — Ceillier 
(1743), xv, 43-44. — H.L. Fr., 11, 465-67. — P. Forestier, 

Les vies des patrons, martyrs et évêques d’Autun, Paris-Dijon, 
1713, p. 166-95. — Tillemont, xvi, 134-35. — Ch.-L. Dinet, 

S. Symphorien et son culte, Autun, 1861. — Duchesne, 
II, 178. — Œuvres, dans P. L., uv, 101. 

J. MARILIER. 
3. EUPHRONE, Euphronius, évéque de 

TOURS, 4 aout, appartenait a une famille sénatoriale, 
qui avait compté parmi ses membres S. Grégoire de 
Langres. Il fut le prédécesseur de Grégoire de Tours, 
qui, à plusieurs reprises, en parle avec éloge dans son 
Historia Francorum (notamment 1x, 39). Il devint 
évêque en 556 pour remplacer Caton, qui, désigné 
par le roi Clotaire, n’avait pas voulu prendre posses- 
sion du siège. Il restaura ou édifia plusieurs églises 
et fonda trois nouvelles paroisses : Thuré, Ceré et 
Orbigny. En 567, il présida le concile de Tours et 
avec six autres évêques adressa une lettre à la reine 
Radegonde. Il mourut en 573. Sa mémoire se trouve 
au propre de Tours, au moins à partir du xr? s., 
mais dans les martyrologes depuis le xvı® s. seule- 
ment. 

A. S., août, 1, 336-39. — Duchesne, 11, 307. — Mart. 

Rom., 321-23. — Vies des saints, vii, 72-73. 

R. VAN DOREN. 

1. EUPHROSYNE, martyre à Terracine 
sous Domitien (7 mai). Le Martyrologe romain en 
fait une compagne de Ste Flavia Domitilla (D. H.G.E., 
XIV, 630-34). Seulement les sources anciennes ne 
font mention ni de Domitilla, ni d’Euphrosyna. 
Florus, le premier, les inséra au martyrologe en s’ins- 
pirant des Actes fabuleux des SS. Nérée et Achillée 
(PARLE 16066): 

A. S., mai, xt, 4-16. — Mart. Hier., 236. — Mart. Rom., 
177, 185. — Vies des saints, v, 133-34. 

R. Van Doren. 
2. EUPHROSYNE (Sainte), vierge, du mo- 

nastére de Théodose, prés d’Alexandrie, morte vers 

470. Elle entra dans un monastere d’hommes sous 
le nom de Smaragde en se faisant passer pour eunuque, 
et après sa prise d’habit, vécut recluse. Même son 
père Paphnuce, qui vint la visiter comme un saint 
personnage, ne la reconnut pas; ce ne fut que juste 
avant sa mort que la sainte révéla son sort à son père. 
La Vie n’a guère qu’un intérêt littéraire, car Tillemont 
déjà soupçonnait son caractère légendaire, reconnu 
aussi par les auteurs du Martyrologe romain, où elle 
est inscrite au 1* janvier. Cependant sa fête est en 
réalité le 11 févr., où le nom dans les martyrologes 
devient parfois Euphrosia et Euphrasia; les Grecs 
ont inscrit la fête au 25 sept. Au vue s., sa légende 
fut traduite en latin et au xure s. on en rédigea une 
glose en vers français. Aussi son culte fut-il largement 
diffusé en Occident. 

Vie prémétaphrastique en texte grec: A. Boll., 11, 1883, 
p. 195-205, éditée par A. Boucherie; texte latin dans A. S., 
févr., 11, 537-41. — Vie métaphrastique en texte grec-latin : 
P. G., cxıv, 305-22. 

Notices dans B. H. G.*, 625-26. — B. H. L., 2722-26. — 
A. S., févr., 11, 535-37. — Synax. Eccl. Const., 77. — Mart. 

Rom., 3. — Tillemont, x, 50. — Cath. Enc., v, 606 (J. P. 

Kirsch). — Enc. catt., v, 791-92. — L. T. K.?, nu, 1136. 
Cath., ıv, 694-95 (G. Bardy). — Un éloge inédit, dans le 
ms. Ambrosianus H 81 sup. dü au rhéteur byzantin Cons- 
tantin Acropolite, est signalé dans A. Boll., LI, 1933, p. 266. 

J. DARROUZES. 

EUPREPES 

3. EUPHROSYNE LA 
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JEUNE (Sainte), 
| vers 854-923. D’après sa Vie tardive, la jeune fille, 

x née dans le Péloponnèse, est envoyée à Constanti- 
nople chez un oncle qui se charge de la marier. Mais, 
abandonnant l’époux, Euphrosyne entre déguisée 
dans un monastère d’hommes et devient moine sous 
le nom de Jean. Elle est même élue higoumène, mais 
elle s’enfuit alors au désert. Après un certain temps, 
elle reprend le costume féminin et revient à Constan- 
tinople au sanctuaire de Pégé (la Source). Elle gagne 
la faveur de Léon VI et obtient par ses prières la 
naissance de Constantin VII. Pour fuir ces attentions, 
qui continuèrent sous Romain Lécapène, elle se 
retira dans le monastère de Sképé, où elle mourut 
vers 923; elle fit de nombreux miracles après sa mort. 

LA), OV: TEL, 
861-89; la notice mise en préface, p. 858-61, étudie la valeur 
historique de cette Vie, dont on ne peut discerner l’ancien 
fonds; il disparait presque entiérement sous la rédaction 
nouvelle de Nicéphore Calliste (début du xıv® s.), qui a, 
en particulier, interpolé le récit des miracles qui sont déja 
attribués a la Vierge de la Source. Ajoutons les lieux com- 
muns, des erreurs historiques, l’absence de la mention dans 

le Synaxaire : en somme, narration douteuse et probable- 
ment apocryphe. 

B. H. G.*, 627. — L. T. K.?, m1, 1186. — Enc. catt., v, 
792. — Vies des saints, x1, 248-49. 

J. DARROUZES. 
EUPLIUS ou EUPLUS, martyr (12 août), 

signalé déja comme tel par le Martyrologe hiéro- 
nymien. Si les actes originaux ont disparu, la Passion 
(B. H. G.3, 629; autres recensions B. H. G.3, 630-630 p 
et B. H. L., 2728-30) contient des données histo- 
riques certaines concernant le martyre et notamment 
des extraits du procès-verbal authentique du procès. 
Euplius y apparaît comme un martyr volontaire, 
qui se présenta avec le livre des Évangiles en mains 
au plus haut fonctionnaire impérial de Sicile, le 
corrector Calvinianus. Après un premier interroga- 
toire à Catane, le 29 avr. 304, il fut jeté en prison, 
puis fut à nouveau interrogé le 12 août, soumis à 
diverses tortures et enfin décapité le même jour. 
La qualité de clerc ou de diacre n’est attribuée à 
Euplius que par des documents postérieurs. 

Son culte se répandit en Sicile puis en Italie au 
cours des ve-vire s. Des basiliques lui étaient dédiées 
à Catane et à Messine. On le trouve inscrit sur le 
calendrier de marbre de Naples, et dans plusieurs 
martyrologes ultérieurs. Mais sa fête ne fut jamais 
célébrée par l’Église romaine. Toutefois, le pape 
Théodose Ier (642-49) fit construire un petit oratoire 
en son honneur près de la porte S.-Paul. Les Grecs 
en font mémoire le 11 août. Il a été inscrit par Baro- 
nius au Martyrologe romain. 

A. S., août, 11, 710-23. — Mart. Hier., 436. — Mart. 
Rom., 334. — P. Franchi de’ Cavalieri, Note agiografiche, VII, 
Rome, 1928, p. 1-54 (fondamental). — Tillemont, v, 275-72, 
694-96. — Vies des saints, vi, 205 et 207-09. — F. Corsaro, 
Studi sui documentiagiografici intorno al martirio di S. Euplo, 
dans Orpheus, tv, 1957, p. 33-62 (tiré à part, Catane, 1957, 

enrichi d’un appendice où sont réunis, avec une traduction 
italienne, les textes qui paraissent mériter la préférence, 
à savoir B. H. G. *, 629, 630 b, 630 c; B. H. L., 2730 b, 2729 
et 2728). H. Quentin, Les martyrologes historiques du 
Moyen Age, p. 72, 436 et 516. — L. T. K.*, 111, 1186 (A. P. 
Frutaz). — Enc. catt., v, 810-11. 

R. AUBERT. 
EUPORUS (Saint), martyr en Créte, commé- 

moré le 23 déc., compagnon de S. Théodule. Voir ce 
mot. 

EUPRAXIA. Voir EUPHRASIE 2, supra, col. 1411. 

EUPREPES (Saint), martyr inconnu mentionné 
par le Martyrologe romain comme vénéré 4 Rome a 
la date du 30 nov. en compagnie de Castulus. C’est 
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le hasard, semble-t-il, qui a rassemblé sous la rubrique 

Romae ces deux noms voisins dans le Martyrologe 

hiéronymien. Certains manuscrits de ce dernier ont, 

au génitif, Eucrepitis. Comme on connaît un Castulus, 

martyr sur la via Labicana, vénéré au 26 mars, 

Mgr Kirsch a proposé de lire Stratonicus, un martyr 

de ce nom ayant souffert sur la méme voie romaine. 

Mais la correction est arbitraire. Peut-étre faut-il 

plutôt corriger en Eucarpionis, martyr de Nicomédie, 

fêté le 18 mars. à 

Mart. Rom., 555. Mart. Hier., 629. — H. Delehaye, 

Étude sur le légendier romain, p. 50. — J. P. Kirsch, Der 

stadtrômische christliche Festkalender, Munster, 1924, p. 184. 

— Vies des saints, x1, 999-1000. 
R. AUBERT. 

EUPREPIA (Sainte), martyre légendaire 
d’Augsbourg, commémorée au 12 août. Voir EUNOMIA, 

supra, col. 1398-99. 

EUPREPIUS (Saint), soi-disant frére des 
saints Cosme et Damien, qui aurait été martyrisé 
comme eux à Egée, introduit au Martyrologe (27 
sept.) par le Parvum romanum d’Adon. Voir CosME 

4, xr, 930. 

EUPREPIUS DE VÉRONE. les plus 
anciennes notices sur Euprepius se trouvent dans 
deux documents datant du début du ıx® s., à savoir 

les Vers de Vérone et le Velo di Classe, qui le présentent 
comme le premier évéque de Vérone. Comme nous 
savons que le sixième évêque de cette ville, Lucillus, 
participa au concile de Sardique (343-44), on peut 
conclure que notre Euprepius fut évéque de Vérone 
vers le milieu du 111° s. En conséquence, la donnée 
d’après laquelle Euprepius aurait été disciple de 
S. Pierre et même l’un des 72 disciples du Christ 
doit être considérée comme légendaire. Elle remonte 
probablement au xı®-xır® s., à l’époque où tous les 
diocèses d’Italie prétendirent avoir une origine 
apostolique. La fête de S. Euprepius se célèbre le 
21 août. 

Versus de Verona, dans M. G. H., Poetae, 1, 120-21. — 

C. Cipolla, Il velo di Classe, dans Le gallerie nazionali ita- 
liane, 111, 1897, p. 195-249. — A. S., août, 1v, 400-02. — 

Mart. Rom., 350-51. — Lanzoni, 923-31. — Enciclopedia 

ecclesiastica, 111, 218. 
A. RIMOLDI. 

EUPSYCHIUS, ’Euyùyios, martyr à Césarée 
de Cappadoce sous Julien l’Apostat. Les chrétiens 
de Césarée ayant détruit le temple de la Fortune, 
qui subsistait encore dans la ville, l’empereur Julien 
ordonna de mettre a mort ou d’exiler les responsables 
de cette destruction. Eupsychius, qui venait a peine 
de se marier, fut au nombre de ceux qui furent 
exécutés. D’aprés un auteur du x® s., Aréthas de 
Césarée, il aurait été prétre au moment de son ma- 
riage, ce dont Sozomène ne souffle mot. 

Une église fut élevée en son honneur peu de temps 
après son martyre, et sa fête fut tout de suite célébrée 
avec grande solennité bien au-delà de la ville de 
Césarée à la date du 7 sept. S. Basile y fait allusion 
à diverses reprises dans ses lettres, et il prononça 
même son panégyrique (cf. Grégoire de Nazianze, 
Epist., NTE PGs, AAN LS) En 373, U 
exhortait les évéques du diocése du Pont a célébrer 
dignement selon la coutume la féte des SS. Eupsy- 
chius, Damase et leurs compagnons, qui avaient 
versé leur sang pour la foi (Epist., ccLu; P. G., 
xxx1I, 940 AB). Dans le Synaxaire, la fête d’Eupsy- 
chius est marquée au 7 sept. et au 9 avril. Dans le 
Martyrologe hiéronymien, on le trouve commémoré 
au 10 sept. (« In Cesarea Cappadociae Eufepiae ») et 
peut-être au 8 sept. Molanus l’a introduit (sous la 

EUPREPES — EURIC 1420 

forme Eutychius) à la date du 9 avril et c’est cette 

date qui a été reprise par le Martyrologe romain. 

La notice du Synaxaire à la date du 7 sept. est 

rédigée d’après une Passion fantaisiste, qui a été 

retrouvée par le P. F. Halkin dans un ménologe 

de Patmos (ms. 254, fol. 83-86; cf. A. Boll., LIV, 

1936, p. 176, et Lxxu, 1954, p. 24). Cette Passion 

situe le martyre du saint à Césarée de Cappadoce 

mais sous l’empereur Hadrien fils du sénateur 

Denis, il aurait été dénoncé comme chrétien, arrêté 

et relâché, puis, après avoir distribué ses biens aux 

pauvres et à ses dénonciateurs, arrêté à nouveau 

et condamné à mort par le juge Sapritius. Baronius, 

trouvant cette notice dans le Ménologe de Sirlet, 

au 7 sept., a cru qu’il s'agissait d’un autre martyr. 

Les bénédictins de Paris imprimaient en 1946 

« Pourquoi n’aurions-nous pas deux martyrs de ce 

nom comme l'indique le Martyrologe romain? » (Vies 

des saints, 1v, 208). Mieux inspirés, semble-t-il, 

leurs continuateurs ont estimé en 1950 que « la légende 

relatée au 7 sept. étant sans valeur, il n’y a pas 

d'inconvénient à voir dans les saints d’avril et de 

sept. un seul et même martyr » (1x, 143). G. Bardy 

hésitait cependant à trancher. 

Le récit des événements qui aboutirent à la mort d’Eu- 
psychius nous est connu par Sozomène, Hist. eccl., v, 11 
(P. G., LXVII, 1248). — S. Basile, Epist., C, CXLII, CLXXVI, 
cc, ccLu (cf. A. Boll., xLIX, 1931, p. 41-44). — J. Comper- 
nass, Zwei Schriften des Arethas von Kaisareia gegen die 
Vertauschung der Bischofssitze, dans Studi bizantini e 

neoellenici, ıv, Rome, 1935, p. 93, 107 (cf. A. Boll., 

LIV, 1936, p. 176). — A. S., avr., 1, 819-21, et sept., 111, 

6-8. — Mart. Hier., 499; cf. 496. — Mart. Rom., 131 et 
384. — Syn. Eccl. Const., 2311-2413, 5939-23, 596. — B.H. G.®, 
2130. — Tillemont, vu, 371-73. — B. de Gaiffier, « Sub 
Iuliano Apostata » dans le Martyrologe romain, dans Anal. 
Boll., uxxtv, 1956, p. 12-13. — Cath., rv, 196 (G. Bardy). 
— Vies des saints, 1v, 208 et surtout 1x, 143. — H. Dele- 

haye, Les origines du culte des martyrs, Bruxelles, 1933, 

p- 175. 

R. AUBERT. 
EURA (AucusTIN DE), évêque augustin d’Orense 

en Galice (1687-1763). Voir AUGUSTIN 42, v, 438. 

EUREDUS, évêque de Lérida (vire s.). Voir 
AUREDUS, V, 710. 

EURIC, Evarik, Evorik, Eutorik, roi des Wisi- 
goths d’Espagne, qui régna pendant vingt-quatre ans 
(460-84). Quatrième fils de Théodoric Ier, âgé de 
quatorze ans lors de la campagne de son père contre 
Attila, Euric demeura avec son frère Frédéric à Tou- 
louse. En 460, il assassina son autre frère Theodoric II, 
qui dilapidait les revenus des domaines paternels 
par ses débauches. Homme de guerre et fin politique, 
Euric s’entoura dès le début de son règne de collabo- 
rateurs de choix en la personne des préfets Seronatus 
et Arvandus, qui gouvernaient les Gaules au nom des 
empereurs romains. En 446, Léon Ier, empereur 

d’Orient, tomba, avec ses troupes, aux mains de Gen- 
séric; ce fut pour Euric l’occasion de rompre le lien de 
sujétion qui le retenait encore dans l’orbite d’un 
Empire a jamais déchu. Voyant la couronne impé- 
riale passer sur huit tétes successives, il partit a la 
conquête de la péninsule ibérique où, en deux cam- 
pagnes glorieuses, il occupa les terres abandonnées 
par les Alains, les Suéves et les Vandales. Entre 468 
et 472, il s’empara de Mérida, Lisbonne et Coimbre 
et de toute la partie occidentale de Espagne. Riche 
de tout le butin accumulé, il franchit les Pyrénées 
afin d’étendre les conquétes de son père et se ren- 
dit progressivement maitre de tout le territoire 
compris entre le Rhône, la Loire et l’Atlantique : 
de 472 à 477, la Novempopulanie, l’Aquitaine Ile 
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et une partie de la Narbonnaise tombérent sous son 
pouvoir et, quelques années après, l’Aquitaine Ire 
et la Narbonnaise jusqu’à l’embouchure du Rhône et 
Marseille. Ayant en outre soumis tout le nord de 
l'Espagne en 478-80, Euric est ainsi à la tête du plus 
puissant empire barbare, qui ne sera inquiété que 
trente ans plus tard par les conquétes franques de 
Clovis. 

Durant la dernière période de son règne, Euric eut 
à ses côtés les deux hommes qui allaient le faire con- 
naître à la postérité : le juriste romain Léon de Nar- 
bonne, son premier ministre, et Sidoine Apollinaire, 
qui se fit l’historien de ses campagnes — dans ses 
Epistolae, — ainsi que son panégyriste. Sidoine donne, 
en 477 (cf. A. d’Ors, El Cédigo de Eurico [Estudios visi- 
gôticos, 11], p. 4 et 318), une confirmation du double ca- 
ractére de militaire et de législateur qui se retrouvent 
en Ja personne d’Euric : Modo per promotae limitem 
sortis ut populos sub armis, sic frenat arma sub legibus; 
ces mots semblent appuyer l’opinion d’après laquelle 
Euric serait l’auteur du Codex Eurici, chose communé- 
ment admise par les historiens. Actuellement, la 
question est pourtant résolue en sens contraire 

c’est le préfet Léon de Narbonne, inspiré ou simple- 
ment prié par Euric, qui rédigea un long décret-loi 
pour tous les domaines de son souverain, le Codex 
Eurici, compilation des lois romaines qu’il compléta 
par de nouvelles dispositions légales, applicables 
aux Wisigoths et autres peuples barbares alors ré- 
pandus en Europe. Le Codex Eurici, connu chez les 
Wisigoths par S. Isidore et d’autres auteurs médié- 
vaux, fut en partie redécouvert et répandu par les 
mauristes (cf. R.-P. Tassin et Ch.-Fr. Toustain, Nou- 
veau traité de diplomatique, 11, Paris, 1577, n° 150). 
Jusqu'au début de ce siècle, les éditeurs accompa- 
gnaient la publication du Codex Eurici regis de 
quelques Fragmenta Gaudentiana, qui n’étaient que 
la continuation des lois wisigothiques compilées par 
le préfet Petrus Marcellinus Felix Liberius, secrétaire 
de la cour des Wisigoths. La dernière édition du Codex 
est celle d’Alvaro d’Ors, dans Estudios visigôlicos, 11 

(= Cuadernos del Instituto juridico español, 12), 
Madrid-Rome, 1960, sur la base du palimpseste de 
Paris (Paris B. N. lat. 12161). 

Fr. de Cardenas, Del origen de las leyes visigodas descono- 
cidas, insertas en la compilaciön legal de Holkan y de sus 
relaciones con otras del mismo origen nacional, dans Boletin 
de la Real Academia de la Historia, xıv, 1889, p. 77-96; 
Noticia de una compilaciön de leyes romanas y visigodas 
descubierta recientemente en Inglaterra, ibid., p. 17-37. — 
Biographie universelle, x111, Paris, 1855, p. 195-96. — D.C. 
Biogr., 11, 300-02 (H. Ward). — G. Yver, Euric, roi des 
Wisigoths (466-85), dans Etudes d’histoire du Moyen Age 
dédiées à G. Monod, Paris, 1896, p. 11-46. — Chevalier, 

B. B., 1, 1411. — K. F. Stoheker, Eurik, König der West- 
goten, Stuttgart, 1937. — A. d’Ors, El Capitulo 327 del 
Código de Eurico, dans Estudios visigóticos, 1 (= Cuadernos 
del Inst. jurídico español, 5), Madrid-Rome, 1956, p. 127- 
41; El Código de Eurico. Edición, palingenesia, índices, 
ibid., 11 (= id., 12), ibid., 1960. 

i A. Ruiz. 

EURIPE, Eüpirros, évéché de l’île d’Eubee, 
puis métropole. Le nom d’Euripe désigne essentiel- 
lement le détroit trés resserré (pas plus de 40 m a 
Chalcis) qui sépare du continent l’île d’Eubée ou 
Négrepont. Ce détroit présente une particularité qui a 
de tout temps frappé l'imagination populaire. Quatre 
fois par jour en temps ordinaire, le courant se ren- 
verse. Est-ce pour cette raison ou pour une autre, 
le nom fut donné à la fois à la ville de Chalcis, capi- 
tale, et à l’île tout entière. D’Euripos le vulgaire fit 
Egripos, d’où les Italiens ont tiré Negroponte et les 
Français Négrepont. Quant a l’évêché, il a porté les 
titres de Chalcis (cf. x11, 278-279), d’Euripos et 
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d’Eubee (supra, 1304) avant de reprendre celui de 
Chalcis. C’est au concile de 869 que l’on voit paraître 
pour la première fois celui d’Euripos. Après avoir été 
protothronos, c.-à-d. le premier, de la province de 
Corinthe, il l’est de l’Hellade (donc d'Athènes) dans 

la Notitia de Léon le Sage, au début du x® s. (H. Gel- 
zer, Ungedruckte und ungenügend veröffentlichte 
Texte der Notitiae episcopatuum, dans Abhandl. der 
königl. bayer. Akademie der Wiss., part. I, xx1, sect. 

11, Munich, 1900, p. 556, n° 481). On ignore s’il passa 
par le stade habituel d’archevéché autocéphale. On 
le trouve 92° métropole sur 100 dans une Notice du 
temps de Michel Paléologue (ibid., 592, n° 95). Il 
devient 109* sur 112 sous Andronic II (ibid., p. 600, 
n° 110), 44e sur 71 dans la liste officielle de 1645 
(COpBoboËia, 111, 1928, p. 233). « Exarque de toute 
PEubée », il possède alors, au moins depuis trois 

siècles, cinq évêchés suffragants : Oréos, Porthmos, 
Avlôn, Carystos et Canalia (ibid., p. 236; H. Gelzer, 
Ungedruckte..., p. 635-36). On peut se demander s’il 
les avait réellement au xvıI® s., car le Syntagmation 
de Chrysanthe (Targoviste, 1715, €n’) ne lui en 
donne aucun, ni la liste d’environ 1725 publiée par 
H. Omont dans la Revue de l’Orient latin, 1, 1893, 
p. 318. Pendant la domination franque, le siège fut 
donné a des prélats latins sous le nom de Negropon- 
tensis. De fait on ne connaît aucun titulaire grec de 
1205 a la seconde moitié du xv® s., c.-a-d. tout le 

temps de la domination de Venise dans l’île, la hié- 
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| rarchie grecque étant proscrite. 
Durant son second patriarcat (1364-76), Philothée 

de Constantinople confia au hiéromoine Néophyte 
| la métropole d’Euripe en attendant qu'il fût sacré 
métropolite d’Athènes (Miklosich et Müller, Acta 

| et diplomata graeca medii aevi, 1, 483-84). En sept. 
1395, le patriarche Antoine IV (2° patriarcat) ap- 
prouva le clergé et les fidèles d’avoir rompu avec le 
métropolite d'Athènes, déposé, qui les avait excom- 
muniés (ibid., 1, 258-60). La métropole d’Euripe 
avait une dette de 39000 piastres envers le patri- 
arcat en 1825 (Mansi, xL, 112 D). Lors de l’organi- 
sation de l’Église de Grèce en 1833, le titre d’Eubée 
fut substitué a celui d’Euripe. La réforme de 1852 le 
remplaça par celui de Chalcis, le seul qui ait été 
employé depuis lors. 

LISTE DES EVEQUES ET METROPOLITES. — Théodore 

assista au concile de 869 (Mansi, xvı, 193 C). — Néo- 
phyte Ier prit part à celui de 879 où fut réhabilité 
Photius (Mansi, xvi, 373 A). — Luc, 1x° s. (Vizan- 
tiiskij Vremennik, vırı, 1901, p. 270). — Constantin, 
948 (Montfaucon, Palaeogr. graeca, M. 44). — N., xI® 
s., contemporain de Michel Psellos (C. Sathas, Biblio- 
theca graeca medii aevi, 111, 265). — N., vers 1084 
(peut-être le précédent) (Rhalli et Potli, ZUvraypa 
Tv fepdv Kavovev, v, 57). — Balsam, déposé 
entre 1175 et 1205 (AeAtiov TñS ioTopikfis Kal 
#voAoyikfs étaipeias Ts ‘EAAGOOS, v, 1898, 
p. 207). — Néophyte II, administrateur, vers 1370 
(Miklosich et Müller, op. cit., 1, 483-84). — Lazare, 
10 oct. 1474 (’Op80808ica, vit, 1933, p. 320). — Marc, 
mai 1541 (Tpnyöpıos 6 Madapds, rv, 1920, p. 225). — 
Nil, ex-métropolite en 1546 (‘EAAnviKds piAoAoyiKos 
oUAAoyos, xv, suppl., 12). — Joasaph I°”, Utréptipios 
Kal #fapyos mons Eüboias, 1557, 1561 (W. Regel, 
Analecta byzantino-russica, 73, 81). — Laurent Ie, 
avr. 1580 (Gennadios, ®wrisios PBigMoBNxn, 1, 
158). — Néophyte III, mai 1583 (ibid., 1, 134). — 
Laurent Ier (2e fois) signe la lettre synodale du 
patriarche Jérémie II, reconnaissant l’érection du 
patriarcat de Moscou, mai 1590 (W. Regel, op. cit., 
90). — Néophyte IV, mai 1593 (‘EM. 1A. oVAA., 
xvi, 75). — Timothée, début du xvir® s. (Miklosich 
et Müller, op. cit., vi, 297). — Joasaph II reconnaît 
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une dette et meurt en mai 1622 (C. Sathas, op. cil., 

mi, 562; A. Papadopoulos-Kerameus, “lepoooAupirikn 

BiBAioënkn, ıv, 12). — Zacharie, juin 1624 (Miklo- 

sich et Müller, op. cit., v1, 295). — Joasaph DIE 

depose en juill. 1628 (A. Papadopoulos-Kerameus, 

op. cit., 1v, 12, 13, 14, 19; ’ExkAnoraorıxn, "AAndeıa, 

1x, 1889, p: 176). — Ezechiel, 1628 - ÿ juill. 1641 

CEkkA. AAñ9., 11, 1882, p. 697; A. Papadopoulos- 
Kerameus, op. cit., rv, 16). — Daniel Ier, 22 juill. 
1641 - déposé en janv. 1650 (C. Sathas, op. cit., 
ni, 576, 584). — Mais Joasaph est signalé comme 
déposé en sept. 1644 (EAA. PIA. OUAA., xx, suppl., 
102). — Daniel II, juin 1651 - déposé en juin 1654 
(C. Sathas, op. cit., 11, 589; "Op80d., x, 1935, p. 97 
en note). — Karagrégoire ou Karadiaconos, ? - déposé 
en oct. 1659 (C. Sathas, op. cil., 111, 594). — Laurent IT, 
16 oct. 1659-janv. 1669 (ibid., 11, 594; *ExkA. ’AANO., 
1x, 1889, p. 407). — Grégoire 11,? - déposé en 1671 

(C. Sathas, op. cit., 111, 598; “EM. lA. oUM., xx, 
110’). — Daniel III prend part au synode qui con- 
damne les erreurs calvinistes (janv. 1672; Mansi, 
XxxIv, 1788 E). — Nicéphore, 1680 (A. Papado- 
poulos-Kerameus, op. cit., 1, 309). — N., ? - f mai 
1694 (C. Sathas, op. cil., 111, 82-83). — Callinique, 
vers 1700 (AcAtiov..., 111, 1892, p. 471). — Gabriel, 
1713%(C. Sathas, op. ctt., 111; 521). — Nectaire Te, 
1721 (Lequien, 1, 215). — Sophrone, 1725 (Revue de 
POrient latin, 1, 1893, p. 318). — Nectaire II, janv. 
1734 (EM. iA. oUAA., xx, 111). — Grégoire III, 
1747-7 en ou av. mai 1752 (ExkA. *AAN6., xxvI, 
1906, p. 31). — Procope, mai 1752 - | 1753 (ibid., 
xxur, 1903, p. 16; ”Op808., vini, 105). — Paisios Ier, 
1er sept. 1753 - démis. 27 oct. 1757 (Op@08., vi, 
105; ’ExkAnola, xxvit, 1952, p. 53-54, 67-68). — 
Paisios II, févr. 1758 - déposé en déc. 1763 (Apxeiov | 
EUBOIKSV ueAéTwv, 111, 1954, p. 145-150). — Anthime, 
déc. 1763 - démis. en 1766 (’EkkA. ’AAN6., xx, 
1900, p. 517; ’AAnñôeix, 1880, p. 219’; ’Apx. eV6. 
peA., 111, 150). — Gédéon (Georges) Byzantios, 
1766 - + 1768 (’AAn0e1ia, 219”). — Mélétios, juill. 
1768 (’ExkA. ’AAn0., ıv, 1884, p. 481’). — Gennade, 
août 1776 (ibid., xxıv, 1904, p. 217). — Hiérothée, 

aoút 1782; encore en févr. 1798 (Miklosich et Miller, 
op. cit., v, 224; Néos Tloipmv, 111, 1921, p. 409). — 
Grégoire IV, avr. 1799 - déposé en sept. 1817 
(D. G. Kambouroglou, Mvnpeia tis iotopias Tv 
’Aönvaiwv, 11, 259). — Grégoire V, 14 janv. 1819 
CExxA. ’AANO., xIx, 1899, p. 486). — Jacques, 
dernier métropolite, 1820 - transféré a l'évéché de 
Phthiotide, le 21 nov. 1833 (E. Kophiniótes, ‘H 
’ErkAnola év ‘EAAGGI, 1897, p. 7; B. Atéses, *Errito- 
fos Emiokomikn iotopia TAS *ExkAnolas tis ‘EAAGos, 
1, 43). Pour la suite, voir EUBEE (supra, 1304) et 
CHALCIS (x11, 278-79). 

L’Eglise romaine n’a jamais conféré le titre d’Eu- 
ripe, mais son équivalent Negropuntensis, du x111® 
au xVII® s., et celui de Chalcis à partir du xıx® s. 

Lequien, aux mots Chalcis et Negropontensis, 11, 212-15; 

ui, 843-48. — Smith, Dictionary of greek and roman Geo- 
graphy, 1, 599-600. — Philippson, dans Pauly-Wissowa, 
VI, 1281-83. — MeyoAn éAAnvixh éeykuKAotraiSela, XI, 
770-71. — B. A. Mystakidés, dans “Emernpis étoatpetas 
Buzavriv@v otrovSav, XII, 1936, p. 171-73. — Chr. Thémélès, 
“H fepà untpotroAis Eüpirrou Sia pécou TÓvV olwvwv, Athènes, 
1952; article dans ’Apyeiov éxkAnoiaotiKoU Kal KavoviKoU 
dıKalov, x1, 1956, p. 24-33, 125-32. 

R. JANIN. 
1. EUROEA (Evtpoia), évéché de la province 

de IIe Phénicie ou Libanaise, dépendant de Damas. 
Georges de Chypre appelle cette ville Eùpàios fToi 
’louoTiviavourrons (H. Gelzer, Georgii Cyprii descriptio 
orbis romani, p. 50, n° 991). Le nom de Justinianopolis 
ne dut pas se maintenir longtemps. Le site est 
Hauwarin. 
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LISTE DES ÉVÊQUES. — On n’en connaît qu’un, 

Thomas, qui assista au concile de Chalcédoine et en 

signa les actes (451; Mansi, vi, 569 A, 944 D; vu, 

145 D); il signa la réponse des évéques de la province 

à la lettre de l’empereur Léon Ie" au sujet du meurtre 

de Protérius d’Alexandrie (457; Mansi, vır, 559 A). 

Titulaires latins. Le titre d’Euroea de Phénicie 

| a été donné assez fréquemment dans l'Église romaine 

| depuis le milieu du xvıme s. — Pierre-Eusèbe- 

Ferdinand Ostot, O. P.,? - + 1745, coadj. du vic. 

ap. du Fo-Kien. — Antoine Urbaniski, 1767-+ avant 

| le sacre. — Joseph de Tybinski, 28 févr. 1774-23 

| juin 1777, coadj. à Wloclawek. — Antoine Marzo- 

winski, 20 juill. 1788-?, auxil. à Plotsk. — Jean- 

Baptiste de Keller, 1816-28 janv. 1828, auxil. a 

Rottenbourg. — Joseph-Joachin Isasa, 1868-22 

nov. 1869, coadj. à Antiochia. — Paul Goethals, 

S. J., 31 déc. 1877-3 févr. 1878, vic. ap. du Bengale 

| occid. — Jean-Pierre Boyer, 15 juill. 1878-24 déc. 

1878, coadj. à Clermont. — Raphaël Mezetti, 20 

août 1880-} 1881, anc. ev. de Livourne. — Thomas- 

Raymond Hyland, O. P., 10 mars 1882-7 9 oct. 1884, 
coadj. à Port d’Espagne. — Jean-Népomucène Zobl, 

27 mars 1885-7 déc. 1907, auxil. à Brixen. — Jean- 

Felix Cieplak, 12 juin 1908-28 mars 1919, auxil. 
| de Mohilev a Pétrograd. — Antoine-Marie Capettini, 

vic. ap. du Chen-Si merid., avr. 1919-1925, auxil. 
du card.-ev. de Porto, 1926-29, chanoine de Ste- 
Marie-Majeure, j 6 juill. 1958. — Édouard Piana, 
auxil. à Novare, 21 juill. 1958. 

Lequien, 11, 847-48. — Eduard Sachau, Reise in Syrien 

und Mesopotamien, Leipzig, 1883, p. 53. — Furrer, dans 
| Zeitschr. des deutschen Paldstina-Vereins, vi, p. 28. — 

Ann. pont., 1916, a Evaria, p. 414. 
R. JANIN. 

2. EUROEA (Eüpoia), évéché de la province 
de Vieille Épire, dépendant de Nicopolis. Euroea 
avait été détruite par Paul-Émile, comme toutes 
les villes de la région, en 168 av. J.-C., parce qu'elles 
étaient favorables aux projets de Persée, dernier 
roi de Macédoine. Procope raconte que Justinien 
voulant fortifier l’Épire, on trouva une ville ancienne, 

avec de l’eau en abondance, ce qui justifiait son nom 

(eUpoia, au cours abondant). Il la choisit et en fit 
une place forte, très bien située dans une île au 
milieu d’un lac; on n’y accédait que par une étroite 
bande de terrain (De aedif., rv, 1; Bonn, 111, 269). 
Malgré ces précisions, on n’arrive pas a déterminer 
Vemplacement d’Euroea d’une façon certaine, la 
configuration des lieux s’étant modifiée avec le temps. 
Il y a même quatre opinions à cet égard. Les deux 

| plus sérieuses sont celles qui le mettent a Ay-Donat- 
Kalesi et a Paramythia. La premiére a pour elle 
le nom méme d’Ay-Donat. Le premier évéque connu 
de la ville, S. Donat, devait y avoir son tombeau. 
Or, on sait qu'il fut enseveli à Euroea. C’est proba- 
blement en raison de cette sépulture que les Turcs 
appelèrent la localité Ay-Donat-Kalesi (forteresse 
de S.-Donat). Au milieu du vire s., il y eut une dis- 
cussion assez vive entre le clergé d’Euroea et l’évêque 
de Corcyre (Corfou). Celui-ci, Alcyson, se plaignit à 
S. Grégoire le Grand que le clergé d’Euroea s'était 
emparé du village de Cassiopè qui lui appartenait 
et voulait l’enlever à son diocèse. D’Euroea on répon- 
dit qu'il était simplement question de transférer 
provisoirement, par mesure de prudence, le corps de 
S. Donat dans l’église S.-Jean de Cassiopè; il serait 
ensuite rapporté à Euroea quand la paix serait revenue. 
Le pape permit ce transfert (cf. ses lettres, xıv, 7, 8, 
19; PL EXA VI IS O9LA a SiS TB): 

LISTE DES ÉVÊQUES. — On en connaît quelques- 
uns du Ive au vire s. S. Donat vivait sous Théodose 
le Grand (cf. supra, xiv, 650-51). Il acquit une 
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grande réputation de thaumaturge et son tombeau 
dans l’église de la ville était un lieu de pèlerinage. 
Il est fété le 30 avr. dans le calendrier byzantin et 
inscrit 4 la méme date dans le Martyrologe romain. 
Les synaxaires et les ménées racontent de lui des 
histoires merveilleuses et Sozoméne (vu, 26; P. G., 
LXVII, 1397 B-1500 B) se fait l’écho de sa victoire sur 
un dragon. — Marc assista au synode de Constanti- 
nople en 448 (Mansi, vi, 930 A) et au concile de Chalcé- 
doine, dont il signa les actes (451; Mansi, v1, 684 C, 
948 D; vir, 20 B, 154 D). — Eugéne souscrivit la ré- 
ponse des évêques de la province à la lettre de l’empe- 
pereur Léon Ier au sujet du meurtre de Protérius 
d'Alexandrie (457; Mansi, vir, 619 B). — Théodote 
prit part au concile de 536 sous le patriarche Ménas et 
signa la condamnation de Sévére d’Antioche et autres 
hérétiques (Mansi, vin, 878 E, 927 C, 950 D). — 

Jean Ter, vie s., d’après un texte que Lequien ne 
précise pas. — Jean II était évéque d’Euroea quand 
se produisit, au début du vir? s., la querelle à propos 
du village de Cassiopé (voir supra). On se demande 
quand disparut l’évêché. Les auteurs grecs disent 
qu'il fut uni à celui de Glykys, lequel fut uni à celui 
de Bouthroton, enfin tous trois se confondirent dans 

celui de Paramythia, dont le premier titulaire n’est 
que de la fin du xvine s. (NeoAdyou £Bdonıaia 
émibeWpnols, 11, 1892-93, p. 309-10; MeydAn éa- 
Anvırn éyKukAoTraiseia, XI, 772). 

Titulaires latins. — Joachim Salvetti, O. F. M., 
1811-7 21 sept. 1843, coadj. puis vic. ap. du Chen- 
Si. — Gabriel Grioglio, O. F. M., 2 mars 1844-+ 9 
janv. 1891, vic. ap. du Chen-Si. — Salvator di Pietro, 
S. J., 14 janv. 1893-+ 23 août 1898, vic. ap. du 
Honduras. — Jean-Baptiste-Marie Budes de Gué- 
briant, M. E. P., 12 août 1910-12 déc. 1922, vic. ap. 
du Kieng-Chang, puis supérieur général. — Pierre- 
Denis Tibiletti, 25 janv. 1925-13 sept. 1934, auxil. 
a Corrientes. Cependant on trouve a la méme époque 
Jean-Marie Paruzzo, Pass., 5 janv. 1924-19 oct. 1928, 

auxil. à Mantoue. — Florentin Asensio Barroso, 
11 nov. 1935-7 9 aout 1936, administrateur de Bar- 
bastro, fusillé par les commuristes. — Alfred del 
Tomba, 10 juill. 1937-7 10 août 1944, anc. év. de 
Montalcino. — Ezio Barbieri, 21 juill. 1945-1er août 
1949, auxil. à Pise. — Polycarpe da Costa Vaz, 
17 avr. 1950-29 janv. 1954, auxil. a Oporto. — Jean 
Pereira Venâncio, auxil. a Leiria, 28 sept. 1954- 
13 sept. 1958. — Alphonse Niehues, coadj. a Lajes, 
8 janv. 1959. 

Lequien, 11, 143-46. — Philippson, dans Pauly-Wissowa, 
vi, 1285. — NeodAdyou éSopuiaia érmidewpnols, 11, 1892-93, 
p. 309-10. — MeydAn éAAnvixt Éykukomradeia, XI, 772, — 
Ann. pont., 1916, p. 413. 

3 R. JANIN. 
EUROPE (Evpwtn), province civile et ecclé- 

siastique de l’empire byzantin; métropole : Héraclée 
de Thrace (auj. Eregli). Constituée lors de la réor- 
ganisation administrative de l’empire romain par 
Dioclétien, vers la fin du 1n* s., elle comprenait 
toute la partie orientale de la Thrace, depuis le 
Bosphore et la. mer Noire a l’est jusqu’au golfe de 
Saros a l’ouest. Le Synecdemos de Hiéroclés (6314 
6343), mettant à part Constantinople qui jouissait 
d’un régime spécial, y signale en 535 treize cités : 
Eudoxiopolis, Arcadiopolis, Bizya, Panonion, Ornoé, 
Ganos, Callipolis, Morizos, Siltiké, Sanadia ou Sau- 
sadia, Aphrodisia ou Aphrodisias, Apros et Koelia. 
Eudoxiopolis, ainsi appelée en l’honneur d’Eudoxie, 
femme d’Arcadius, n’est autre que Sélymbria ou 
Sélybria (cf. EupoxIoPoLIs, supra, 1343). Quatre 
de ces cités ne semblent pas avoir eu d’évéché; du 
moins leurs noms ne figurent ni dans les listes épis- 
copales ni dans les conciles. Ce sont Ornoè (’Opvon), 

EUROEA — 

| 

| 

| Arcadiopolis (Luleburgaz, 

EUROPE 

localisée sur la côte de la Propontide au cap Hoca- 
burnu, entre Panion et Ganos, Morizos ou Morezos 

(près de Cataltepe?), Siltiké (Sitilkéy?) et Sanadia 
(Kavak?, Sedeli?). Byzance, la future Constantinople, 
n’avait pas d’importance officielle au moment de 
la réforme de Dioclétien. Septime-Sévére l’avait en 
effet réduite à l’état de simple bourgade (Kan) 
dépendant d’Héraclée, pour la punir d’avoir soutenu 
son compétiteur Pescennius Niger (193). Au Moyen 
Age, la province d'Europe fut divisée en trois themes 
différents : celui de Taphros ou Tafra, qui allait du 
Bosphore au mur d’Anastase, et à la suite ceux de 
Thrace et de Macédoine. 

L'organisation de l’Église fut d’abord calquée 
sur celle de l’empire, sauf que toutes les cités ne 
reçurent probablement pas d’évêque. Par contre, 
d’autres localités en furent honorées dans la suite, 
en sorte que les deux cartes ne coïncident pas exac- 

tement. D'ailleurs le transfert de la capitale de 
empire à Byzance créa une situation nouvelle. 
Constantinople, d’abord simple évéché suffragant 
d’Héraclée, obtint la primauté d’honneur après 
Rome, en tant que résidence de l’empereur et du 
sénat (Ile conc. de Constantinople, 381, can. 3); elle 
devint patriarcat au concile de Chalcédoine (451, 
can. 28). 

La première liste épiscopale connue est celle du 
pseudo-Epiphane, qui remonte au milieu du vir? s. 
Elle montre nettement que la province d'Europe est 
déjà bien disloquée. Si elle donne 5 évêchés suflra- 
gants à Héraclée Panion (Panidos, Barbaros), 
Callipolis (Gallipoli, Gélibolu, cf. supra, x, 416-17), 
Chersonesos (pres d’Hexamili, cf. x, 636), Kyla 
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ou Coela (Kilitbahar, cf. x11, 192) et Rhedestos 

(Rodosto, Tekirdag), elle signale 5 archevéchés 
autocéphales, c.-a-d. dépendant directement de 
Constantinople Bizya (Vizye, cf. 1x, c. 44-46), 

cf. 111, 1484-85), Sélym- 
bria (Silivri), Apros (Kermian, cf. 11, 1075-76) et 
Drizipara (Karistiran, cf. xiv, 798-99; H. Gelzer, 

Ungedruckte und ungenügend veröffentlichte Texte 
der Notitiae episcopatuum, dans Abhandl. der königl. 
bayermrAkad. der Wiss», apart ML Tse ce MII, 

Munich, 1900, p. 535-37). Aphrodisias, dont l’exis- 
tence est attestée au ve s., a déjà disparu (cf. supra, 
111, 944). Dans la Notice de Léon le Sage, au début 

du x* s., il manque parmi les archevéchés autocé- 
| phales Apros et Drizipara, mais ce dernier paraît 

sous un autre nom; il s’appelle désormais Méséné 
(Meonvn; H. Gelzer, op. cit., p. 551). Dercos (Tercos, 
cf. xıv, 314-17), qui n’avait encore été signalé dans 
aucune liste, est déjà archevéché autocéphale (ibid.). 
Quant aux suffragants d'Héraclée, leur nombre a 
singulièrement augmenté, puisque de 5 il est monté 
à 15 : Théodoropolis (?), Rhedestos, Panion, Cherso- 
nesos, Callipolis, Charioupolis (Karyabolu, cf. x11, 
415-16), Madytos (Maydos, Eceabat), Pamphilos 
(Pavloköy?), Chalcis (Inecik, cf. x11, 278), Daonion 
(Eski-Eregli, cf. xıv, 77), Medeia (Midiye), Lizicos (?), 
Sergentza (Istranca), Metrae (Caltalca) et Tzouroullon 
(Corlu; H. Gelzer, op. cit., 552). Sous Jean Tzimiscès 
(969-976), les archevéchés autocéphales sont 7 
Bizya, Arcadiopolis, Sélymbria, Apros, Mesene, 
Gariella (Karayli?) et Dercos (ibid, 570). Vers 
1022-25, Hexamilion (Ecsamil, au nord de la pres- 

qu’île de Gallipoli), qui n'avait pas encore paru, est 
signalé comme suffragant d'Héraclée; il avait proba- 
blement remplacé Chersonèse (G. Parthey, Hieroclis 

Synecdemus et Nolitiae graecae episcopatuum, p. 103, 
n° 141). Sous Manuel Comnène (1143-80), Madytos, 
Sélymbria et Dercos sont métropoles, toutes trois 
sans sufiragants (H. Gelzer, op. cit., p. 586). Sous 
Andronic II Paléologue (1282-1328), il y a, outre 
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Héraclée, 5 métropoles : Apros, Arcadiopolis, Madytos, 

Sélymbria et Ganos (ibid., p. 600, nos 64, 81, 102, 103 
et 115); 5 nouvelles métropoles furent créées peu de 
temps après : Bizya, Garella, Medeia, Rhedestos et 
Callipolis (ibid., 601, nes 125, 127, 128, 133 et 134). 
Il ne faut donc pas s’étonner que sous Andronic III 
(1328-41), on retrouve les dix métropoles du régne 
précédent. Toutefois on peut se demander si ces 
listes correspondaient a la réalité. Quoi qu’il en soit, 
le déclin était proche en méme temps que s’inten- 
sifiaient les progrés des Turcs dans la région. Une 
liste, qui est peut-être de la fin du xv® s., ne donne 
plus, en dehors d'Héraclée, que trois métropoles : 
Sélymbria, Medeia et Ganos (ibid., 629, nos 53, 57 

et 68). A la même époque, Héraclée a 6 évêchés 
suffragants : Rhedestos, Panion, Callipolis, Péristasis 
et Myriophyte (Sarkéy et Mürefte), Metrae, Athyra 
(Büyük Cekmece) (ibid., 633, nos 173-79). Plusieurs 
métropoles sont ainsi redevenues simples évêchés 
et d’autres ont vu le jour. Peut-étre pour consoler 
Héraclée de ses pertes successives, on donne a son 
métropolite les titres de « président des trés hono- 
rables et exarque de toute la Thrace et de toute la 

Macédoine » (ibid., 636, n° 275). Au xvri® s. on note 
qu’Heraclee n’a plus que 5 suffragants sur les 17 
qu'elle avait possédés jadis (ibid., 638, n° 4). En 1715, 
la situation est la suivante : 5 métropoles : Héraclée, 
Bizya, Medeia, Sélymbria, Ganos-Chora. Dercos n’y 
figure pas, mais elle existait certainement à cette 
date. Les 5 suffragants d’Héraclée sont un peu difré- 
rents Callipolis-Madytos, Myriophyte-Péristasis, 
Metrae-Athyra, Tyroloé-Serentzion, Serention (Syn- 
tagmation de Chrysanthe; Targoviste, 1715, p. £oT'). 
Dans la liste officielle du patriarche Anthéme VI 
en 1855, on trouve 5 métropoles : Héraclée, Dercos- 
Néochorion, Bizya-Medeia, Sélymbria,. Ganos-Chora 
(Rhali et Potli, 2úvtaypa Tév delov kai iepdv 
Kavovwv, v, 514-15). Les évêchés suffragants d'alors : 

Callipolis-Madytos, Metrae-Athyra,  Myriophyte- 
Péristasis, seront tous trois promus métropoles au 
début du xx® s., Callipolis en 1901, Metrae en 1914 

et Myriophyte en 1917. 
avait été établie en 1897 sous le nom de Quarante- 
Eglises (Kirkkilisse, Kirklareli) au nord de la pro- 
vince, et Tyroloé (= Tzouroulon) était devenu 
métropole en 1898. Actuellement, il n’existe plus, 
en dehors du siège patriarcal de Constantinople, 
que la métropole de Dercos, dont le siège est à Thé- 
rapia (Tarabya) sur le Bosphore; encore a-t-elle 
perdu la plus grande partie de ses fidèles. Tout le 
reste a disparu à la suite de l'échange des populations 
imposé par le traité de Lausanne (24 juill. 1923). 
Seuls ont pu rester les Grecs de Constantinople et 
de la banlieue immédiate fixés depuis dix ans. 

Le vie religieuse fleurit en Thrace, mais on ne 
posséde de renseignements précis que sur les monas- 
teres du mont Ganos, au nord-est de la presqu'île 
de Gallipoli. Il y avait la, a partir du x*s., un centre 
de vie monastique comprenant une dizaine de cou- 
vents sous la direction d'un proestós. 
patriarche Athanase Ier (1289-93, 1303-09) y fonda 
un nouveau monastère renommé. Au moment où la 
population grecque dut quitter la région pour s’éta- 
blir en Grèce (1923), il existait encore cinq ou six 
monastères, presque tous vides. Voir GANos. 

Lequien, 1, 1101-55. 

R. JANIN. 
EUROPOS, Eúporros, évêché de la province 

de Ire Syrie Euphratésienne, dépendant de Hiéra- 
polis. Le nom sémitique de la ville était Doura. Vers 
300 av. J.-C., le général Nicanor en fit une colonie 
qu'il fortifia et qu'il appela Europos. Soumise succes- 
sivement aux Séleucides, aux Romains et aux Pal- 

EURYSTHÈNE 

Une nouvelle métropole | 

Le futur | 
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myréens, la ville fut abandonnée après la prise de 
Palmyre (273). Justinien la rétablit et la fortifia 

(Procope, De aedif., 11, 9; Bonn, 11, 235). 
En 1920, l’armée anglaise découvrit des peintures 

des ıre et rie s. à Salihiyeh, sur un rocher qui sur- 
plombe l’Euphrate, près de l'endroit où la voie 
ferrée enjambe le fleuve. Franz Cumont fouilla les 
ruines en deux campagnes (1922-23). Ces fouilles ont 
été continuées avec succès par la suite. Elles ont 
abouti à des découvertes très intéressantes : temples 
païens, synagogue luxueuse et fort bien décorée 
du milieu du 11? s., églises, etc.). L'étude des fresques 
permit des vues nouvelles sur les origines de la pein- 
ture byzantine et de l’iconographie chrétienne. Le 
site est a Djérablis. 

LISTE DES ÉVÊQUES. — On ne connaît qu’un 
évêque à l’époque ancienne : David, au nom de qui 
son métropolitain, Étienne de Hiérapolis, signa à la 
VIe session du concile de Chalcédoine (451; Mansi, 

vit, 169 A). 
Titulaires latins. — Nicolas-Joseph de Paris, 

10 févr. 1723-9 juin 1735, coadj. à Orléans. — Jean- 
Paul Brunet de Castelpers de Panat, 1740- + 18 juill. 
1766, auxil. à Albi. — Louis-Charles de Machaut, 

1771-10 juill. 1774, coadj. à Amiens. — Thomas 
Penswick, 1824-+ 28 janv. 1836, vic. ap. du district 
septentr. de Londres. — Louis de Ste-Thérése Martini, 
O. Carm., 7 juin 1839-25 sept. 1845, coadj. du vic. 
ap. de Vérapoly. — Urbain Bogdanowinski, O. F. M., 
30 sept. 1845-2 juill. 1863, auxil. à Uskub. — Jean 
Amberg, 25 sept. 1865-+ 18 mars 1882, auxil. a 

| Brixen. — Paul Pinna, 3 juill. 1882-23 mai 1887, 

| coadj. à Ampurias. — Mariano Supervia y Lostale, 
1er juin 1888-12 déc. 1895, auxil. à Saragosse. — 

Gaétan Quatrocchi, 11 févr. 1896-15 juin 1900, 
auxil. à Mazzara. — Wolfgang Radnaï, 16 déc. 1901- 
11 juill. 1904, auxil. à Gross-Wardein. — Philippe 
Sinibaldi, 19 déc. 1904-16 déc. 1915, auxil. à Velletri.— 
Tranquille Guarneri, 16 juin 1916-8 mars 1920, anc. 
év. de Rieti. — Louis le Hunsec, S. Spir., 22 avr. 1920- 
24 févr. 1945, vic. ap. de Sénégambie, puis Sup. gén. 
— Francois-Gérard Kramer, O. F. M., 7 févr. 1946- 
11 avr. 1946, vic. ap. de Luangfou (Chine). — Daniel 
Ivancho, coadj. du délégué pour les Ruthénes de 
Podcarpathie aux Etats-Unis, 8 juill. 1946. 

Lequien, 1, 945-46. — Smith, Dictionary of greek and 
roman Geography, 1, 886. — Ed. Mayer, art. Europos, dans 
Pauly-Wissowa, vi, 1309-10. — Watzinger, art Dura, ibid., 

Suppl., vii, 149-69. — Ann. pont., 1916, p. 413-14. — 
L. T. K.*, 111, 609-10 (sub verbo : Dura-Europos). 

Sur les découvertes de Doura-Europos et leur signi- 
fication pour l’art et l’archéologie paléochrétiens : F. Cu- 
mont, Fouilles de Doura-Europos (1922-23), Paris, 1926. 

— Excavations at Doura-Europos. Preliminary Report 
(1929-39), éd. P. Baur-M. I. Rostovtzeff,8 vol., New-Haven, 
1929-52. — Excavations at Doura-Europos. Final Report, 
8 vol. parus, New-Haven, 1943 sq. — Comte du Mesnil du 
Buisson, Les peintures de la synagogue de Doura-Europos, 
245-66 ap. J.-C., Cité du Vatican, 1939. — A. Grabar, dans 

Revue d’Histoire des Religions, cxxıu, 1941, p. 143-92 et 
CXXIV, 1941, p. 1-35; Martyrium, 11, Paris, 1946, voir 
index. — H. Stern, dans Theologische Literaturzeitung, 
LXXXIU, 1958, col. 249-54. — R. G. G.3, 11, 287-92. — 
Reallexikon für Antike und Christentum, ıv, 358-70 (biblio- 
graphie détaillée). 

R. JANIN. 
EUROSIE (Sainte), vierge, martyre a Jaca 

(Espagne) vers 714, fête le 25 juin. Voir Orosta. 

EURYSTHENE, § Evpvo@eva,  évêché du 
Péloponnése, dépendant de Lacédémone. Eurysthène 
s'appelle aujourd’hui Bresthéna (Bpéodeva), bourg 
de 1 350 hab. à 20 km au nord de Sparte. Son évêché 
fut un de ceux qui foisonnèrent dans le Péloponnèse 
après la conquête turque. Il fut uni à celui de Chry- 
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saphos, probablement pendant la seconde moitié 
du xvii? s. Il reparut plus tard sous le nom de Bres- 
théna. C’est ainsi qu’il était désigné en 1821 (E. K. 
Kophiniôtès, “H ’ErkAnola év ‘EAAGG1, 1897, p. 7). 
Il disparut lors de l’organisation de l’Église de Grèce 
en 1833. Actuellement, il est encore donné comme 
titulaire sous le nom moderne de Bresthéna. 

LISTE DES ÉVÊQUES. — On lui connaît quatre 
évêques. — Parthénios est signalé en 1647 comme 
ayant déjà cessé ses fonctions (E. Legrand, Biblio- 
graphie hellénique du XVIIe s., 11, 36). — Agathange, 
6 sept. 1700; n’occupe plus le siège en 1718 (AcAtiov 
Ts iotopikiis Kai ¿bvodoyikis ÉTaipeias TS 
“EAAGGOS, vi, 1901, p. 182, 208). — Athanase, 16 août 
1718-? (ibid., vi, 189). — Joasaph, 1725, réside a 

Chrysapha (Revue de l’Orient latin, 1, 1893, p. 319). — 
Jérémie, 26 mars 1755, 23 mai 1762 (AeAtiov..., 
vi, 1901, p. 193, 200). 

Le titre n’a pas été retenu par la Consistoriale, 
sans doute comme trop récent. 

MeysAn ¿Mmnvixn Eykukkomadela, au 
VII, 772. Voir BRESTHENA, x, 618. 

mot  Bpéodevo? 

È R. JANIN. 
EURYTANIA, Evputavia. C'est une pro- 

vince de la Grèce continentale située dans la partie 
méridionale du massif du Pinde; la capitale est le 
bourg de Karpenission (3 600 hab.). La loi de 1852 
l’unit à Naupacte pour en former un diocèse. Elle 
en fut séparée par celle de 1900 et eut son évéque 
propre, qui résidait 4 Karpenission. Les modifica- 
tions apportées a la carte ecclésiastique l’ont de 
nouveau unie à Naupacte (1914). On lui connaît un 
seul titulaire, le premier Séraphin Domboites, 
9 juill. 1901-+ 23 févr. 1914 (ExxAnoiaotixn "Almera, 
xxix, 1909, p. 140; xxxıv, 1914, p. 103). 

Meydan éAAnuixh éyKuKAoTraiSeia, x1, 780-81. — B. Atésès» 
’Emitopos ¿moxomixn iotopia tis ’EkkAnoias tis ‘EAAGGos» 

11, 109-116: 
R. JANIN. 

EUSANIUS et ses compagnons, martyrs à 
Furconium sous Maximien; fête le 9 juill. 

On honore dans les Abruzzes (Italie) un S. Eusa- 
nius, dont la féte tombe le 9 juill. Les plus anciennes 
traces de son culte sont : existence d’au moins trois 
anciens lieux de culte en son honneur, à Rieti (dans 
le nord du Latium), à Forconio, l’ancienne Fur- 
conium (lieu de la sépulture à quelques km au sud 
de L’Aquila, peut-être aux environs de l’actuel San 
Eusanio Forconese) et 4 Valva (au nord de Sulmona), 
ainsi que la fête du 9 juill. considérée comme l’anni- 
versaire de sa mort. Ces données ont été par la suite 
retravaillées par l’auteur anonyme d’une Passion 
légendaire (B. H. L., 2733-35), qui date certainement 
du haut Moyen Age et rappelle par sa forme beau- 
coup d’autres Passions légendaires des environs du 
xe s. Selon cette Passion, le prêtre Eusanius, né à 
Siponto (dans les Pouilles, aux environs de Manfre- 
donia), se serait retiré durant quelques années dans 
la solitude du mont Gargano. Sollicité de devenir 
évêque de sa ville natale, Eusanius quitta secrè- 
tement Siponto en compagnie de son frère Théodore, 
de sa sœur Gratia et d’un disciple nommé Dioclétien 
(qu’il avait ressuscité) et se rendit d’abord a Rieti, 

ensuite à Valva, à Furconio, à Amiterno (à 10 km 

au nord de L’Aquila) et finalement de nouveau à 

Rieti, en préchant, en opérant des conversions et 

en faisant des miracles de toutes sortes. S’étant 

rendu à Rome, Eusanius, à la suite d’une vision 

céleste, se sépara de son frère Théodore, lequel se 

rendit à Gaéte, et il retourna à Furconio avec Dio- 

clétien et Gratia. Arrêté par le gouverneur local, 

nommé Priscus, du temps de l’empereur Maximien 

(285-310), il fut emmené aux environs d’Aveia Vestina 
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(localité mal identifiée), où il convertit toute la 
population. Délivré miraculeusement de sa prison, 
il put continuer sans étre inquiété son activité mis- 
sionnaire et finit par mourir en paix, un 9 juill., a 
Furconium où il fut enseveli dans l’église Ste-Marie, 
près du corps de sa sœur Gratia, morte avant lui. 

Dans la suite, une basilique fut élevée sur sa tombe 
en son honneur. On notera que la Passion de S. Eu- 
sanius le présente non pas comme martyr mais comme 
confesseur. 

Par la suite — il est difficile de dire exactement 
quand, mais certainement pas avant le xu® s., — 
Eusanius fut considéré comme l’un des premiers 
évêques de Siponto; plus tard encore, il fut vénéré 
comme martyr, de même que ses compagnons, par 
l'Église de L’Aquila (qui dans l’entre-temps avait 
absorbé les territoires des anciennes cités épisco- 
pales de Furconium et d’Amiternum). 

En dépit des doutes sérieux élevés par les bollan- 
distes sur l’authenticité du culte de S. Eusanius, il 
semble que l’existence d’anciens lieux de culte et 
d’une fête liturgique en son honneur autorise légi- 
timement à voir en lui un missionnaire itinérant, 

évangélisateur des campagnes de la région des 
Abruzzes, dans les environs de L’Aquila, au cours 

du ve ou du vr? s.; par contre ses compagnons semblent 
bien légendaires. 

A. S., juill., 11, 691-97. — G. Coppola, Relazione dello 
scoprimento del corpo e degli atti antichi del glorioso... 
S. Eusanio, Rome, 1749. — Lanzoni, 55-56, 277-78, 367-68. 

A. RIMOLDÍ. 

1. EUSEBE. Le martyrologe romain par erreur 
cite, le 5 mars, avec neuf autres martyrs, un Eusébe 
«palatin ». Il s’agit de Vhistorien, dont le nom, inscrit 
d’abord en marge, passa dans le texte. 

A. S., mars, 1, 365. — Mart. Hier., éd. Delehaye, 129. — 
Mart. Rom., 86. 

A R. Van DOREN. 
2. EUSEBE, martyr a Nicomédie sous Dioclé- 

tien. Féte le 24 avr. Il fait partie d'un groupe de 
martyrs plus ou moins nombreux suivant les notices. 
Ils furent mis en prison en méme temps que S. Georges 
qui les avait convertis. Après la mort de celui-ci, 
Dioclétien leur donna le choix : ou sacrifier aux dieux 
et recouvrer la liberté, ou subir des supplices avant 
d’être mis à mort. Tous refusèrent d’apostasier et 
moururent dans les tourments. Le martyrologe romain 
fixe aujourd’hui le lieu du martyre à Nicomédie, mais 
les éditions anciennes et les documents grecs ne l’in- 
diquent pas. C’est en vain que la pseudo-Chronique 
de Dexter a essayé de faire mourir ces saints en 

Espagne. 

A. S., avr., III, 265-66. — Syn. Eccl. Const., 628'*-**, — 
Mart. Rom., 154. — Catholicisme, tv, 696 (G. Bardy, qui 
Videntifie avec le martyr du méme nom commémoré le 
21 sept.). 

R. JANIN. 

EUSEBE, martyr à Tarse en Cilicie, mentionné 
par les martyrologes à la date du 28 avr. comme 
compagnon de S. Aphrodise. Voir ce mot, 111, 939. 

EUSEBE, martyr à Corfou, mentionné à la date 
du 28 avr. comme compagnon de Zénon. Voir ce mot. 

3. EUSEBE, martyr (?) de Palestine, commé- 
moré le 14 août. Dans un manuscrit de S.-Ouen de 
Rouen, dom Martène et dom Durand ont découvert 

une Passion d’un Eusèbe « martyr en Palestine sous 
Maximien », qui ne présente aucune valeur historique. 
Mais aucun martyrologe ne porte son nom, pas même 
le martyrologe hiéronymien, quoi qu’on en ait dit. 
Le personnage est donc inconnu. 
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A. S., août, m1, 150-51. — Martène et Durand, Thesaurus EUSÈBE, mentionné comme martyr à la date du 
novus anecdotorum, mi (1717), col. 1649-52. — Vies des 4 oct. par les synaxaires et, à leur suite, par le marty- 

saints, VII, 250. 
R. Van DOREN. 

4. EUSEBE, martyr a Rome, commémoré le 
25 aout avec trois compagnons, Pontien, Vincent et 
Pérégrin. D’aprés une Passion sans valeur historique 
(B. H. L., 2742), ils auraient été exécutés sous l’em- 

pereur Commode (176-92) et leurs corps déposés au 
cimetière de Calépode. Peut-être cette dernière indi- 
cation a-t-elle un fondement réel, mais aucun des 

martyrs n’est cité, ni par Damase, ni par le martyro- 
loge hieronymien, ni par les Itinéraires du haut 
Moyen Age, ni par qui que ce soit, et l’on n’a d’autre 
part retrouvé aucune inscription dans le cimetiére de 
Calépode, qui est en fort mauvais état. Adon, au milieu 
du 1x® s., introduisit Eusèbe et ses compagnons dans 
son Martyrologe. En 863, le premier abbé de Pothières, 
Saron, étant venu demander des reliques au pape 
Nicolas Ier au nom du comte de Vienne Girart et de sa 
femme Berthe, fondateurs de plusieurs monastères 
en Bourgogne, il reçut les corps d’Eusébe et de Pon- 
tien. Le premier fut déposé à l’abbaye de Pothières 
et le second à S.-Père-sous-Vézelay. Toutefois une 
inscription de 1112 nous apprend que les reliques des 
4 martyrs se trouvaient toujours à cette date dans 
l’église S.-Laurent in Lucina, soit que la première 
translation n’ait été que partielle, soit que Saron ait 
été victime de faussaires. 

A. S., août, v, 111-18. — B. H. L., 2742-47. — A. Boll., 
11, 1883, p. 368-77 (récit de la translation). — A. Dufourcq, 
Études sur les « Gesta martyrum » romains, 1, Paris, 1900, 

p. 233-34, — R. Louis, De l’histoire à la légende. 1: Girart, 
comte de Vienne, et ses fondations monastiques, Auxerre, 
1946, p. 88-90, 145, 158, 161, 177. — H. Quentin, Les mar- 
tyrologes historiques du Moyen Age, p. 477, 518, 674. — Vies 
des saints, vin, 468-70. 

> R. AUBERT. 

5. EUSEBE, martyrisé à Gaza en Palestine 
sous Julien l’Apostat (362). Eusèbe, ses frères Nestable 
et Zénon ainsi que son cousin Nestor furent victimes 
d'une émeute des païens contre les chrétiens, qu'ils 
accusaient d’avoir jadis détruit leurs temples et 
bafoué leur religion. Les reliques des martyrs, confiées 
d’abord à un de leurs cousins, Zénon, furent déposées 

par lui dans une basilique qu’il construisit en leur 
honneur en dehors de la ville. La violente réaction des 
paiens de Gaza est minutieusement décrite par Sozo- 
mène, chez qui l’on trouve le plus ancien témoignage 
relatif à ces martyrs, mais il n’indique aucune date 
de culte. Les ménées et les synaxaires grecs en font 
mémoire le 21 sept. et ajoutent Bousisis a la liste, 
mais ils n’indiquent pas le lieu du martyre, qui est 
connu par ailleurs. Les 4 martyrs sont absents des 
martyrologes occidentaux, mais Baronius les a intro- 
duits dans le martyrologe romain, en fixant arbitraire- 
ment la féte au 8 septembre. 

A. S., sept., 111, 256-59. — Sozoméne, Histoire ecclésias- 
tique, v, 9; P. G., LxvII, 1237. — Mart. Rom., 386. — Mart. 
Hier., 494-95. — Syn. Eccl. Const., 61, 66-67, 69, 628, 
631, 951-52. — Vies des saints, 1x, 171-72. 

È R. JANIN. 
6. EUSEBE, martyr en Phénicie. Féte le 

21 sept. D’après la brève notice qui lui est consacrée 
dans le martyrologe romain et les Acta Sanctorum, 
il se dénonça lui-même au gouverneur, qui le fit 
torturer et décapiter. Aucune indication de lieu ni de 
date. Dans le synaxaire de Constantinople, ce S. Eu- 
sèbe se confond avec celui de Gaza (cf. supra, n° 5). 
Il est possible qu’il y ait eu dédoublement du per- 
sonnage. 

A. S., sept., VI, 237. — Syn. Eccl. Const., 6611-674, — 
B. H. G.*, 2131. — Vies des saints, 1x, 426. 

R. JANIN. 

rologe romain, en compagnie de Caius, arrêté à Alexan- 
drie lors des persécutions de Dèce et de Valérien. I] fut 
vraisemblablement relâché, lui aussi, sans avoir été 
mis à mort. Voir Carus 10, x1, 239-40. 

7. EUSÈBE, mentionné par le martyrologe 
romain à la date du 22 oct. comme martyr a Hadria- 
nopolis en compagnie d’un groupe de martyrs, dont 
Philippe, évêque d'Héraclée de Thrace, le prêtre 
Sévère et le diacre Hermas. Cependant les Actes de 
ces derniers, que l’on possède et qui sont de bonne 
qualité, ne parlent pas de lui. Son nom ne figure que 
dans certaines brèves notices des ménées, où il est 
signalé comme prêtre. On ne le trouve pas dans le 
synaxaire de Constantinople. Il est venu se joindre 
au groupe de Philippe et de ses compagnons dans le 
martyrologe hiéronymien, et Florus, ainsi que les 
martyrologes postérieurs, ont repris son nom sans 
se rendre compte qu'il n’avait aucun rapport avec 
les premiers. Cet Eusèbe est en fait complètement 
inconnu. 

A. S., oct., rx, 537-53. — Mart. Hier., 567-68. — Vies 
des saints, x, 759. 

R. JANIN. 
EUSEBE, mentionné par les martyrologes le 

5 nov. comme martyr a Terracine, en compagnie du 
prétre Félix. Voir ce mot. 

8. EUSEBE, prétre romain mentionné au marty- 
rologe romain à la date du 2 déc. avec neuf com- 
pagnons désignés parfois comme les « martyrs grecs » : 
le diacre Marcel, le moine Hippolyte, son neveu Ha- 
drias, Pauline, épouse de ce dernier, et leurs deux 

enfants, Néon et Marie, leur parente Martana et sa 

fille Valérie, enfin un certain Maxime. D’aprés des 
Actes qui n’ont aucune valeur et « révélent la main 
d’un faiseur maladroit et tardif », il était l’un des 

prêtres du pape Étienne Ier; c’est lui qui fut chargé 
de discuter avec Pauline pour la convaincre de 
la vérité du christianisme et d’ensevelir Maxime 
après qu'il eut été mis à mort par Valérien; arrêté 
sur ordre de ce dernier, il fut interrogé le premier puis, 
après avoir été incarcéré à la prison Mamertine, 
subit avec Marcel la décollation le 20 oct. « à la pierre 
scélérate, près de l’Amphithéàtre, au lac du Pasteur », 

indications obscures qui peuvent désigner un endroit 
voisin de l’actuelle église de S.-Clément. Les corps 
furent jetés à la voirie, mais un certain Hippolyte les 
ensevelit sur l’ordre du pape Étienne au premier 
mille de la voie Appienne, dans l’arénaire où ils avaient 
Vhabitude de se réunir. Ses autres compagnons furent 
exécutés dans le courant des semaines qui suivirent 
et ensevelis près d’eux sur la voie Appienne, le 27 oct. 
et le 9 nov. 

Malgré le caractère manifestement légendaire de 
cette Passion, «il ne semble pas douteux pourtant que 
les martyrs aient été des martyrs authentiques. Le 
soin avec lequel l’hagiographe a noté les anniversaires 
indique qu’ils ont dû être l’objet d’un culte liturgique, 
d'importance réduite sans doute » (Vies des saints). 
Bien que n’ayant eu qu'un succès limité, la Passion 
des martyrs grecs a influencé tous les témoins posté- 
rieurs de leur culte. On n’a pas jusqu'ici retrouvé au 
cimetière de Calixte leurs tombes, que les pèlerins 
du haut Moyen Age avaient vues. Guillaume de 
Malmesbury les signale sur la voie Appienne, non loin 
de la basilique de Ste-Sotére. 

B. H. L., 3970. — A. S., ıv, 93-99. — J.-B. de Rossi, 
Roma sotterranea, 11, Rome, 1877, p. 201-08. — H. Dele- 
haye, Étude sur le légendier romain, Bruxelles, 1936, p. 143- 
51. — P. Franchi de’ Cavalieri, Le reliquie dei martyri 
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greci nella chiesa di S. Agata alla Suburra, dans Rivista di | 
archeologia cristiana, x, 1933, p. 235-60. — Vies des saints, 
XII, 73-78. 5 | 

br R. AUBERT. 
9. EUSEBE, pape du 18 avr. au 17 aoüt (308?) 

309 ou 310. Le L. Pont. ne contient que peu de données 
sûres a propos de ce pontife. Grec, il aurait été médecin. 
La suite de la notice dépend de légendes postérieures. 
Eusèbe fut ordonné le 18 avr. 309 ou 310. Les deux 
inscriptions damasiennes qui jettent quelque lumière 
au sujet de ce pape posent plusieurs problèmes 
aux historiens. Selon la première épitaphe, une sé- 
dition de lapsi (ou apostats de la persécution de Dio- 
clétien?) qui voulaient être amnistiés sans pénitence, 
avait éclaté sous le pontificat précédent, celui du 
pape Marcel (ou du pape Marcellin, ou de tel autre 
évêque, pour les historiens qui rejettent l’existence du 
pape Marcel). Ce dernier fut exilé. L’autre épitaphe 
damasienne nous fait savoir qu’une révolte semblable 
ou identique sévissait sous Eusébe, cette fois à l’insti- 
gation d’un certain Héraclius : deux partis se for- 
mèrent, et, les troubles se poursuivant, Eusèbe fut 

à son tour banni par l’empereur Maxence, en même 
temps que le chef des rebelles. Le pape mourut bien- 
tôt en Sicile (vraisemblablement le 17 août, date du 
Catalogue Libérien). Sa sépulture au cimetière de 
Calixte est indiquée par la Depositio episcoporum au 
26 sept. D’autres documents plus récents donnent le 
2 ou le 3 oct. Il fut enseveli dans une chambre éloignée 
de la crypte des papes, ce qu’indique d’ailleurs le 
ms. E du L. Pont. Damase donne à ce pontife mort 
en exil le titre de martyr, qu'il n’a ni dans le Chrono- 
graphe Philocalien, ni dans le L. Pont. lui-même. Le 
martyrologe romain de 1922 a reporté Eusèbe du 
26 sept. au 17 août. On ignore l’année exacte du 
pontificat : 309 ou 310. Lietzmann et Caspar ont 
même proposé 308. 

L. Pont., 1, p. CVII-CIX, CCLIX, 8-10, 74-75, 167; 111, 76. — 

A. Ferrua, Epigrammata Damasiana, Cité du Vatican, 
1942, p. 129-36, 181. — Jaffé, 2° éd., 1, 26-27. — J. B. de Ros- 
si, Roma sotterranea, 11, Rome, 1870, p. 201-10. — P. Sty- 
ger, Römische Märtyrergrüfte, Berlin, 1935, p. 111 sq. — 
L. Duchesne, Histoire de l’Église ancienne, 11, Paris, 1911, 
p. 95-96. — E. Caspar, Geschichte des Papsttums, 1, Tubingue, 
1933, p. 99-101. — F. X. Seppelt, Geschichte der Päpste, 
I, 2e éd., Munich, 1954, p. 67. — E. Caspar, Kleine Beiträge 
zum älteren Papstsgeschichte, dans Zeitschrift für Kirchen- 
geschichte, xLVI, 1927, p. 325-32. — E. H. Röttges, Marcelli- 
nus-Marcellus. Zur Papstsgeschichte der diokletianischer 

Verfolgungszeit, dans Zeitschrift für katholische Theologie, 
LXXVIII, 1956, p. 385-420, en particulier p. 388-92. — 

A. Pincherle, La politica ecclesiastica di Mazenzio, dans 
Studi italiani di filologia classica, vu, 1929, p. 136. — 
A. Amore, E esistito il papa Marcello?, dans Antonianum, 
xxxım, 1958, p. 57-75, en particulier p. 60-61 et 67-75. — 
I. Carini, I lapsi e la deportazione in Sicilia del papa S. Eu- 
sebio, Rome, 1886; Le catacombe di S. Giovanni in Siracusa 
e le memorie di papa Eusebio, Rome, 1890. = A. S., sept., 
vil, 265-71. ee 

10. EUSEBE, diacre d’ALEXANDRIE, au 
milieu du wre s., mentionné a deux reprises par 
Denys d'Alexandrie : dans sa lettre à l’évêque Ger- 
main (dans Eusèbe de Césarée, Hist. eccl., VII, x1, 3), 
il le mentionne parmi ceux qui comparurent avec lui 
devant le gouverneur Emilien durant la persécution 
de Valérien; et dans sa lettre a Dométius et Didyme 
(ibid., VII, x1, 24), il rapporte qu'il fut avec Faustus 
et Chérémon un des trois diacres « qui ont survécu a 
ceux qui sont morts dans l’île » et fait de lui cet éloge : 
« C’est cet Eusébe que Dieu a fortifié dès le début et 
préparé a s’acquitter avec courage du service des 
confesseurs en prison et à remplir la mission, non sans 
danger, d’ensevelir les corps des parfaits et bien- 
heureux martyrs ». L’historien Eusèbe l’a identifié 
avec l’évêque de Laodicée du même nom, prédéces- 
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seur d’Anatole, mais sans raison, semble-t-il (ef. infra, 

col. 1465, n° 22, les observations de P. Nautin). Cette 

identification a été reprise de maniére quasi unanime 
(A. S:, juill., 1, 564-66; Tillemont, ıv, 304: D. C. 

Biogr., 11, 359, n° 38; et encore récemment G. Bardy, 

dans Catholicisme, 1v, 697, n° 12, et A. P. Frutaz, dans 

L. T. K.2, 11, 1197-98). Il est mentionné dans les sy- 
naxaires à la date du 3 oct. (Syn. Eccl. Const., 102-04) 
et dans le martyrologe romain à la date du 4 oct. 
comme l’un des compagnons du prêtre Caius. 

a R. AUBERT. 
11. EUSEBE (Pseudo-) d'ALEXANDRIE, ve- 

vie s. Sous le nom d’Eusebe a circulé une collection 
pseudépigraphe rédigée par Jean le Notaire. Il sup- 
pose qu'Eusébe, devenu évêque d'Alexandrie, répond 
aux questions d’un certain Alexandre. Après la mort 
d’Eusébe, Alexandre lui aurait succédé. De ces entre- 
tiens seraient donc sorties les homélies mises sous le 
nom d’Eusebe. 

P. G., ıxxxvı, 297-309, Vita; 313-46, Sermones (cf. 
B. H. G.3, 635-35 z). — F. Nau, Notes sur diverses homélies 
pseudoépigraphiques, sur les œuvres attribuées à Eusebe 
d'Alexandrie et sur un nouveau ms. de la chaîne Contra, 

dans Revue de l'Orient chrétien, 2° sér., 111, 1908, p. 406- 

35; art. Eusèbe d'Alexandrie, dans D. T. C., v, 1922, 
col. 1526-27. — E.-M. Buytaert, L'héritage littéraire d’Eu- 
sebe d’ Émèse, Louvain, 1949, p. 129-32, 163-69. — O. Bar- 
denhewer, Geschichte der altkirchlichen Literatur, ıv, Fri- 

bourg-en-Br., 1924, p. 86-91. — J. A. Mac Mulloch, The 
Harrowing of Hell, Edimbourg, 1930, p. 174-91. — H. C. 
Beck, Kirche und theologische Literatur im byzantinischen 

Reiche, Munich, 1959, p. 400-01. — D. Spir., 1v, 1686-87. 

bs J. DARROUZES. 
12. EUSEBE, évêque d’ANCYRE, en Galatie, 

élu peu après 436. Il fut sacré a Constantinople 
par le patriarche Proclus. Fort lié avec Théodoret, 
qui lui demandait des conseils et des consolations et 
qui vantait la sagesse avec laquelle il gouvernait son 
diocèse, c'était un homme calme et modéré, qui 

craignait tout ce qui pouvait troubler sa tranquillité, 
comme le montrent les difficultés qu’il fit à deux 
reprises pour ordonner un nouvel évêque à Gangres. 
C’est sans doute par amour de la paix qu’on le vit 
absoudre Eutychés lors du brigandage d’Ephése en 
449, alors qu'il l’avait condamné l’année précédente à 
Constantinople, et qu'il souscrivit même à la déposi- 
tion de Flavien. Deux ans plus tard, au concile de 
Chalcédoine, il exprima ses regrets et fut absous après 
avoir souscrit le Tome de Léon. Il refusa par contre de 
souscrire le 28° canon, relatif aux prérogatives de 
Constantinople. Il dut mourir avant 458, puisque à 
cette date il y avait un nouvel évêque à Ancyre, 
nommé Anastase. 

Tillemont, xv, 284, 535, 617, 652 sq., 711, qui utilise les 

actes des conciles de 449 et 451 ainsi que la Correspon- 
dance de Théodoret. — Catholicisme, ıv, 701 (G. Bardy). 

a R. AUBERT. 
13. EUSEBE, évéque d’ANTIBES. Successeur 

d’Eutherius vers 543, on connaît son existence par 
un document de 549 pour le concile d’Orleans, ot il 
se fit représenter par le diacre September. Le 29 juin 
554, il figure en personne au concile d’Arles. Son suc- 
cesseur Optat est cité en 573. Mabillon (Annales, 
v, 182) lui attribue l'Histoire de la translation des 
corps des SS. Vincent, Oronce et Victor, martyrisés 
en Espagne. Cette attribution est toutefois rejetée 
par les bollandistes (A. S., janv., 111, 2-3). 

Un autre Eusèbe, inconnu de la Gall. christ., fut 
évêque d'Antibes au début du vrre s. On sait qu’il 
assista, le 10 oct. 614, au concile de Paris. 

Chevalier, B. B., 1, 1412, — Michaud, Biographie univer- 
selle, x11I, 203. — Duchesne, 1, 289. — G. Doublet, Recueil 

des actes concernant les évêques d’ Antibes, Monaco-Paris, 

1915, p. 5-6. — H. L. Fr., 111, 303-05. — Cath., 1v, 701. 

T. DE MOREMBERT. 
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14. EUSEBE DE BOLOGNE. Dans la 
plus ancienne liste des évêques de Bologne (l’Elenco 

Renano, du xıv® s.), Eusèbe occupe la 5° place. Il 

participa, en 381, au concile d’Aquilée, dans les actes 

duquel on trouve sa signature en dessous de celle de 
son ami S. Ambroise. Ce dernier lui adressa des lettres 
affectueuses (Ep., Liv et Ly) ainsi qu’a son fils Fausti- 
nus (Ep., XXxX1x) et, en diverses occasions, il le célébra 

comme un apôtre de la virginité (voir De virginitate, 

De virginibus, De institutione virginis, œuvres datant 

des années 378 à 393). Eusèbe de Bologne ne com- 
menca à être honoré comme saint que vers la fin du 
xvie s. On ignore le jour de sa mort. Le 26 sept., — 
date où sa fête liturgique est célébrée conformément 

au martyrologe romain de 1598 rédigé par le cardinal 
Baronius, est en fait le jour anniversaire de la mort 

d’un évêque de Rome portant le même nom. 

S. Ambroise, De virginitate, xx (P. L., XVI, 300); De vir 
ginibus, 1, x (P. L., xvı, 204-05); De institutione virginis 
(P. L., xvi, 305-34); Ep., XXXIX, LIV-LV (P. L., XVI, 1099- 

1101, 1167-69). — Gesta concilii Aquileiensis (P. L., XVI, 

916-19). — Elenco Renano dei vescovi di Bologna, dans 

F. Lanzoni, S. Petronio, Rome, 1907, p. 201-15. — A. S., 
sept., VII, 271-74. — Mart. Rom., 416-17. — F. Lanzoni, 
Le diocesi d'Italia, Faenza, 1927, p. 783-86; Cronotassi dei 
vescovi di Bologna, Bologne, 1932, p. 21-23. — A. Fliche- 
V. Martin, Histoire de l’Église, 111, 473-74. — Enciclopedia 

ecclesiastica, 111, 220. 

A. RIMOLDI. 

15. EUSÈBE BRUNO, évêque d'Angers et 
théologien, mort le 1er sept. 1081. 

Eusebius, que quelques rares contemporains (Théo- 
duin de Liège, Durand de Troarn) appellent Bruno, 
succéda en 1047 à l’évêque Hubert d'Angers. Il parti- 
cipa en 1049 au synode de Reims contre les simo- 
niaques. C’est à peu près tout ce qu’on sait de sa vie, 
en plus de sa participation à la controverse bérenga- 
rienne. Bérenger de Tours (+ 1088) était, en effet, 
archidiacre du diocése d’Angers dés avant 1040, et 

il était inévitable que l’évêque d’Angers fût amené à 
prendre parti et à jouer un rôle théologique auquel 
rien, semble-t-il, ne le préparait. 

Voici les attitudes successives d’Eusébe envers son 
archidiacre. D’abord, peu après le synode romain du 
29 avr. 1050, où Bérenger fut condamné et excommu- 
nié, il écrit : Ecclesiae nostrae clericum Beringerum 
totius erroris, totius immunissimum culpae per immo- 
derantiam domini papae noveris iniustissime el sede 
apostolica indignissime diffamatum (epist. ad Arnul- 
phum, éd. Sudendorf, Berengarius, 204). C’est clair 
et net. On ne s’étonnera donc pas que Bérenger lui- 
même (De sacra caena, x1) et plusieurs contemporains 
(Humbert, Epist. ad Eusebium; Théoduin de Liège, 
Epist. ad Henricum; Durand de Troarn, De corpore 

et sanguine, IX, xxxir1) l’aient considéré comme 

un fidèle partisan. Mais, ensuite, au synode de Tours 
de 1054, présidé par Hildebrand, le futur Grégoire VII, 
Eusèbe conseilla à Bérenger de s’en tenir à une pro- 
fession de foi fort édulcorée, acceptée par l’assemblée 
(voir Bérenger, De sacra caena, loc. cit.). A cette 
époque, tout le monde tenait à ménager le protecteur 
de Bérenger, le terrible comte Geoffroy d'Anjou, 
avec qui le roi Henri, le pape et les évêques de la pro- 
vince venaient de faire la paix. Mais Geoffroy d'Anjou 
mourut le 14 nov. 1060 et son successeur, Geoffroy 
le Barbu, était loin de nourrir à l’endroit de Bérenger 
les mêmes sentiments que son oncle. L’attitude d’Eu- 
sèbe s’en ressentit lorsque, au synode d’Angers de 
1062, tout en faisant accepter une formule semblable à 
celle de Tours (1054), il renonça à prendre encore la 
défense de Bérenger (voir Epist. Eusebii ad Beren- 
garium; Epist. Berengarii ad Eusebium). Ce qui 
n’empêcha pas ce dernier de lui demander à nouveau 
son intervention en 1063-66 (Epistola ad Eusebium). 
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Mais Eusébe durcit cette fois son attitude. Dans sa 

réponse (Epist. ad Berengarium), il accuse son ancien 

protégé de vanité, rejette en bloc son argumentation 

et exige qu'on ne discute plus la question. Il est certain 

qu’Eusebe était impressionné par l'opposition crois- 

sante des théologiens et il entrevoyait sans doute les 

interventions d'Alexandre II et de Grégoire VII qui 

aboutirent à la sévère condamnation de Bérenger au 

synode du Latran de 1078. De toute façon, il ne semble 

pas qu'après la lettre de 1063-66, Eusèbe ait renoué 

des relations avec son archidiacre. 

Voici les pièces conservées de la correspondance 

d’Eusebe : 
1° Epistola Eusebii ad Arnulphum Turonensem 

(éd. Sudendorf, Berengarius, 202-04). Cette lettre, 
adressée au métropolitain de la province de Tours, 

est postérieure de peu de temps au synode romain du 

29 avr. 1050. 
2° Epistola Eusebii ad Berengarium (P. L., CXLVI, 

1201-04). Cette lettre date des années 1063-66. Elle 
répond à une lettre de Bérenger publiée par Sudendorf, 

Berengarius, 219-20. 
30 Epistola Eusebii ad Alexandrum (éd. Sudendorf, 

Berengarius, 222-24). Cette lettre, adressée au pape 

Alexandre II, est de 1070. 

M. E. Bishop, Unedierte Briefe zur Geschichte Berengars 
von Tours, dans Historisches Jahrbuch, 1, 1880, p. 272-80. 
— W. Bröckling, Die Lossagung des Bischofs Eusebius von 
Angers von Berengar von Tours, dans Deutsche Zeitschrift 
für Geschichtswissenschaft, v, 1891, p. 361-65; Bischof 
Eusebius Bruno von Angers und Berengar von Tours, ibid., 
x11, 1895, p. 344-50. — M. Cappuyns, art. BERENGER, dans 
D. H. G. E., vu, 385-407. — S. M. Deutsch, art. Eusebius 
Bruno, dans P. R. E., v, 604-05. — R. Heurtevent, Durand 
de Troarn et les origines de l’hérésie bérengarienne, Paris, 

1912. — A. J. Macdonald, Berengar and the reform of sa- 
cramental doctrine, Londres, 1930. — H. Sudendorf, Beren- 
garius Turonensis oder eine Sammlung Ihn betreffender 
Briefe, Hambourg, 1850. 

M. CAPPUYNS. 
16. EUSEBE, évêque de CÉSARÉE DE CAP- 

PADOCE de 362 à 370. Riche laïc qui avait exercé les 
plus hautes charges municipales à Césarée, estimé de 
tous pour la gravité de sa vie et la pureté de ses 
mœurs, mais non encore baptisé, suivant la coutume 
fréquente du temps, il fut désigné comme évêque par 
ses concitoyens à la mort de Dianée et imposé au choix 
des évêques voisins. Ceux-ci s’inclinérent devant la 
passion populaire et le baptisèrent, l’élirent comme 
évêque et le consacrèrent, mais ils tentèrent ensuite de 

déclarer l’élection nulle comme accomplie malgré eux 
et malgré l’élu. Ce dernier toutefois, résigné, avait 
cessé de protester, et le vieil évêque de Nazianze, le 
père de Grégoire, fit observer que dans les circons- 
tances critiques où se trouvait alors l’Église, le mieux 
était d’accepter le fait accompli, conseil qui prévalut. 
Les difficultés se prolongèrent cependant quelque 
temps, car, excité par l’empereur Julien l’Apostat, 
hostile à la province et en outre mécontent d’une 
élection qui privait d’un de ses plus riches membres 
la curie responsable des impôts, le préfet de Cappa- 
doce harcela de lettres les évêques co-consécrateurs 
afin de les décider à porter plainte contre l'élection 
irrégulière. Ce fut toutefois en vain. 

Une des choses qui contribuèrent peut-être à ir- 
riter Julien fut l’empressement avec lequel Eusèbe 
attacha à son clergé S. Basile, un ancien condisciple 
de l’empereur que celui-ci détestait. Eusèbe con- 
naissait la piété et la science théologique de Basile et, 
comprenant l'utilité d’un pareil auxiliaire, il se hata 
de l’ordonner prêtre, usant même, semble-t-il, de son 
autorité pour le contraindre à recevoir le sacerdoce. 
Malheureusement la concorde entre Eusèbe et Basile 
fut de courte durée. Celui-ci était très populaire en 
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Cappadoce; son éloquence et son érudition, tant pro- 
fane que sacrée, dépassaient celles d’Eusébe. Celui-ci, 
habitué à être le premier dans la vie civile, souffrit 

de se sentir éclipsé dans son Église même par un de 
ses prêtres. Il voyait la faveur populaire dont il avait 
joui autrefois se détourner maintenant vers Basile. 
Il ne sut pas résister à un mouvement de jalousie et 
il eut le tort de le laisser voir. Basile craignit que 
ses partisans, mus par un zèle excessif, ne fissent 
schisme, d'autant plus que les rigoristes attaquaient 
tout bas l’élection d’Eusébe en rappelant les violences 
qui l’avaient accompagnée. Par une décision rapide, 
il coupa court au péril en quittant brusquement la 
Cappadoce. 

En 365, à un moment où l’arianisme relevait la 
tête en Orient grâce à l’appui de l’empereur Valence 
et menaçait d'investir Césarée, Grégoire de Nazianze, 
connaissant la bonne volonté du prélat, qui pouvait 
céder en temps de paix aux mouvements mesquins de 
l’amour-propre, mais était capable de s’elever au- 
dessus d’eux en temps de crise, ménagea un rapproche- 
ment entre les deux hommes. Basile, rappelé à Césarée, 
sut avec délicatesse dissiper les dernières inquiétudes 
d’Eusébe. Celui-ci, le voyant observer respectueuse- 
ment les distances hiérarchiques, acheva de se rassurer 

et peu à peu ses derniers soupçons tombèrent. « Dans 
celui en qui il avait jadis redouté un rival, il s’ac- 
coutuma désormais à chercher les conseils de ses in- 
certitudes, la lumière de ses ignorances et comme le 

baton de sa vieillesse. C'est maintenant par l’inter- 
médiaire de Basile qu'il réglait presque toutes les 
affaires. Sans titre officiel, celui-ci devint bientôt son 

coadjuteur. L’évêque gouvernait le peuple, mais 
discrètement Basile dirigeait l’évêque » (P. Allard). 
Eusèbe mourut le 21 juin 370 et ce fut Basile qui le 
remplaca. 

Grégoire de Nazianze, Orat., xvi, 25-34; xLıı, 39-34; 
Ep., XVI-XIX. — Tillemont, 1x, 63-64, 68, 70-72, 90-95, 98. 
— P. Allard, S. Basile, Paris, 1929, p. 49-57. — Catholi- 
cisme, Iv, 701 (G. Bardy). 

R. AUBERT. 
17. EUSEBE DE CESAREE DE PALES- 

TINE. — I. Vir. — 1° Sources. — Acace, élève, 
successeur et héritier d’Eusebe, avait écrit une Vie 
de son maitre (Socrate, Hist. eccl., 11, 4; Sozomène, 

Hist. eccl., 111, 2; 1V, 23), malheureusement perdue. 
Faute de mieux, il faut se contenter des notices, trop 

brèves et souvent déformées par l’esprit de parti, que 
l’on trouve dans les écrits d’Athanase ou de Jérôme, 
et dans les Histoires ecclésiastiques de Socrate, Sozo- 
mène et Théodoret. Certaines informations utiles 
figurent dans les actes du IIe concile de Nicée (787) et 
dans les Antirrhetica du patriarche Nicéphore (Mansi, 
xin, 317; Spicil. Solesm., 1, 371), où sont cités des 
textes d’Eusebe utilisés dans les discussions relatives 
à Viconoclasme. Mais c'est naturellement dans les 
œuvres d’Eusébe lui-même qu’on trouvera le plus de 
renseignements sur sa vie. Mais, précisément, les 
passages qui intéressent les années décisives de son 
épiscopat figurent dans des œuvres, où la loi du genre 
et la prudence de l’auteur font triompher la réticence 
et la circonlocution, et Eusèbe ne nous apprend sou- 
vent de lui que ce qu’il lui était impossible de cacher. 

2° Formation. — Ni le lieu, ni la date de sa nais- 
sance ne sont connus avec certitude. Il appelle 
bien Césarée y MueTépa TróMs (Mart. Pal., éd. Violet, 
164), mais comme ce passage a été rédigé pendant 
son épiscopat, on ne saurait affirmer que l’expression 
s’applique à sa patrie. Ses contemporains et les auteurs 
postérieurs l’appellent Eusébe de Césarée (Athan., 
De synod., 17; De decr. Nic. synod., 3; Apol. c. Arian., 8, 
77; Marcell. ap. Eus., C. Marcell., 1, 4, 50; Rufin, dans 
le titre de sa traduction de l’Hist. eccl.) ou de Pales- 
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tine, ce qui revient au même (Marcell., op. cit., 1, 4, 
39; Basil., De spir. sanct., 29; Théodoret, Hist. eccl., 1, 
14), mais c’est pour le distinguer de son homonyme 

de Nicomédie, et cette dénomination se rapporte au 
siège épiscopal, non à la patrie. Cependant, comme 
on choisissait de préférence, à l’époque, un natif de 
la ville pour en faire un évêque, comme, d’autre part, 
les débuts d’Eusébe sont intimement liés à l’école 
biblique de Césarée, on peut raisonnablement admettre 
qu'il en était originaire, bien que la première mention 
expresse de cette ville comme lieu de sa naissance ne 
soit pas antérieure au xıv® s. (Theod. Metoch., Cap. 
Miscell., 17). 

On peut fixer approximativement la date de sa 
naissance, avec Lightfoot et Schwartz, vers 260. 
L’estimation de Preuschen (entre 275 et 280) est 
certainement trop basse. L'expression ko’ yas, 
dont Eusèbe se sert pour désigner sa « génération », 
a, en effet, un sens technique précis : elle s'applique 
aux personnages en vie ou aux événements arrivés 
après la naissance de l’auteur. Or, lorsqu’Eusébe an- 
nonce, a la fin du livre VII (26, 3) de l’Hist. ecel., 

qu'il va passer au récit des événements de sa géné- 
ration, il vient de terminer l’histoire de la persécution 

de Valérien (258-260). Il parle de la mort de Denys 
d'Alexandrie (264) comme d'un événement arrivé 
« de son temps ». Ces deux dates : 260 et 264 forment 

les limites entre lesquelles il faut placer sa naissance; 
s’il place, en effet, « pendant sa génération » l’avène- 
ment du pape Denys, qui eut lieu en 259 (Hist. ecel., 
vil, 27, 1), il s’agit là d’une erreur de chronologie qui 

n’est pas sans exemple chez un auteur peu familier 
avec les choses de l’Occident (erreurs à propos des 
successeurs de Pontien : E. Schwartz, Eusebios, 1370). 

Rien n’est connu de sa famille. Arius le dit frère 
d’Eusébe de Nicomédie (Théodoret, Hist. eccl., 1, 4), 
mais ce dernier l’appelle « mon maitre » (ibid., 1, 6), 
ce qui prouve que le mot &SeAgos doit être pris au 
sens figuré. Nicéphore Calliste (Hist. eccl., v1, 32, 25) 
fait d’Eusebe le neveu (ádeApidoús) de Pamphile, 
dont il prit le nom (6 TlaugiAou régulièrement employé 
dans les titres des œuvres; Jérôme, De vir. ill., 81). 
Mais la façon dont Eusèbe lui-même raconte sa ren- 
contre avec celui qu'il appelle son maître (8eomötns : 
Mart. Pal., 932, 9, éd. Schwartz) exclut à la fois cette 
parenté et aussi la relation d’esclave-affranchi à maître 
imaginée sur la foi de ce deomötns (Photius, Ep., 73). 
Les mentions des juifs dans l’œuvre d’Eusebe semblent 
faire croire que sa famille n’était pas israélite; il est 
impossible de dire si elle était chrétienne. Quoi qu’il 
en soit, c’est à Césarée que notre auteur reçut sa pre- 
miere éducation religieuse et apprit ce Credo qu’il 
devait plus tard présenter au concile de Nicée (Epist. 
ad Caesarienses; P. G., xx, 1535). Il y fut aussi or- 
donné prêtre, sans doute par l’évêque Agapius, qui 
lui témoigna toujours beaucoup de bienveillance 
(Hist. eccl., vit, 32). Mais la rencontre qui exerca sur 
lui l’influence décisive fut celle de Pamphile. Celui-ci, 
Phénicien de grande famille, très érudit, avait reçu la 

prêtrise à Césarée et, poursuivant la tradition d’Ori- 
gène, y avait réorganisé et enrichi la bibliothèque 
fondée par ce dernier, où il poursuivait avec passion 
des études de philologie et d’exégèse sacrées. Très 
attiré par ces matières — outre les leçons de Pamphile, 
il recut celles de Dorothéos, prêtre d’Antioche, exégète 
renommé (Hist. eccl., vit, 32), Eusèbe devint rapide- 
ment l’auxiliaire de Pamphile. L'activité essentielle 
de l’école de Césarée était la fixation du texte biblique 
d’après Origene. Pamphile s’efforca de retrouver les 
collations originales de son modèle, et y réussit 
quelquefois. Il semble avoir eu entre les mains l’exem- 
plaire d’auteur, sinon des Hexaples, du moins des 
Tétraples de l’Ancien Testament, et avoir reconstitué 



un texte origénien du Nouveau d’aprés les com- 
mentaires et citations du maitre (Schwartz, Eusebios, 
1372): Eusèbe participa activement a l’activité de 
copie et d'émendation de l’école, aux côtés d'Antoine 
et de Porphyre qui allaient, comme Pamphile lui- 
même, périr pendant la persécution. Certaines sus- 
criptions de manuscrits bibliques gardent le souvenir 
de ces transcriptions et revisions (E. Preuschen, dans 
A. Harnack, Gesch. der altchristl. Literatur, 2° éd., 

Leipzig, 1958, 1-2, 543-44; 11-1, 104). Tout en se 

livrant a ces études bibliques, Eusébe se mit a accu- 
muler lectures et fiches sur les sujets d’exégése, d’apo- 
logétique et d’histoire qui allaient faire l’objet de sa 
future activité littéraire. Ses studieuses recherches 
l’amenaient à voyager : il suivit à Antioche les leçons 
de Dorothéos, se rendit à Césarée de Philippe (Hist. 
ecel., vir, 18) et à Jérusalem, où il fréquenta la biblio- 
thèque de l’évêque Alexandre (ibid., vi, 20, 1). A cette 
époque de calme et de progrès de l’Église (ibid., vii, 1) 
allait bientôt succéder la grande persécution, qui 
éclata en 303. Jusqu'en 310, Eusèbe poursuivit son 
activité scientifique, pour autant que les circons- 
tances le permirent. Du moins rassembla-t-il les 
matériaux de ses futures publications et fit-il plu- 
sieurs voyages : on le vit à Tyr et en Thébaïde, au 
plus fort de la tourmente (Hist. ecel., vii, 7; 1x, 4). 

Pamphile, arrêté le 5 nov. 307, fut décapité le 16 févr. 
309 (Mart. Pal., vi, 4; xt), mais sa captivité n’avait 
interrompu ni ses travaux, ni sa collaboration avec 
Eusèbe. Ce dernier rédigea avec lui, dans sa prison, 
les cinq premiers livres de l’Apologie pour Origéne et 
acheva seul, après la mort de son maitre, le sixième 

et dernier (Photius, Bibl., cod. 118). Il n’est pas sûr 

que le passage cité de Photius implique qu’Eusebe 
ait été incarcéré. Ce fut, en tout cas, une captivité 

assez douce, qui n’entraîna aucune suite fâcheuse. 
Alors que tant d’élèves de Pamphile étaient mis à 
mort, déportés ou mutilés, la relative immunité d’Eu- 
sèbe avait de quoi étonner. Aussi ses ennemis ne se 

feront-ils pas faute de jeter la suspicion sur son atti- 
tude. En 335, au concile de Tyr, l’évêque égyptien 
d’Héracléopolis insinua que son collègue de Césarée 
avait failli pendant la persécution (Epiphane, Haer., 
Lxvill, 8), sans d’ailleurs apporter d’autre preuve 
que l’indulgence dont il aurait bénéficié. Mais l’atti- 
tude digne d’Eusébe devant son accusateur, et une 

allusion d’Athanase à cet incident (Apol. c. Arian., 
8, 1) semblent prouver qu'il n’y avait la qu’une ca- 
lomnie sans fondement. On comprendrait d’ailleurs 
mal qu’un Eusèbe compromis ait été choisi comme 
évêque d’une ville où il avait vécu pendant les années 
tragiques, et qu'il ait pu, dans la suite, flétrir en 
termes si énergiques les défections auxquelles il avait 
assisté (Lightfoot, dans D. C. Biogr., 111, 311). 

3° L’épiscopat jusqu'au concile de Nicée. — Nous 
savons peu sur la situation à Césarée entre l’édit de 
Galère et la victoire définitive de Licinius sur Daia; 
le rôle d’Eusébe, en politique comme en religion, n’ap- 
paraîtra en pleine lumière qu’après le triomphe de 
Constantin en Orient (324). Il semble que son élection 
à l’épiscopat ait suivi immédiatement le retour de la 
paix (313). Il succéda, en effet, à l’évêque Agapius, 
dont la mort doit être placée entre 313 et 315. On cite 
parfois, entre Agapius et Eusèbe, un Agricolaos de 
Césarée, qui représenta sa ville au concile d’Ancyre 
vers 314; mais, contrairement à ce que croyait Tille- 
mont (vir, 42), Agricolaos était évêque de Césarée de 
Cappadoce, non de Césarée de Palestine (Lightfoot, 
D.C. Biogr., 111, 312). Eusèbe était déjà évêque lors- 
qu’il prononça le sermon de dédicace de l’église de Tyr 
(non en 314, comme le croyait Harnack, op. cit., 11, 108, 

mais aux environs de 315-16, en 316-17 selon G. Bardy, 

éd. de l’Hist. eccl. [Sources chrétiennes], 111, 82, 1). 
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S'il faut en croire Eusèbe de Nicomédie, le nouvel 

évêque prit, dès le début, et résolument, position en 

faveur de la doctrine arienne (Théodoret, Hist. eccl., 

1, 5). Il semble cependant qu’Eusébe de Césarée ait, 

dans les conflits religieux, obéi davantage à ses 

sympathies personnelles qu’à des impératifs théolo- 

giques, et fait plus de cas des personnes que des idées. 

Le caractère ondoyant de ses déclarations et prises 

de position successives ne fait que renforcer cette 
impression. Après son excommunication par le 
concile d'Alexandrie, Arius trouva refuge chez Eusèbe, 
qui était déjà connu par ses travaux historiques et 
apologétiques (cf. infra, 1449-56). Celui-ci se hâta 
d'écrire à l’évêque d'Alexandrie; sans vouloir juger 

le problème au fond, il lui reprochait de dénaturer la 
véritable pensée de son commensal (Théodoret, 

Hist. eccl., 1, 5). En même temps, dans une lettre à 

Euphrasien, évêque de Balanée, il s’efforçait de pré- 
senter les thèses ariennes sous une forme acceptable 

par tous (Mansi, xin, 317). Les évêques Théodote de 
Laodicée et Paulin de Tyr joignirent leurs efforts a 
ceux d’Eusebe pour obtenir le retour de l’hérésiarque 

à Alexandrie. Alexandre leur exposa a tous trois son 
point de vue (Epiphane, Haer., ıxıx, 4). Il se plai- 
gnait d’autre part auprés d’Alexandre de Constan- 

tinople de l’attitude des trois évêques syriens, « élus 
on ne sait comment » (Théodoret, Hist. eccl., 1, 3), 

tandis qu’Arius se glorifiait de leur appui (ibid.). 
Dans un concile tenu à Césarée, sans doute a l’initia- 

tive d’Eusébe, les évêques assemblés autorisèrent 

Arius à rentrer dans sa ville, peu avant l'entrée vic- 

torieuse de Constantin à Nicomédie (Sozomene, /Tist. 
eccl., 1, 15). La riposte ne devait pas tarder. Un concile, 

réuni a Antioche peu après la mort de l’évêque 
Philogone (24 déc. 324), répudia la doctrine arienne. 
Eusèbe, qui avait, en compagnie de Théodore de 
Laodicée et de Narcisse de Néronias, refusé de sous- 

crire au symbole, fut excommunié; on lui laissait 
toutefois une possibilité de venir à résipiscence. 
(Actes du concile publiés par H. G. Optiz, Athanasius’ 

Werke, 111-1, Berlin, 1934, p. 30-41; leur authenticité, 

fortement discutée lors d’une polémique célèbre entre 
Harnack et Schwartz, est aujourd’hui admise : voir 
G. Bardy dans Fliche-Martin, Hist. de l’Église, 11, 
Paris, 1950, p. 79, n. 3). Eusèbe était donc, c’est le 
moins que l’on puisse dire, très discuté au moment 
où s’ouvrit le concile de Nicée convoqué par l’empe- 
reur pour mettre fin à la crise arienne. Mais sa person- 
nalité de savant incontesté lui valait une considéra- 
tion que l'incident d’Antioche n’avait pas entière- 
ment fait disparaître. Pour se rendre à Nicée, il passa 
par Ancyre, siège primitivement prévu pour le 
concile (C. Marcell., 1, 4, 45; 49). On a cru qu'il avait 

effectivement prononcé l’allocution de bienvenue à 
l’empereur, lors de l’ouverture du Nicaenum (Light- 
foot, dans D.C. Biogr., 11, 313), et on en a tiré des 

conclusions hâtives sur le rang qui lui aurait été 
reconnu en raison de ses liens avec la cour. En réalité, 

et quelle qu’ait pu être, d'autre part, sa position 
personnelle dans l’Église, il était présent à Nicée 
comme un accusé, excommunié — au mieux condi- 

tionnellement — à Antioche. Il ne pouvait donc être 
question de lui accorder la présidence, ni de lui 
permettre de saluer l’empereur au nom de tous. La 
Vita Constantini attribue l’allocution de bienvenue 
au chef du parti qui siégeait à la droite de l’empereur, 

Ô TOÚ Se€iou TÄynaTos trpwtéuev (111, 11), et les 
sommaires de cette ceuvre — rédigée postérieure- 
ment — appellent l’orateur Evoé€1os 6 étticKotros. 
E. Schwartz (Eusebios, 1413), persuadé de l’authen- 
ticité eusébienne, non seulement de la Vita, mais 
encore des sommaires, reconnaît dans cet EÜoé£ios 
Pévéque de Nicomédie, seul habilité, dit-il, à présider 
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un concile tenu dans sa province. Mais ni la Vita, ni 
surtout les kepádoia ne sont une source bien pure. 
Il est plus probable que ni Eusébe de Nicomédie, ni 
Eusebe de Césarée ne lurent l'adresse inaugurale : il 
est probable qu’Eustathe d’Antioche s'en chargea 
(Théodoret, Hist. eccl., 1, 7, 10; contre Schwartz, 
G. Bardy, op. cit., p. 83, n. 3). L’excommunié présenta 
au concile son Credo, non point pour en faire la base 
de la discussion générale, mais tout simplement pour 
se justifier de l’accusation formulée a Antioche. 
C’est en effet après la condamnation d’Arius et avant 
les discussions sur le symbole que se place son inter- 
vention. Dans la lettre justificative qu’il adressa à sa 
communauté, il prétend que le concile adopta prati- 
quement le symbole baptismal de Césarée, dont il 
avait donné lecture comme de son Credo (lettre 
conservée dans les Hist. eccl. de Théodoret, 1, 12; 
Socrate, 1, 8; Gélase de Cyzique, 11, 35). Mais cette 
affirmation ne correspond pas à la réalité, pas plus 
que la défense d’Eusebe, qui prétend n’avoir admis, 
sous la pression de l’empereur et dans l’intérêt de 
la paix, que des modifications minimes. Le Credo qui 
a servi de base à l'établissement du symbole de 
Nicée n’est pas celui de Césarée, mais bien celui de 
Jerusalem (H. Lietzmann, dans Zeitschr. f. d. Neutes- 
tamentl. Wissenschaft, xxiv, 1925, p. 194 sq.). Le 
resultat de la lecture faite par Eusébe a été l’appro- 
bation, par l’empereur et les évêques, du Credo de 
Césarée, qui entraîna la levée de excommunication. 
En fait, le rôle d’Eusebe à Nicée n’a pas eu l’impor- 
tance que l’auteur de la lettre se plaît à lui donner : 
ni le rang qu'il y occupe, ni la part qu'il prit à la 
rédaction du symbole, ni même sa participation aux 
discussions sur les droits métropolitains (7° canon) ou 
sur la date de Pâques — question pour laquelle il 
disposait cependant d’une compétence particulière — | 
ne furent prépondérants. Le traité sur la Paque (cf. 
infra, col. 1448-49) ne fut pas écrit a cette occasion. 
Les prétendues discussions entre évéques et philo- 
sophes, dans lesquelles Eusébe se serait couvert de 
gloire, ne sont qu’une invention sans fondement 

(Lightfoot, dans D.C. Biogr., 11, 314). Bien que n’ayant 
pas pris parti pour l’arianisme extrême, Eusèbe 
dut capituler devant Alexandre et Athanase. Le 
résultat le plus clair du concile fut pour lui l’entrée 
dans la confiance de l’empereur. L’estime que Cons- 
tantin conçut pour ses qualités de savant, d’orateur, 
de diplomate, l’habileté d’Eusébe a flatter les goûts 
d’un prince en qui il voyait l’instrument de la Provi- 
dence, la rencontre de deux esprits de tournures 

proches, tout cela contribua à assurer à l’évêque de 
Césarée une position privilégiée parmi le clergé non 
point de cour, mais de gouvernement, Il est certain 
qu’à partir de cette date, Eusèbe influença fortement 
la pensée de Constantin, qu'il fournit abondamment 
d'arguments théologiques et historiques à sa portée, 
en vue des discours et des écrits officiels (Harnack, 
op. cit., 11, 109). 4 

4° Apres le concile de Nicée. — La conduite d’Eusebe 
aprés le concile de Nicée contredit absolument la 
satisfaction qu'il affectait dans sa lettre aux habitants 
de Césarée. De 325 a 330, il ne cessa de s’efforcer, en 

étroite liaison avec Eusébe de Nicomédie, de déloger 
les « grands Nicéniens » de leur position. Il se livra, en 
particulier, à une polémique assez violente contre 
Eustathe d’Antioche, qvil accusait de sabellianisme, 

ce dernier lui reprochant de dénaturer la doctrine de 
Nicée (Socrate, Hist. eccl., 1, 23, 8; vr, 13; Sozomène, 

Hist. eccl., 11, 19). Asklépas de Gaza, un des respon- 
sables de l’excommunication d’Antioche, fut déposé 

à l'initiative d’Eusébe, en 325 ou 326 (Athanase, 
Apol. c. Arian., 45,2 = Théodoret, Hist. eCCL MIT, 8, 
26; Collect. antiarian. Paris., B, 11, 1,6 et A,1v, 1,11 = 

DICT, D'HIST. ET DE GEOG, ECCLES, 
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C.S.E.L., Lxv, 19, 56, 118). Vers 330, lors d’un concile 

tenu a Antioche (Socrate, Hist. eccl., 1, 24, 1: Sozo- 

mene, Hist. eccl., 11, 19, 1; Théodoret, Hist. eccl., 
I, 21; Philostorge, Hist. eccl., 11, 7 : synode de Nico- 
médie; cf. F. Cavallera, Le schisme d’ Antioche, Paris, 

1905, p. 57), Eustathe fut déposé et déporté, a la 
suite d’accusations portant a la fois sur sa doctrine, 

sa vie privée et son manque de respect à l’égard 
d’Héléne, mère de l’empereur, Le rôle d’Eusebe dans 

la chute de son rival ne peut qu’avoir été prépondé- 
rant, Ce qui suit est mal connu. D’après le récit, 
alambiqué a souhait, de la Vita Constantini, il semble 

que des troubles aient éclaté à Antioche immédiate- 
ment après la condamnation de l’évêque et qu’ Eusébe, 
choisi pour lui succéder, ait décliné cet honneur en se 
fondant sur le 7° canon de Nicée, qui interdisait les 
translations (Vita Constantini, 111, 59-62). En fait, à 

Eustathe succédèrent d’abord Paulin de Tyr, lui- 
même ami d’Eusébe, et Eulalius. Tous deux mouru- 
rent après quelques mois (Philostorge, Hist. eccl., 
ui, 15; Théodoret, Hist. eccl., 1, 22, 1; Eusèbe, 
C. Marcell., 1, 4, 2). Après ces deux épiscopats éphé- 
mères, et alors seulement, se tint à Antioche le concile 

auquel la Vita fait allusion. Les troubles continuels 
qui agitaient la ville avaient enfin fait mesurer a 
l’empereur la profondeur des haines et l’âpreté des 
luttes qu’un simple décret ne pouvait apaiser. Les 
menaces de Constantin firent pourtant réfléchir les 
partis en présence, qui s’accordérent sur la personne 
d’Eusebe. Celui-ci, arianisant sans être parmi les 
radicaux, savant renommé, habile dans l’art du com- 
promis, maître incontesté de la circonlocution et de la 
réticence, sympathique, de surcroît, à l’empereur, 
était bien l’homme qu'il fallait. Mais, précisément 
parce qu’il avait toutes les qualités requises, il était 
trop intelligent pour se laisser entraîner dans le 
guépier d’Antioche : il préféra rester à Césarée, et sut 
parer son refus d’un prétexte inattaquable. A peine 
calmée à Antioche, l’agitation des partis atteignit 
son comble à Alexandrie. Les troubles liés à l’élection 
d’Athanase à l’épiscopat, en 328, forcèrent Constantin 
à intervenir. Un concile, prévu pour le printemps 334 
à Césarée, et que devait présider Eusèbe, ne put avoir 
lieu en raison de l’absence d’Athanase (E. Schwartz, 
Eusebios, 1418-19). L'empereur convoqua, pour 
l’année suivante, un nouveau concile à Tyr. Le rôle 
qu'y joua Eusèbe n'est pas exactement connu. On 
peut le supposer considérable, mais l’évêque de 
Césarée fut suffisamment habile pour ne se brouiller 
définitivement avec personne. Athanase, le grand 
vaincu de cette assemblée, le considère comme un 
adversaire, non comme un ennemi (Harnack, op. cit., 

11, 109). Avant même sa condamnation, Athanase 
avait quitté Tyr pour Constantinople, afin d’y ren- 
contrer l’empereur. Selon ses dires (Apol. c. Arian., 
86; Socrate, Hist. eccl., 1, 34; Sozomène, Hist. eccl., 

11, 28; Gélase de Cyzique, Hist. eccl., 111, 18; Parmen- 
tier, préface de Théodoret, Hist. eccl., p. LXII sq.), 

Constantin aurait, aprés une conversation avec lui, 
convoqué dans la capitale tous les évéques réunis dans 
le concile. Cette interprétation d’Athanase a peu de 
chance d’étre exacte; le concile devait, en effet, avoir 

terminé ses travaux à Tyr pour pouvoir se rendre en 
un autre lieu (E. Schwartz, Gesammelte Schriften, 11, 
Berlin, 1959, p. 258 sq.). En tout cas, une délégation, 
comprenant, outre Eusèbe de Nicomédie et Eusébe 
de Césarée, quatre autres évêques, comme eux 
adversaires d’Athanase, parut à la cour : Eusèbe pro- 
nonga à cette occasion le discours pour l’anniversaire 
des trente ans de règne de Constantin (Vita Cons- 
tantini, iv, 46; 1, 1). Le groupe dut quitter Tyr après 
la clôture du concile, et même, semble-t-il, après 
l’ouverture de l'assemblée suivante, à Jérusalem. 

le XV. 46 
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Mais la chronologie de ses déplacements est incer- 

taine. La Vita ne parle, A propos de la réunion des 

évêques a Jérusalem, que des festivités qui mar- 
quèrent la dédicace de l’église de la Résurrection 
(iv, 43-45). Eusèbe y tint, comme de coutume, le 

premier rôle, et la Vita ne manque pas de souligner 
l'excellence du discours qu'il y prononca. 

Les mêmes difficultés chronologiques qui rendent 

si délicat l’exposé des étapes de la condamnation 
d’Athanase grévent le récit de la déposition de 
l’évêque Marcel d'Ancyre. Les historiens placent 
cet épisode après le concile de Tyr, auquel il aurait 
participé (Socrate, Hist. eccl., 1, 36; Sozomène, Hist. 

eccl., 11, 33). Mais il y a de fortes raisons de croire que 
le concile de Constantinople, qui avait réuni, a l’inter- 
vention de l’empereur, des évêques du Pont, d’Asie, 
de Thrace et de Mésie, avait condamné Marcel dès 
les environs de 330 (E. Schwartz, Gesamm. Schr., 

ni, 254). Eusèbe n’avait pas participé à cette assem- 
blée, mais son avis avait été déterminant dans la 
décision prise à l’égard de Marcel. Un ouvrage de ce 
dernier, dirigé contre l’arien Astérius, dans lequel le 

« grand » Eusèbe et «l’autre » (Eusèbe de Nicomédie 
et Eusèbe de Césarée) étaient attaqués avec violence, 
fournit en effet le motif de la déposition. Comme cet 
arrêt provoquait de l’agitation, Eusèbe, chargé de 
justifier la condamnation, publia des extraits des 

œuvres de Marcel (Kara MapxeAAou) pour prouver 
Vhérésie de ses doctrines. Il y ajouta trois livres 
dédiés à Flaccilius pour achever la démonstration. A la 

mort de Constantin, le 22 mai 337, Eusèbe était au 
comble de la faveur impériale. Depuis Nicée, il ne 
semble pas y avoir eu d'interruption dans les relations 
cordiales qu’il entretenait avec l’empereur. Sans doute, 
le caractère de la Vita interdit-il de prendre au pied 
de la lettre ce qui y est dit de la position d’Eusebe a 
la cour, et les marques de faveur que reçut l’évêque 
de \Césarée n’ont-elles rien d’exceptionnel confi- 
dences, éloges, remerciements de Constantin sont aussi | 

verbeux qu’insignifiants. Non sans malice, Lightfoot 
(D. C. Biogr., 11, 318) range parmi les plus grandes 
preuves d’estime que celui-ci donna a Eusébe la 
patience angélique avec laquelle il sut écouter les 
interminables discours dont le fécond orateur le 
gratifiait aux grandes occasions. Mais, au-dela des 
formes de l’étiquette, il y avait entre ces deux hommes 

un contact étroit. Dès l’abord, Eusébe vit en Cons- 

tantin l’instrument de la Providence. L’action de cet 
empereur, si conforme a ses idées, lui sembla devoir 
étre soutenue par tous les moyens. Le contraste entre 
l'Église triomphante de 313 — et surtout de 324, — 
les tribulations des fidéles sous Dioclétien, et méme 

les idées d’un Tertullien, qui excluait de ses réves la 
possibilité de voir un chrétien occuper le trône des 
Césars, incita Eusèbe à se mettre au service du prince. 
Celui-ci, d'autre part, sut apprécier les services que lui 
rendraient l’habileté et le prestige du savant et de 
l’évêque, qui comprenait comme lui l'intérét supé- 
rieur de l’Église et de l’État, qu’aucun des deux ne 
sacrifiait a l’intransigeance d’une théologie assez 
étrangère à leurs préoccupations. 

On ne saurait négliger non plus le crédit dont 
jouit, auprès des familiers de l’empereur, et surtout 
de sa sœur Constantia (cf. infra, col. 1458) un évêque 
capable de mettre la doctrine chrétienne à la portée 
des laïques peu lettrés. 

Eusèbe ne survécut guère à Constantin. Son nom 
n’apparaît plus dans les récits des événements posté- 
rieurs à 337. Socrate (Hist. eccl., 11, 4; cf. Sozomène, 
III, 2) place sa mort entre le retour d’Athanase à 
Alexandrie (337) et la mort de Constantin II (340). 
En 341, son successeur Acace représentait Césarée 
au concile des Encénies d’Antioche. Le martyrologe 
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syriaque signale au 30 mai la « commémoration 

d’Eusebe, évêque de Césarée » (H. Lietzmann, Die 

drei ältesten Martyrologien, Bonn, 1911, p. 11); le 

dies depositionis a sans doute été le 30 mai 339. 

II. Œuvres. — Des quatre catalogues principaux 

des livres d’Eusebe, aucun n’est vraiment complet. 

La liste syriaque, par ex., ne mentionne que les écrits 

traduits dans cette langue. Mais, grace a eux, et aussi 

grace aux allusions et aux fragments conservés par 

Eusèbe lui-même, qui utilisait sans cesse ses travaux 

antérieurs? et par de nombreux autres auteurs, on 

peut se faire une idée de l'étendue d'une œuvre aux 

proportions gigantesques. Quelques ouvrages sont 

perdus, mais le plus grand nombre subsistent, soit 

en grec, soit dans des traductions syriaques, armé- 

niennes, latines. L’obscurité dont restent entourées 

les années décisives de la carrière d’Eusébe, sa 
technique particulière du Selbstplagiat, le manque 
d’uniformité dans les citations de ses titres, rendent 

malaisé l’établissement d’une chronologie définitive. 

C'est pourquoi, après avoir donné les listes antiques, 
nous adopterons, dans l’énumération de ses écrits, 

l’ordre systématique, tout en indiquant, pour chaque 

ouvrage, la date probable de composition. 

LISTES ANTIQUES 

1° S. Jérôme, De vir. ill., 81, signale : EvayyeMkn 
&roSeiis, en 20 livres; EvayyeAixt) TpoTapackeur, 
en 15 livres; Oeopáveia, en 5 livres; Historia eccle- 
siastica, en 10 livres; Chronicorum canonum omni- 
moda historia el eorum &mıroun; De Evangeliorum 
Sıapwvia; In Esaiam, en 10 livres; Contra Porphy- 
rium, en 25 livres; Totrikév liber unus; Atrodoyia pro 
Origene, en 6 livres; De vita Pamphili, en 3 livres; 

De martyribus, alia opuscula et in CL psalmos eruditis- 
simi commentarii, multaque alia. Le lexique dit de 
Suidas donne la traduction grecque de la liste hiéro- 
nymienne (sub verbo EuoéG105 6 TaupiAou), a laquelle 
il ajoute une seconde notice mentionnant le TTpòs 
Mapivov. 

2° Photius, Bibliothèque, mentionne : EvayyeMkñs 
Trporrapaokeuñs AOyor 18’ (cod. 9); EUayyeAikt &trode1€15 
év BiGAlois K’ (cod. 10); "ERKANOIAOTIKN TPOTAPAOKEUT) 
ev Pi€Aiois ... (le chiffre manque), év ois ’ExAoyai 
(cod. 11); ’ExkAnoraorırr) d&rdde€is Ev BiGAiors... (le 
chiffre manque) (cod. 12); ’EAeyxou Kai àmodoyias 
Aödyoı Suo (deux recensions) (cod. 13); >ExkAnoiaotikt) 
iotopia Ev Touois Séxa (cod. 27); "AvaokevaoTıköv 
BiGA1Sapiov ITpòs TOUS ÚTTEP "AtoAAwviou TOU Tuavéws 
‘leporkAéous Adyous (cod. 39); TMappidou TOÚ paptupos 
Kal EvoeGiou Umep "Wpiy£vous (cod. 118); Eis Kuvo- 
Tavrivov Tov péyav Pacidta EyKkwpıaoTtıkn TETPABIEAOS 
(cod. 127). 

3° Ebed-Jesu (reproduit par Harnack, op. cil., 1, 
552) cite : Histoire ecclésiastique; Théophanie (2 li- 
vres); Chronique; Diaphonie (Solutions); Canons; 
Image du monde; Histoire de Constantin; Histoire 
des martyrs d’Occident; leur Eloge; Discours sur la 
sécheresse; Livre apologétique pour un certain Ori- 
gène, qui expose (les Ecritures) allégoriquement et est 
réfuté par Théodore. 

4° Nicéphore Calliste Xanthopoulos, Hist. eccl., 
VII, 37, compte Bios tow Maupídou; Evayyerıkr 
Tporrapackeun (15 tomes); EùuayyeMix mosti 
(10 tomes); EkkAnoïaoTik iotopía (10 tomes); Kavoov 
(1 tome); Eis Biov Kovotavrivou (5 tomes); Tpiaxovta- 
ETMPIKÒS (1 tome); 2tepdvw trepi Tv év Tois iepois 
EvayyeMo1s &tropoupéveov (1 livre); différents autres 
ouvrages très utiles à l’Église. 

La seule édition complète actuellement disponible 
des œuvres d’Eusèbe est celle de la P. G., xıx à xxIv, 
qui est naturellement très vieillie. 
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ORDRE SYSTEMATIQUE 

Critique et exégèse bibliques 

1. Textes bibliques. — Des sa jeunesse, Eusèbe 
avait, comme collaborateur de Pamphile, donné tous 
ses soins à la transcription et à l’édition d’un texte 
correct de la Bible (cf. supra, col. 1438-39). Cette acti- 
vité semble s’étre poursuivie jusqu’a la fin de sa vie. 
Dans une lettre conservée par la Vita Constantini 
(iv, 36), Constantin charge Eusèbe de procurer aux 
églises de Constantinople des éditions calligraphiées 
TOV Beiwy ypapdv av udAiota Tv T' Erriokeumv Kal 
THY xpñow TH Ts ExkAnolas Adyw dvaykalav eivaı 
yivooxets. Constantin avait-il en vue des extraits 
choisis pour l’usage liturgique, ou des textes com- 
plets? On ne sait quelle était la nature des livres 
qu’Eusebe envoya à l’empereur. Il s’agissait d’un 
chargement complet de manuscrits en ternions et 
quaternions (Vita, 1v, 37). 

Sur les travaux critiques d’Eusébe, cf. Harnack, op. cit., 
1, 572 sq. 

2. Sections et canons des évangiles, avec lettre à 
Carpianus. — Dans cette lettre, Eusèbe expose la 
genése et la méthode des divisions du texte des 
évangiles. Vers 220, Ammonius d’Alexandrie avait 

publié une Harmonie des évangiles, en prenant pour 
base S. Matthieu. Mais ce procédé ne permettait la 
lecture suivie que du seul premier évangile, et rom- 
pait la suite des idées dans les trois autres. Eusébe 
imagina de diviser les évangiles en sections numéro- 
tées, et établit une table de dix canons indiquant les 
passages paralléles. Le premier canon donnait la 
liste des passages communs aux quatre évangiles, 
les suivants les passages communs a 3 et a 2 de | 
ceux-ci, le dernier enfin les passages particuliers a 
chaque évangile. Chaque section, dans le texte, 
portait un chiffre noir; un second chiffre, rouge, indi- 
quait le canon auquel la section appartenait. Il suffi- 
sait de se reporter au canon pour trouver immédia- 
tement les passages parallèles. 

Le canon et la lettre à Carpianus sont reproduits 
dans de nombreuses éditions du Nouveau Testament, 
par ex. dans E. Nestle, Novum Testamentum graece, 
22¢ éd., Stuttgart, 1956, p. 32*-37*. 
-3. Travaux sur la topographie de la Terre sainte. — 

Entrepris à la suggestion de Paulin de Tyr, dans les 
derniéres années du régne de Licinius ou au début 
de celui de Constantin, ils comprenaient : 

a) Sur les noms de peuples en langue hébraïque de 
U Ecriture, avec traduction grecque de ces expressions 
(T&v &và thy oikounevnv ¿0vóv Emi Tv ‘EMdda 
Qwviy petaGoAwv tas Ev TA delia ypapfi kelévas 
“Egpalois dvduaoi Trpoopnoeis). 

b) Description de l’antique Judée d’après les données 
de l’Ecriture, avec mention des territoires des Douze 

Tribus (Tis Too *loudaias dro Tréons BißAoU KaTa- 
ypaprv tretroinuévos Kal TGS Ev aUTA Tév Swieka 
QuaAdyv S1a1pdsv KANPOUS). 

c) Plan de Jérusalem et du Temple, avec mémoires 
relatifs aux divers endroits signalés (TAs.. UNTPOTTOAEWS, 
Myw Bt Thy ’lepovoaAnu TOÚ TE Ev aut iepoU TRV 
eiköva Siayapdagas pera Trapadeoews Tév És TOUS 
TOTTOUS ÚTTOMVNLATOV). a 

d) Sur les noms de lieux de l’Eeriture sainte (Mepi 
TOV ToTTrikóv voudra” THv Ev TH Bela Ypapfi). — 
Seul, ce quatriéme traité est conservé en grec et dans 

la traduction latine de Jérôme (cf. C. Rufinium, 1, 11). 
Les trois autres sont signalés dans la préface. Il s’agit 
d’une liste alphabétique des toponymes de Palestine 
et des régions voisines qui apparaissent dans la 
Bible, sorte de dictionnaire explicatif pour les lec- 

teurs des Écritures. 
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Ed. : E. Klostermann, Das Onomasticon, dans 
Eusebius’ Werke, 11-1 (G.C.S.), Leipzig, 1904. 

4. Sur la nomenclature du livre des Prophetes (Mepi 
Ths TOU BiEkiou Tv TpopnTÓvV Ívopacias). — Cette 
liste des prophètes, avec des notices sur leur activité, 
est d’authenticité douteuse. Un seul manuscrit l’a 
transmise, et un ouvrage du méme titre est attribué 
a Epiphane (Harnack, op. cit., 1-2, 575). 

Edi: BG. xxi, 1261-72. 
5. Commentaire des Psaumes (E§tyynois eis tous v’ 

YoAuous). — Ces très volumineux commentaires ont été 
traduits en latin par Hilaire de Poitiers et Eusébe de 
Verceil. On place leur rédaction vers 330. Un commen- 
taire complet des psaumes LI-xcv, conservé dans un 
ms. de Paris (Coislin. 44, du x® s.; le titre, attribuant 

le commentaire à Eusèbe, est d'une main du xrıre s.), 

pourrait remonter au texte d’Eusébe, mais a certai- 
nement été remanié. D’autres fragments proviennent 
des catènes. 

Éd.: P.G., xxi et xxıv, 1-76 (d’après Montfaucon). 
6. Commentaire d’Isaie. — S. Jérôme parle de 

10 livres dans le De vir. ill., 81; dans la préface de 
son propre commentaire à Isaïe, il en mentionne 15. 
Le texte d’Eusébe est perdu, mais de nombreuses 
citations dans S. Jérôme et les caténes permettent 
de s’en faire une idée. L’interprétation est historique 
et aussi allégorique a la maniére d’Origéne. L’ceuvre 
mentionne la basilique de Tyr; elle est donc posté- 
rieure a sa dédicace, vers 316. 

Éd. : P. G., xxiv, 89-526 (d’après Montfaucon). 
7. Commentaire des Prophètes. — Fragments signa- 

lés dans des catènes. 
8. Commentaire au livre des Proverbes. 
9. Commentaire au Cantique des Cantiques. 
10. Commentaire au livre de Daniel. 
11. Commentaire à l'Évangile selon S. Matthieu. 
12. Commentaire à l’Évangile selon S. Luc. 
13. Commentaire à la Ire Ep. aux Corinthiens. — 

Perdu, cité par Jérôme, Ep., xLIx, 3. Un seul fragment 
est peut-être conservé. 

14. Commentaire à ’Ep. aux Hébreux. — L'exis- 
tence de ces commentaires, sauf pour le n° 13, est 
douteuse. Du fait que des catènes ont conservé des 
fragments de ton eusébien dans leurs explications 
de passages scripturaires, ne s’ensuit pas que ces 
passages soient extraits d’un commentaire suivi. 
L'existence du commentaire à S. Luc, par ex., n’est 
due qu’à une conjecture malheureuse d’A. Mai. 

Éd. : P. G., xxıv, 75-78, 525-606 (d’après Mai). 
Cf. Harnack, op. cit., 1-2, 577. 

15. Sur les discrépances des évangiles (Nepi Sixpovias 
EvayyeAtwv). — Cet ouvrage était divisé en deux 
parties : la premiere, en deux livres, dédiée a Sté- 

phane, était intitulée « Questions et réponses relatives 
à la généalogie du Sauveur » (Ev TÁ TPWTW Tv eis 
yevedoyiav TOÚ oWTTpos HSV FNTNHATWwVv Kal 
Avoewv, Démonstr. évangél., viti, 3, 18); la seconde, 
adressée à Marin, traitait des questions relatives à la 
Résurrection (Eis thy a&vaoctaciv TOÙ owThpos Tpôs 
Mapivov). Du texte original, il ne reste que des frag- 
ments conservés par des auteurs divers, les caténes et 
une traduction partielle syriaque. Mais Eusébe lui- 
même avait rédigé un résumé, éxAoyn Ev OUVTOUH, que 
nous possédons. Les destinataires semblent être de 
jeunes clercs auxquels Eusèbe expliquait les évangiles. 
La première partie des Questions est citée au livre VII 
de la Démonstration évangélique; par contre, ce dernier 
ouvrage est mentionné dans la Diaphonie sous le 
titre ’Ev evayyeAikais drroSeígeoiv. De plus, |’ Hist. 
eccl., 1, 7, 17, propose la même Avoıs que Quaest., 7, 7; 

un autre problème, cité dans le même chapitre de 
V Hist. eccl., n’y est pas résolu, Eusèbe se bornant à 

renvoyer à Jules l’Africain, alors que la Quaest. 3 y 
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apporte une solution originale. In conséquence, 

E. Schwartz (Eusebios, 1389) suppose que les Ques- 

tions sont des parerga rédigés en même temps que 

la Démonstration évangélique, après la première rédac- 

tion de I’ Hist. eccl. Lightfoot, quant à lui (D. €. Biogr., 

11, 398), préfère soit placer les Quaest. entre la publi- 

cation du livre I et celle du livre VII de la Démonstra- 

tion, soit supposer que les Zntruara, sous leur forme 
originale, sont antérieurs à cette œuvre, le résumé 

lui étant postérieur. 
Les Questions, dans lesquelles Eusèbe se montre 

souvent hésitant et laisse à ses lecteurs le soin de 
trancher entre les solutions diverses qu'il propose, 
contiennent une foule de matériaux fort précieux, 
notamment de longs extraits de Jules l’Africain. 
Elles ont été beaucoup utilisées, sinon toujours citées 
(cf. Jérôme, Ep., LIX, cxx; Comm. in Malth.; Ambroise, 

Comm. in Luc.; Isidore de Péluse, Ep., n, 212). 
Éd. : P. G., xxi, 879-1016 (d’après Mai). 

Œuvres dogmatiques 

16. Introduction générale élémentaire ((H KadoAoU 
oToIyeIwöns sioaywyn). — Cet ouvrage, issu de 
l’enseignement donné à Césarée, comptait dix livres. 
Son titre est donné dans les Extraits des Propheles 
(Mepi tot XpioToÿ tpopntixal ëkAoyoi), qui en 
constituaient les livres VI à IX, seuls conservés inté- 

gralement. Le livre X traitait des « erreurs des héré- 
sies impies ». 
d’ailleurs allusion à des hérésies, réfutées par les 
prophéties. Les livres conservés présentent des extraits 
des livres de l’Ancien Testament qui annoncent la 
venue du Christ. L'auteur polémise surtout contre 
l’exegese judaisante, mais aussi contre les prétendus 
chrétiens qui n’admettent pas l’Ancien Testament; 
sa thése est que les prophéties annoncent la venue du 
Christ, qui est le Logos préexistant. 

Postérieur a la mort de Pamphile, l’ouvrage parle 
des martyrs comme appartenant au passé, mais 
signale que les chrétiens ne jouissent pas du droit 
d’association. Il est donc antérieur à l’édit de Galère 
et peut se dater avec précision de l’année 310. 
Éd. : P. G., xxu, 1017-1262 (d’après l’éd. Th. Gais- 

ford, Oxford, 1842) et 1271-74 (fragments). 
17. Sur l’accomplissement des prophéties. Cf. infra, 

n° 28 (Théophanie). 
18.’ExKkAno1aoTıkr) Tpottapaokeut) et’EkkAno1aoTiKkT} 

ardde1€1s. — Ces deux ouvrages ne sont connus que 
par Photius (Bibl., codd. 11 et 12). Comme celui-ci 
signale que la Tporrapackeun comportait des extraits 
(éxAoyat), il est permis de se demander si les deux 
titres ne seraient pas une autre dénomination de 
l’Introduction générale (n° 16), ainsi rebaptisée par 
analogie avec la Préparation et la Démonstration 
évangéliques (E. Schwartz, Eusebios, 1386). 

19. Apologie pour Origene (AtroAoyia útrep ’Wpryé- 
vous) (6 livres). — En 308 et en 309, pendant sa capti- 
vité, Pamphile commença à écrire, en collaboration 
avec Eusèbe, une apologie d’Origéne adressée aux con- 
fesseurs égyptiens condamnés aux travaux forcés dans 
les mines de Palestine et à leur chef spirituel Pater- 
mouthios (Photius, Bibl., cod. 118; Eusèbe, Hist. 
eccl., vi, 33, 4). Les cing premiers livres sont l’œuvre 
commune de Pamphile et d’Eusébe; celui-ci a rédigé 
seul le livre VI après la mort de son maître et de 
Patermouthios (Eusèbe, op. cit., v1, 36, 4). 

L’ceuvre originale est perdue, il ne subsiste que 
la traduction latine du livre I par Rufin d’Aquilée 
et la courte analyse de Photius. La traduction de 
Rufin a joué un grand réle dans sa polémique avec 
Jérôme. Celui-ci accusa son adversaire d’avoir attri- 
bué au martyr Pamphile une œuvre hérétique, due 
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en réalité au seul Eusèbe. La mauvaise foi éclatante 

de Jérôme l’obligea à des palinodies peu glorieuses 

(Jérôme, Ep., uxxxtv, 11; C. Rufin., 1, 12; Rufin, 

Apol., 11, 30). 

L’apologie a été écrite en réponse à des attaques, 

sans doute de Méthode d’Olympe, contre Origène 

(Eusèbe, Hist. eccl., vi, 33, 4; E. Schwartz, Eusebios, 

1385). Le premier livre ne contient que des kepódara 

dogmatiques, mais le reste réunissait toutes les infor- 

mations disponibles sur Origène, notamment sur la 

dernière partie de sa vie, dont l’ Histoire ecclésias- 

tique ne donne qu’un récit édulcoré. Eusèbe relevait 

aussi les versions divergentes de la mort d’Origene : 

la tradition orale, acceptée par Pamphile, le faisait 

mourir sous Dèce; Eusèbe se fondait sur la corres- 

pondance du docteur alexandrin pour dater son décès 

du règne de Trébonien Galle (Hist. eccl.). Il faut ad- 

mettre qu’Eusébe a modifié dans cette œuvre l’opinion 

défendue dans |’ A pologie, ou qu’il a émis cet avis dans 
la partie qu’il avait rédigée seul aprés avoir découvert 
des documents encore inconnus de Pamphile, comme 
la lettre d’Origene au pape Fabien (Hist. eccl., v1, 
36, 4). Il avait, on le sait, rassemblé dans des volumes 

spéciaux de la bibliothéque de Césarée toutes les lettres 
d’Origéne dont il avait pu avoir communication par 
leurs propriétaires (ibid., v1, 36, 3). 

Éd. : le livre I, dans la traduction de Rufin, est 
publié en appendice de l’édition d’Origene par Ch. de 
la Rue, rv, Paris, 1759, p. 17 sq. Des fragments d'une 

traduction syriaque sont publiés par P. de Lagarde, 
Analecta syriaca, 1855, p. 64 sq., sous le nom de 
Grégoire le Thaumaturge (Harnack, op. cit., 1-2, 580). 

20. Contre Marcel, évêque d’ Ancyre (Kat& Mapk£AAou 
tou ’Ayxkupas éttiokotrou) (2 livres). — Apres la 
condamnation de Marcel par le concile de Constan- 
tinople (cf. supra, col. 1443), Eusebe se chargea de 
justifier une mesure dont plusieurs évéques contes- 
taient l’opportunité. Sa tâche consistait a démontrer, 
par des citations des propres œuvres de Marcel, 
l’hétérodoxie de ses doctrines. Il accuse son adver- 
saire de se laisser aller à la haine et à la basse envie 
dans ses attaques contre Origène, Astérius et Paulin 
de Tyr, lui reproche ses manœuvres afin de capter 
la bienveillance de l’empereur, ses erreurs d’exégèse. 
et de citations des Écritures, son sabellianisme 

ute Apxrv rte Tédos evoeGés SuoAoyei TOÙ vioÚ 
tou QeoÚ (11, 4). 

21. Sur la théologie de l'Église. Réfutation de 
Marcel (TIpòs M&pkeMov EAeyxos Trepi THs èKkKAno1ao- 
TIKS PBeoAoyias) (3 livres) — Aux deux livres 
précédents, Eusèbe ajouta des compléments. Il se 
justifie dans une lettre-préface adressée à Flaccilius. 
On lui avait reproché le caractère négatif de sa cri- 
tique et il expose ici, pour réfuter les erreurs de 
Marcel, une théologie fortement arianisante. Les deux 
ouvrages sont conservés. 

Ed. : E. Klostermann, Gegen Marcell. Ueber die 
kirchliche Theologie. Fragmente Marcells (= Eusebius’ 
Werke, ıv [G.C.S.]), Leipzig, 1906. 

22. Sur la Päque (epi tis TOÚ TIkoxa Eoprfis). — 
Eusèbe adressa à Constantin (Vita Constantini, rv, 
34-35) une explication mystique de la signification 
de la fête de Pâques (uvoriknv dvakdAuyiv Tod Tis 
éoptîjs Adyou). L'empereur le remercia par une lettre, 
reproduite dans la Vita. Il le loua d’avoir su vaincre 
les difficultés d'un tel sujet, et ajouta qu’il avait 
immédiatement fait traduire en latin ce petit traité. 
Un long fragment a été découvert par A. Mai dans 
la catène à S. Luc de Nicétas de Serrae. Il contient 
un exposé sur la Pâque juive, une explication des 
rites de la fête et de leur contrepartie chrétienne, un 
résumé des décisions de Nicée sur la fixation de la 
date et une critique de l’usage d’Antioche en matière 
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de chronologie pascale. Cet écrit doit dater des 
années 334-35 (Harnack, op. cit., 11, 125). Il n’est 
mentionné dans aucune liste. Il ne semble pas qu'il 
ait renfermé un canon du cycle pascal. L’allusion 
de Jérôme, De vir. ill., 61, à un «annorum XVIII circu- 

lum..., i. e. évveakoiSekaernpiôo » attribué à Eusèbe 
ne vise probablement pas le traité sur la Pâque. 

Éd. : P. G., xxıv, 693-706 (d’après Mai). 

Œuvres apologétiques 

23. Contre Hiéroclès (1 livre). — Les manuscrits 
donnent à ce petit livre le titre : Tlpos tà {üTmo) 
Dircotpatou eis "AtoAAwvıov Sià TAV ‘lepoxAei Tra- 
paAnpbeioav auto TE Kal TOÚ XpioToÙ oÙykpioiv. 
Photius (Bibl, cod. 39) l'appelle ’AvaokeuaoTikdv 
BiGABGpiov Trpos TOUS ÚTTEP "ATroAAwViou Toù Tua- 
véws ‘lepoKAgous Adyous. C'est un essai de refuta-. 
tion du QDiAaAnOns de Hiéroclès, gouverneur de 
Bithynie et plus tard préfet d'Égypte pendant 
la persécution. Comme celui-ci avait abondamment 
utilisé les arguments de Celse, Eusèbe se contenta, 
pour le réfuter, de renvoyer au Contre Celse d’Origene 
et ne développa que ses arguments contre la seule 
partie originale de l’Ami de la vérité : la comparaison 
entre Jésus et Apollonius de Tyane. La réfutation, 
assez confuse sur le plan philosophique, est bien 
menée du point de vue historique (critique des 
traditions relatives aux miracles d’Apollonius). 
Le style de cet ouvrage est particulièrement soigné, 
ce qui ne signifie pas qu'il soit très bon. Eusébe a 
visiblement tenté de rivaliser, sur le plan de la forme, 

avec le païen instruit qu'il combattait. Harnack 
(op. cit., 11, 117) considérait le Contre Hiéroclès comme 
une œuvre de jeunesse d’Eusebe, antérieure à la 
persécution. Ed. Schwartz, au contraire (Eusebius, 
1394), voyait dans un passage (4,1) sur la persécution 
divine des persécuteurs, qu'il rapportait à Galère, 
la preuve d’une composition postérieure à 311. Il 
est bien difficile de dire si Eusèbe avait en vue ce 
cas particulier, ou s’il se référait à une théorie bien 

antérieure au De mortibus persecutorum de Lactance. 
Éd. : Th. Gaisford (avec le Contre Marcel et la 

Théologie ecclésiastique), Oxford, 1852; L. Kayser, 
dans son édition de Philostrate, 1, Leipzig, 1870; 

F. C. Conybeare, éd. de Philostrate, Londres, 1912. 

24. Contre Porphyre (25 livres). — Cet énorme 
ouvrage a presque entièrement disparu (quelques 
fragments : cf. Harnack, op. cit., 1-2, 564; 11, 118). 
Il doit être antérieur à 329. Même si l’ordre donné 
par Constantin de détruire tous les exemplaires du 
Kata xpıoriavöv n’a pu être entièrement exécuté, 
on ne voit pas pourquoi Eusèbe aurait consacré 
tant de temps et de peine à réfuter un écrit qui n'avait 
plus qu’un intérêt rétrospectif après la victoire 
définitive du christianisme : les 30 livres qu’écrira 
plus tard Apollinaire sur le même sujet répondent 
à des préoccupations qui ne sont devenues actuelles 
que longtemps après Constantin. Il est curieux 
qu’Eusébe, qui aime à citer ses propres ouvrages, 
ne mentionne jamais celui-ci, bien qu'il fasse plus 
d’une fois allusion à Porphyre dans l’Histoire ecclé- 
siastique, la Préparation et la Démonstration évan- 
géliques. Valois en concluait que le Contre Porphyre, 
préparé pendant la persécution, n’aurait été publié 
qu’apres ces derniers ouvrages. Mais il est possible, 
bien que cela ne soit prs dans ses habitudes, qu’ Eusébe 
ait jugé insuffisant un ouvrage de jeunesse et n’y ait 
plus fait allusion (cf. Harnack, op. cit., 11, 119). 

25. Préparation évangélique (EùoyyeMkî mpora- 
packeun) (15 livres). 

26. Démonstration évangélique (EvayyeAixn drró- 
Sei€is) (20 livres). — Ces deux ouvrages forment 
un tout indivisible, le premier étant une intro- 
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duction à l’ensemble (mpomapaokeun TOÚ travTds 
Adyou, Dem. évang., 1, 1,15). Ils sont dédiés à Théo- 
dose, évêque de Laodicée de Syrie, partisan d’Eusebe 
de Nicomédie, mort peu avant 335 (date à laquelle 
Laodicée est représentée au concile de Tyr par son 
successeur). La Préparation est entièrement conservée; 
de la Démonstration, il reste les 10 premiers livres et 
un fragment du XVe. 

Une allusion au faux prophète païen Théotecne 
(Prép., tv, 2,10) fournit le terminus post quem 313-14 
(cf. Hist. eccl., 1x, 2 et 11,5). Les livres I et II de la 
Préparation supposent la persécution terminée, 
mais, au livre XIII, 6, 12, la possibilité d’un retour 

de cette calamité est envisagée (allusion à la brouille 
entre Constantin et Licinius avant 324). On doit donc 
supposer que la Préparation a été commencée vers 
312 et achevée une dizaine d'années plus tard (cf. 
Mras, préface de son édition, p. Liv-Lv). La rédaction 

de la Démonstration a dû se poursuivre parallèlement, 
L'ensemble représente l’effort le plus considérable 
de la science chrétienne dans le domaine de l’apolo- 
gétique et constitue une mine incomparable de 
citations des auteurs les plus divers, la méthode 
d’Eusebe consistant à mettre sous les yeux du lec- 
teur le plus grand nombre possible de textes ori- 
ginaux. L’objet de la Préparation est de justifier 
les chrétiens de l’accusation d’avoir abandonné la 
foi de leurs ancétres pour passer a un judaisme 
d’ailleurs dénaturé. Les six premiers livres s’en 
prennent a la religion paienne, dont tous les aspects 
sont passés en revue. Les suivants exposent l’histoire 
du judaïsme, considéré comme la source de la sagesse 
hellénique. Les cinq derniers, enfin, examinent les 

emprunts faits par les écoles philosophiques grecques 
à la pensée juive. Eusèbe y fait preuve de modération 
et ne cache pas son admiration pour un Platon. 

La Démonstration écarte l’objection des juifs qui 
reprochent aux chrétiens d’avoir détourné le judaïsme 
de son véritable sens. Se fondant sur la Bible et les 
œuvres de Flavius-Josèphe, il montre que le chris- 

tianisme est l’aboutissement nécessaire du judaïsme, 
et non son opposé. Il utilise les prophéties et donne 
un exposé de ce qu'il appelle la « théologie plus 
mystique » par rapport au monothéisme juif. 

Éd. : Après la publication de P. G., xxr et xxu, 
ont paru les éditions des deux par Th. Gaisford 
(Oxford, 1843 et 1852), puis W. Dindorf (Leipzig, 
1867); de la Préparation seule par E. H. Gifford 
(Oxford, 1903). 

Il faut consulter maintenant, pour la Préparation, 
l’edition K. Mras, Die Praeparatio evangelica (= Eu- 
sebius’ Werke, vii [G. C. S.]), 2 vol. Berlin, 1954-56; 
pour la Demonstration, A. Heikel, Die Demonstratio 

evangelica (= Eusebius’ Werke, vi [ G. C. S.]), Leipzig, 
1913. 

27. Deux livres de réfutation et de défense ("EAEyxou 
kai AmoAoylas Aoyoı Suo). — Cette œuvre n’est 
connue que par Photius, qui en lisait deux éditions 
différentes. Eusèbe y rencontrait certaines objections 
opposées par les paiens a la religion chrétienne et 
« résolvait avec bonheur, sinon entièrement, les 

difficultés » (Photius, Bibl., cod. 13). 

28. Théophanie (Qeopaveia; Evayyedixt deopávera 
dans les catenes) (5 livres). — Il ne reste du texte 
original que des fragments tirés par A. Mai de la 
caténe de Nicétas à S. Luc. Une traduction syriaque 
trés littérale a été retrouvée en 1842. Les trois pre- 
miers livres, sur le rôle du Verbe dans la création du 
monde et dans l’histoire, antérieurement a l’Incar- 
nation, reprennent des thèmes traités dans la 
Préparation et la Démonstration évangéliques. Eusèbe 
y utilise aussi son sermon sur la dédicace de l’église 
de Tyr (Hist. eccl., x, 4). La forme est beaucoup plus 
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rhétorique que dans les grandes apologies; par contre, 
la matière est simplifiée, moins dogmatique. Il est 

fait appel moins au témoignage des textes scriptu- 
raires qu’au raisonnement et à l'interprétation de 
faits historiques, ainsi qu'il convient à une œuvre 
destinée à des païens, ou mieux à des néophytes, 
plutôt qu'à un public déjà éclairé. Ces trois livres 
ont été remaniés encore une fois, et très simplifiés, 
pour être mis à la portée de l’empereur, dans le 
BaoïKkdv ovyypanua (cf. infra, col. 1458). Le livre 
IV reprend les thèmes et sans doute le texte d’une 
œuvre antérieure. 

29. Sur l’accomplissement des prophéties relatives 
au Seigneur (Préparation évangélique, 1, 3, 12) dont 
la première version a disparu. — Le livre V de la 
Théophanie utilise les arguments, développés dans la 
Démonstration, pour réfuter la thèse qui voit dans le 
Christ un magicien, et dans les apôtres des fourbes. 
Les livres IV et V, beaucoup plus simples de ton que 
les trois premiers, constituent une sorte d’appendice 
à la Théophanie proprement dite. L'ouvrage est 
certainement postérieur à 324; il appartient à la 
dernière manière d’Eusèbe, celle où l'historien et 
l’apologiste font place au panégyriste et au rhéteur. 

Éd. : H. Gressmann, Die Theophanie (Eusebius’ 
Werke, 111-2 [G. C. S.]), Leipzig, 1904 (fragments 
grecs et traduction allemande du texte syriaque 
publié par S. Lee, Eusebius on the Theophania, 
Londres, 1842). 

30. Seconde Théophanie (Aeutépa Beopävsıa). — 
Des fragments, qui ne sont guére que des paraphrases 
de textes évangéliques, sont cités sous ce lemme 
par des caténes. La Seconde Théophanie ne peut 
désigner que la Parousie. Selon E. Schwartz (Eusebios, 
1432 sq.), une série de fragments attribués par A. Mai 
a un hypothétique commentaire de S. Luc seraient 
en réalité extraits de cette ceuvre (cf. supra, col. 1446). 

31. Sur la polygamie et la nombreuse postérité des An- 
ciens (Tlepi tis Tv tradaidv d&vEpdv [ou : TÓV TraAaı 
deopiddv avdpdv] TToAvyanias TE Kal troAuTraiSias). 
— Ouvrage perdu, sans doute issu de l’enseignement 
biblique d’Eusèbe et relatif aux difficultés d'accorder 
la stricte conception chrétienne du mariage et la 
morale relâchée des patriarches. Cité : Préparation 
évangélique, vit, 8, 29; Démonstration évangélique, 
1, 9, 20, et peut-être Basile, De spir. sanct., 29, 72. 

Ouvrages historiques 

32. Vie de Pamphile (3 livres). — Eusebe fait 
allusion à cet ouvrage perdu dans Hist. eccl., vi, 32, 
31; vii, 13, 6; Mart. Pal., 11,3. On peut placer sa 

composition entre 309, mort de Pamphile, et 311, 
date de la première édition de |’ Hist. eccl. Il contenait 
un catalogue de la bibliothèque réunie par Pamphile 
à Césarée, qui fut utilisé par Jérôme pour établir 
la liste des écrits d’Origene (Ep., XXXIII). 

33. Sur les martyrs de Palestine (Tepi Tv év 
ToAaıortivn naptupnodvrwv) (1 livre). — Cet opus- 
cule existe en deux recensions, une courte et une 

longue. La courte figure dans les manuscrits de 
l’Hist. eccl., tantôt insérée à la suite du livre VIII, 

tantôt en appendice à l’ouvrage entier, après le 
livre X. Ni la traduction latine de Rufin, ni la tra- 

duction syriaque de l’Hist. eccl. ne la contiennent. 
La forme longue n’est connue intégralement que par 
une traduction syriaque particulière, connue par un 
manuscrit de 411. Quelques martyres sont conservés 
en grec (H. Delehaye, dans A. Boll., xvı, 1897, 
p. 122-39; cf. ibid., xxv, 1906, p. 409-502). 

Selon E. Schwartz (Eusebios, 1407), la version 
courte, rédigée aprés la chute de Maximin Daia, 
en 313, a été insérée dans l’avant-dernière édition 
de P' Hist. eccl. La version longue, amplification très 
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oratoire de la premiére, a été publiée aprés 324. 
D’aprés R. Laqueur (Eusebius als Historiker seiner 
Zeit, Berlin, 1929, p. 6 sq.), des Martyrs de Palestine 
qui faisaient primitivement partie de 1’ Hist. eccl. 
en auraient été extraits vers 313; ce qui n’était alors 
qu’un livre Sur les martyrs de Césarée (titre donné 
par un manuscrit) fut, a cette occasion, remanié pour 
devenir les Martyrs de Palestine. Eusèbe ne voulait 
d’abord raconter que les martyres dont il avait lui- 
même été le témoin (Hist. eccl., vır, 13, 7). Il ne s’est 
départi dé ce principe qu’exceptionnellement, et 
toujours en faveur de martyrs qui touchaient de 
près à Césarée. Les martyres sont classés par années. 
Les édits, les rémissions dans la persécution, les 
circonstances des arrestations et des exécutions 
sont soigneusement notés. 

Éd. : La recension courte est publiée dans les éditions 
de l’Hist. eccl. (avec les fragments de la longue, dans 
les éditions Schwartz et Bardy). Texte syriaque de 
la recension longue W. Cureton, History of the 
Martyrs of Palestine, Londres, 1861; traduction 

allemande de B. Violet (Texte und Untersuchungen, 
xIv-4), Leipzig, 1896. 

34. Recueil des anciens martyres (Zuvaywoyn &pxaicv 
UapTUpiwv). — Cet ouvrage a disparu, probable- 
ment parce qu'il faisait en partie double emploi avec 
des passages de I’ Hist. eccl., qui le mentionne (iv, 15; 
v, praef., 4,21). Il ne s’agit pas d’un texte original 
d’Eusébe, mais d’une compilation de textes anté- 
rieurs. L’épithète ápxoia signifie que les martyres 
en question sont antérieurs à la persécution de 
Dioclétien (6 Kad’ Tyas Siwypós). Les fragments 
utilisés dans |’ Hist. eccl. se rapportent aux martyres 
de Smyrne et de Lyon sous Marc-Aurèle et à celui 
d’ Apollonius sous Commode. Le recueil semble avoir 
été connu des rédacteurs du Martyrologe dit syriaque 
(Harnack, op. cit., 1-2, 556). 

Cf. H. Grégoire et P. Orgels, La véritable date du martyre 
de S. Polycarpe, dans Anal. Boll., Lxıx, 1951, p. 1-38. 

35. Chronique (Xpovikoi kavóves Kal ÊTTITONT) Tav- 
Todas totopias ‘EAAñvwv te Kai Bapdewv; cf. 
Ecl. prophet., 1,27). — Cet ouvrage en deux parties, 
appelées parfois improprement Chronographie et 
Canon, n’est pas conservé. La premiére partie n’était 
qu’une introduction comparant les systèmes chrono- 
logiques des divers peuples au moyen de longues 
citations d’anciens historiens. Elle peut étre recons- 
tituée grace a d’assez longs fragments et a la tra- 
duction arménienne. La deuxiéme partie était un 
tableau chronologique combinant divers systèmes 
(années d’Abraham, olympiades, années des empe- 
reurs). Les événements principaux figuraient à leur 
date. Cette partie ne put être reconstituée qu’au 
moyen des chroniques postérieures qui ont utilisé 
et copié Eusèbe en les complétant de façon pas tou- 
jours très heureuse (Georges le Syncelle, Chronicon 
Paschale, Nicéphore, etc.). Il existe, de plus, trois tra- 
ductions qui permettent, dans une certaine mesure, de 
retrouver le texte primitif : 

a) celle de S. Jérôme, adaptation plutôt que simple 
version. Le texte d’Eusébe a été respecté pour la 
période Ninus - prise de Troie, mais remanié pour 
l’époque suivante, jusqu’à la vingtième année de 
Constantin, et continué jusqu’à l’année 379; 

b) une traduction syriaque, attribuée à tort à 
Denys de Tellmahré, patriarche d’Antioche (818- 
45), avec des compléments jusqu’à l’année 774-75. 
Une autre version syriaque ne peut guère servir, 
les chiffres n’ayant pas été transcrits dans le manus- 
crit qui l’a conservée; 

c) une traduction arménienne du x11* s. 
Eusèbe se plaint, dans l'introduction de l’Hist. 
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eccl., de l’incertitude de ses repères chronologiques ; 
les notices de la Chronique, antérieure à 1 Hist. eccl., 
doivent done étre interprétées avec prudence. L’au- 
teur, sachant ‘que bien des dates ne pouvaient étre | 
qu’approximatives, s’était gardé d’attribuer à des 
événements déterminés à quelques années près une 
place fixe en regard d’une année précise, mais avait 
groupé ces notices par époques. Sous sa forme actuelle, 
la chronique ne donne qu’une image lointaine de 
l'original : les retouches postérieures ont eu pour 
effet d’amoindrir la valeur scientifique d’un livre 
dont l’aspect austère et l’ars nesciendi rebutaient un 
public moins soucieux de rigueur que de confort 
intellectuel. 

La méthode et la conscience avec lesquelles Eusèbe 
a travaillé sont très remarquables et loin en avance 
sur son époque. 

Il est difficile de fixer la date de composition de 
la Chronique. Il est certain, toutefois, que la première 
rédaction est antérieure aux grands ouvrages qui 
la citent : Préparation évangélique, Hist. eccl., Ecl. 
prophet, Le dernier en date des essais de datation, 
celui de D. S. Wallace-Hadrill, dans Journal of 
theological studies, nouv. sér., vi, 1955, p. 148-53, 

fixe comme suit la succession des éditions. La pre- 
mière édition s’arrêtait à l’année 303. Un remanie- 
ment aurait eu lieu entre 303 et 311, sans toutefois 
comporter d’additions portant sur les années écoulées 
depuis la premiére publication. Cette seconde version 
aurait été utilisée par S. Jérôme. Une troisième 
édition, en 325, aurait été poursuivie jusqu'aux 
Vicennales de Constantin. La traduction arménienne 
utiliserait le remaniement de la première édition, 
augmenté des suppléments de 325. 

Éd. : A. Schoene, Eusebii Chronicorum libri duo, 
2 vol., Berlin, 1866-75. — Traduction arménienne : 

J. Karst, Eusebius Chronik aus dem Armenischen (ins 
Deutsche) übersetzt (= Eusebius’ Werke, v [G.C.S.)), 
Leipzig, 1911. — Traduction syriaque : H. Tullberg, 
Dionysii Tellmaharensis  chronici liber primus, 
Upsal, 1850; C. Siegfried - H. Gelzer, Eusebii Ca- 
nonum epitome ex Dionysii Tellmaharensis Chronico 
petita (trad. latine), Leipzig, 1884; cf. A. von Gut- 
schmid, Untersuchungen tiber die syrische Epitome 
der eusebischen Canones, Stuttgart, 1868 (a corriger 
d’après E. Schwartz, Eusebios, 1380-81). — Chronique 

de Jérôme : R. Helm, Die Chronik des Hieronymus 

(= Eusebius’ Werke, vu [G. C. S.]), 2 vol., Leipzig, 
1913-26; 7e éd., 1 vol., Berlin, 1956; J. K. Fothe- 
ringham, Eusebii Pamphili Chronici canones latine 
vertit, adauxit, ad sua tempora produxit S. Eusebius 
Hieronymus, Londres, 1923. 

36. Histoire ecclésiastique (ExkAnoiaotikn ‘lotopia) 
(10 livres). — C’est l’œuvre qui a assuré la réputa- 
tion d’Eusébe; elle a joui d'un crédit mérité, et a 
servi à la fois de base et de modèle à toutes les 
histoires ecclésiastiques postérieures. Elle est con- 
servée par de nombreux manuscrits; il faut tenir 

compte aussi d’une traduction syriaque qui remonte 
aux environs de l’année 400. Pour l’établissement 
du texte, la syriaque doit être préférée à la version 
latine de Rufin, moins littérale et non exempte 
d'erreurs. Rufin, qui a terminé son travail en 402, 
a ajouté au récit d’Eusebe deux livres retraçant 
les années 325-95 (mort de Théodose Ier). 

L’objet d’Eusébe n’était pas de retracer l’évolution 
de l’Église des origines à son époque. II s’agissait, 
dans son esprit, de rassembler des matériaux illus- 
trant le devenir de la communauté chrétienne, comme 

il l'avait fait déjà, sous un autre aspect, pour la 
Préparation et la Démonstration évangéliques. Tel est 
bien le sens du mot iotopia qui, dans la Préparation 
(1, 6,7), désigne une collection de documents réunis 
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dans une intention apologétique. Ce dernier point 
de vue n’est d’ailleurs nullement absent de I’ Hist. 
eccl., qui voit dans le triomphe de l’Église l’abou- 
tissement de l’histoire universelle. 

Dans la préface, l’auteur résume le plan et le 

contenu de son œuvre. On y trouvera, dit-il, les 

successions dans l’ordre chronologique (51a5oxai) 
des évêques depuis les apôtres, au moins pour les 
communautés les plus importantes, les successions 
des docteurs, l’exposé des hérésies, des luttes et des 

épreuves de l’Église. Eusèbe se montre lá le succes- 
seur des philologues de tradition hellénistique, pour 
qui l’histoire était avant tout l’histoire littéraire. 
Les Siadoxal d'Alexandrie ou de Pergame retra- 
çaient l’histoire des doctrines philosophiques. Après 
avoir, dans la Chronique, fixé le cadre chronologique 
de son exposé, Eusèbe voulait, en opposant les 
Siadoxal Tév árootóAwv aux SiaSoyai profanes, 
montrer l’ancienneté et la supériorité de la tradition 
de la « vraie philosophie » par rapport aux doctrines 
païennes. C’est à travers la littérature chrétienne, 
et par elle, que l’histoire apparaît. Recueillir les 
textes attestant l’évolution des idées et les faits, 
les relier par de brèves explications, telle est, pour 

Eusèbe, la tâche de l’histoire ecclésiastique, du moins 

dans les sept premiers livres. A mesure en effet qu'il 
se rapproche de son temps et que les textes dispa- 
raissent au profit du témoignage personnel, l’archi- 
viste consciencieux fait place à l’observateur, mais 
non à un observateur dégagé de toute préoccupation 
étrangère à l’histoire. Eusèbe est non seulement 
engagé dans la défense de la religion, mais il est 
étroitement mêlé à la vie politique et à l’action 
publique, au moment où les affaires de l’Église ne 
peuvent plus être isolées de celles de l’État. C'est 
ce qui explique le changement de ton, et aussi de 
contenu, qui se manifeste dans les derniers livres, 

surtout dans les [Xe et Xe. Le récit tourne au pané- 
gyrique et à l’action de grâces, l’exégèse de documents 
sûrs ou tenus pour tels fait place à l’emphase, à la 
circonlocution, aux demi-vérités, aux silences cal- 

culés et aux faux en écritures. Cette dernière expres- 
sion est très dure, et le procédé, justifié en quelque 
sorte par la longue pratique officielle de la damnatio 
memoriae, n’éveillait pas, au temps d’Eusébe, la 
réprobation que l’on affecte aujourd’hui sans toujours 
conformer sa conduite à ses principes. Mais comment 
qualifier autrement les manipulations qui touchent, 
non seulement les récits, mais encore les actes officiels? 
Le nom de Maximin Daia n’a-t-il pas, en 313, été 

éliminé de l’intitulé de l’édit de Galère, reproduit 
en vill, 17, et Eusèbe n’a-t-il pas, dans ses éditions 
postérieures, éliminé les noms de Licinius et de 
Crispus partout où ceux-ci étaient loués! 

L’ Hist. eccl. est une source inestimable de l’histoire 
des premiers siécles chrétiens, en raison du grand 
nombre de documents originaux qu’elle a conservés. 
Méme dans les derniers livres, dans lesquels la valeur 
scientifique baisse à mesure que le ton s’éléve, le 
nombre des textes transcrits reste important. 

Les sept premiers livres suivent exactement le 
plan indiqué dans la préface; le premier, de ton 
apologétique, est, pour l’historien, moins important 
que les suivants. Aux livres III et VII, l’auteur s’efface 
presque entièrement devant les deux géants de 
l’érudition chrétienne orientale au troisième siècle, 
Origène et Denys d'Alexandrie, a qui il laisse la 

parole. Il laisse toutefois dans l’ombre certains aspects 
de la vie d’Origéne, et se borne à renvoyer a l’apologie 
perdue qu’il avait composée avec Pamphile (n° 19, 
supra, col. 1447). Le livre VIII commence par une 
introduction dans le ton de celle du premier livre et 
présente la persécution comme la punition divine 
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de Vesprit de querelle qui s’était introduit dans les 
communautés a la suite d’une longue paix et d’une 
prospérité matérielle considérable. Suit le récit des 
tribulations de. l’Église, à Nicomédie, a Tyr, dans 
les provinces. Récit sobre de ton et de détails, qui 
s'achève par une liste d’évéques martyrs. Vient 
alors l’édit de tolérance de Galère, la « palinodie ». Fait 
important à noter, la liste des martyrs comporte les 
noms de deux victimes de Daia, mises à mort après 
la publication de l’édit. Cette inconséquence est 
importante pour la fixation de la date de compo- 
sition. Le livre IX s’achéve sur la mort de Maximin 
Daia, tenu pour le dernier des persécuteurs. Le 
livre X n’est ajouté que pour rendre hommage à 
Paulin, évêque de Tyr, et surtout pour permettre à 
Eusebe d’immortaliser le discours qu'il prononga 
lors de la dédicace de l’église de cette ville, événement 
symbolique du triomphe de la chrétienté après les 
années d’épreuve. 

La première édition, en huit livres, s’achevait 
sur l’édit de Galère. Elle a dû être rédigée entre le 
début de l’année 312 et la chute de Maximin Daia 
en 313. Eusèbe y mentionne, en effet, le martyre de 

Lucien d’Antioche (7 janv. 312) et, au livre I, les 
actes de Pilate, faux répandu en 312 dans les pro- 

vinces de Daia. La deuxiéme édition suivit de prés 
la première. Après la victoire de Licinius, Eusèbe 
inséra dans le livre VIII le récit des « tyrannies » 
de Maxence et de Daia, fit disparaître de la « pali- 
nodie » le nom de ce dernier, et ajouta un appendice 
de documents, plus un neuvième livre qui retraçait 
la catastrophe du dernier persécuteur. La troisième 
version, qui porta à dix le total des livres, ne peut 
être datée que de façon approximative. Le ferminus 
post quem est la dédicace de la basilique de Tyr. Or, 
la construction de celle-ci, qui n’a pu commencer 
avant 313, a pu être interrompue ou ralentie par les 

événements de 314. La date de 316 semble donc 
vraisemblable. La quatrième édition a été publiée 
après 324. Eusèbe y a en effet pratiqué la damnatio 
memoriae de Licinius. Deux groupes de manuscrits 
permettent de distinguer les textes de la troisième 
et de la quatrième édition. Dans l’un, l’archétype 
était un exemplaire de la quatrième; l’autre remonte 
à un codex de la même édition, sur lequel on a re- 
transcrit les passages supprimés, empruntés à un 
exemplaire de la troisième. Enfin, une édition, qui 
n’est connue que par la version syriaque, est posté- 
rieure à l’assassinat de Crispus : le nom des fils de 
Constantin en a été partout supprimé. Mais Eusèbe 
n’a pu, naturellement, retirer de la circulation tous 

les nombreux exemplaires des éditions précédentes, 
ce qui explique l’absence de manuscrits grecs repré- 
sentant cette version. 

A cette chronologie élaborée par E. Schwartz 
(Eusebius’ Werke, 11-3, XLVII sq.), R. Laqueur a 
opposé un autre systéme, déduit, en ordre principal, 
des répétitions et contradictions qui lui ont permis 
de déterminer plusieurs strates dans la composition 
de |’ Hist. eccl. (Eusebius als Historiker seiner Zeit). 
D’après lui, le texte primitif ne comportait que les 
sept premiers livres, rédigés avant 303. Les événe- 
ments des années suivantes obligérent l’auteur a 
faire entrer la persécution dans le cadre de son ceuvre. 
Il en résulta le livre VIII, qui s’arrétait en 311, et 
recut un appendice couvrant les années 311-13. 
Aprés la paix de l’Eglise, Eusébe put disposer de 
nouveaux documents. Il remania le livre VIII, en 

supprima l’appendice et en expulsa les récits des 
martyres dont il avait été témoin, morceau qu’il 
publia a part sous le titre de Martyrs de Palestine. 
Pour combler la lacune ouverte dans le livre VIII 
par cette expulsion, il y inséra un abrégé de l’histoire 
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des martyrs, classé non plus chronologiquement, 

mais par régions. En 317, une nouvelle remise sur 

le métier aboutit A dédoubler le livre VIII, dont la 

deuxième partie devint le livre IX. La fête de Tyr 

donna l’occasion (en 318?) d’ajouter un dixième livre, 

muni en appendice d’un recueil de documents. Apres 

la victoire définitive de Constantin, en 324, un dernier 

remaniement écarta les mentions élogieuses pour 

Licinius. Contrairement à Schwartz, Laqueur n’admet 

pas l’existence d’éditions successives, mais croit à 

une élaboration en plusieurs étapes d'un texte qui 

ne fut rendu public qu’à la fin. Mais cette théorie, 

séduisante pour les premiers livres, ne tient pas un 

compte suffisant de la divergence qui sépare les 

deux groupes de manuscrits, divergence qui a été 

le point de départ de la thèse de Schwartz. On peut 

donc se rallier à cette dernière (cf. H. Emonds, 

Zweite Auflage im Altertum, Leipzig, 1941, p. 25-45). 
Beaucoup moins fondé apparait le systéme de 

H. J. Lawlor et J. E. Oulton, qui, dans l’introduction 
de leur traduction anglaise (Eusebius, The Ecclesias- 
tical History and the Martyrs of Palestine, 11, Londres, 
1928 [2e éd., 1954], p. 2 sq.), admettent une première 
rédaction en 305, la première édition, en 8 livres, 

en 311, la seconde, en 9 livres, en 313 et la troisième, 
en 10 livres, en 324 ou début 325, avant Nicée. 

Éd. : La meilleure édition est celle d’E. Schwartz, 
Eusebius’ Kirchengeschichte (= Eusebius’ Werke, 11 
[G. C. S.]), 3 vol., Leipzig, 1903-09, qui comporte 
le texte latin de Rufin, édité par Th. Mommsen. 
Le texte de Schwartz a servi de base aux éditions, 

avec traduction francaise, de E. Grapin (coll. Hemmer- 
Lejay), 3 vol., Paris, 1905-13, et de G. Bardy (coll. 
Sources chrétiennes, 31, 41, 55, 73), Paris, 1952-60 
(iv = Introduction et index). L’édition de H. de 
Valois (Valesius), Paris, 1659, reste utile à consulter 
pour son judicieux commentaire. Elle est reproduite 
dans P. G., xıx (introduction) et xx. 

Panegyriques, discours et sermons 

37. Vita Constantini (Eis tov Biov TOÚ pakapiou 
Kovotavtivou BaoiAëws) (4 livres). — On ne peut 
ranger cet ouvrage parmi les écrits historiques. C’est, 
comme l’a défini Photius, une éyKwpiaotikn TETPÁ- 
BiGAos (Bibl., cod. 127). Eusèbe n’envisageait pas 
de retracer les hauts faits de Constantin, homme de 

guerre et de gouvernement, mais uniquement de 
mettre en valeur T& Tpòs TOV BeopiAfj OUVTEÍVOVTA 
Biov (1, 11); la Vita n'est pas un Aóyos, mais une 
Tpaypatela. Le titre devenu traditionnel, Vita 
Constantini, est de nature a donner une idée fausse 

de ce qui n’est pas, et ne voulait pas étre, une bio- 
graphie. On peut la comparer, mutatis mutandis, 
aux Pioı d'un Philon d’Alexandrie, qui montraient 
dans les vies des patriarches des exemples de vertu. 
Constantin, le seul de tous les empereurs romains 
qui ait été l’ami de Dieu, «est pour tous les hommes 
un exemple visible de la vie chrétienne » (Vita, 1, 3,4). 
Telle est la thèse qu'il faut démontrer, en éliminant 
bien entendu les aspects fâcheux de l'existence 
de celui qui fut un grand empereur, mais pas toujours 
un homme exemplaire. Le curieux est qu’Eusebe, 
fidèle à sa méthode habituelle, a inséré dans la trame 
de cette hagiographie de nombreux documents 
(lettres, discours, édits), ce qui contribue à donner 
à l’œuvre un caractère hybride et surprenant : des 
actes officiels, des messages de félicitations insi- 

gnifiants, viennent interrompre des développements 
pseudo-historiques fort ampoulés. Que l’on s’imagine 
les oraisons funèbres de Bossuet, pourvues par leur 
auteur de pièces justificatives et de notes érudites. 

La Vila, qui se termine par le récit de la mort et de 
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l’ensevelissement de Constantin, mentionne ses trois | 
fils comme ses successeurs. Elle a donc dû être com- 
posée après la sanglante élimination des neveux de 
l’empereur (sept. 337), peu avant la mort d’Eusèbe. 

En raison de son caractère d’interminable rhap- 
sodie, qui utilise sans grand effort de transition des 
écrits antérieurs et fourmille de contradictions avec 
l’Hist. eccl., l'authenticité de cet écrit a été fortement 
suspectée. Elle ne figure pas dans la liste des œuvres 
eusébiennes transmise par S. Jérôme: aucun auteur 
ne la cite avant la fin du ive s. L’exposé des guerres 
entre Constantin et Licinius est entaché d’erreurs 
grossières (foedissimi errores, dit Valois), indignes 
de l’auteur de |’ Hist. eccl. Surtout, les récits édifiants 
de la conversion de Constantin, de l'apparition 
céleste, de l’origine du labarum, sont absents de 
l'Histoire ecclésiastique, pourtant revue après l’assas- 
sinat de Crispus, et font fi de toute chronologie. 
Ces raisons, et d’autres encore, ont amené de nom- 
breux savants à nier absolument l'authenticité 
eusébienne de la Vita. H. Grégoire, notamment, 
attribuerait volontiers cet écrit à l’évêque arien 
Euzoios. On a aussi considéré comme des faux les 
documents insérés dans la trame du récit; une décou- 
verte papyrologique a prouvé que l’un au moins 
était authentique (A. H. M. Jones - T. C. Skeat, 
Journal of ecclesiastical history, v, 1954, p. 196-200). 
Mais le document en question n’est pas particulier 
à la Vita : il est un de ceux que certains manuscrits 
de I’ Hist. eccl. donnent en appendice. 

La question est extrêmement complexe. Il semble 
pourtant que, dans l’ensemble, la Vita soit bien 

l’œuvre d’Eusébe, qui y a inséré des documents 
authentiques. On se demande d’ailleurs pourquoi 
il aurait forgé des documents, dont certains sont 
d'une insignifiance totale, alors qu'il lui suffisait 
d’écarter tous ceux qui, rédigés à l’usage des païens, 
donnaient une toute autre idée des conceptions de 
l’empereur. Quant aux contradictions, omissions 
voulues, erreurs plus ou moins involontaires, elles 

s'expliquent à la fois par la méthode de travail 
de Vofficine de Césarée, par le caractére de la Vita, 
obéissant aux lois d'un genre faux entre tous, mais 
aussi par la position politique et religieuse de l’auteur, 
obligé de s’en tenir à la version officielle des faits. 
Comment s’étonner, dès lors, du parti pris, des 
inconséquences et des obscurités d’un exposé qui 
réussit le tour de force de retracer l’histoire reli- 
gieuse de cette époque sans mentionner une seule 
fois Arius et Athanase? Il faut tenir compte aussi 
de l’âge avancé de l’auteur, qui, sans doute, s’en 
remettait de plus en plus à ses auxiliaires, et de la 
hâte avec laquelle la Vita fut composée. Il ne faut 
d’ailleurs pas exclure la possibilité de remaniements. 

Plus d’ailleurs que l’authenticité, c’est la crédibilité 
de cette œuvre qui importe. Avec tous ses défauts, 
qu’il est facile et vain de reprocher à un Eusèbe 
malhonnéte (unredlich, disait Jakob Burckhardt), la 

Vita est une source incomparable, non point peut-étre 
tant pour ce qu’elle décrit que pour ce qu’elle tait, 
et pour la façon dont elle dévoile les inextricables 
détours d’une propagande, d’une doctrine, d’une 
mentalité. Si elle a été peu connue au Iv® s., c’est 

que précisément les temps avaient changé, et que la 
nouvelle politique d’un Constance II, par ex., imposait 
de tenir sous le boiss>au une œuvre qui parait de 
toutes les vertus qu'il voulait son monopole un père 
à la fois indispensable et encombrant. 

A la Vita est joint, comme un appendice quel- 
quefois considéré comme le cinquième livre, le 
Discours à l’assemblée des sainis, étrange homélie 
de Constantin où la part d’Eusébe se réduit à la 
rédaction des sommaires des chapitres. 
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Éd. : J. A. Heikel, Ueber Constantins Leben... 
(= Eusebius’ Werke, 1 [G. C. S.]), Leipzig, 1902. 

38. Laudes Constantini (Tpıakovraetnpırds et 
Bacidixov ovyypauua) (1 livre). — Parmi les écrits 
dits constantiniens figure sous ce titre un livre 
composé de deux « discours » artificiellement réunis, le 

Tpıakovraetnpırös Adyos et le BaoiAikdv oùyYpaupo. 
Le premier (1-10) a été prononcé à Constantinople, 
en 335, à l’occasion des trente ans de règne de 
Constantin. Le second (11-18) a été rédigé la même 
année à Jérusalem, à l’occasion de la dédicace de 

l’église du S.-Sépulcre (Vita, rv, 46). Il a pour but 
ou pour prétexte la justification de la construction 
de l'édifice dont les paiens critiquaient le luxe. 
Il contient une BeoXoyia Toù Xpiotoù, introduction 
au christianisme a l’usage des paiens ou des néo- 
phytes — et de l’empereur lui-méme. Eusébe a soin 
de lui dire que, gratifié d’une révélation personnelle, 
il n’a nul besoin d’étre instruit des vérités de la 
religion, mais l’allusion est trop claire. On sait que 
Constantin n’était, a l’époque, pas encore baptisé. 

Le ouúyypappa n’est qu’un résumé simplifié de 
passages de la Théophanie, écrit qu’a utilisé aussi le 
Tpıakovraernpıkös. 

Ed. : J. A. Heikel, a la suite de la Vita. 
39. Discours sur la dédicace de l’église de 

reproduit dans |’ Hist. eccl., x, 4. 

40. A la gloire des martyrs. — Pièce courte, de 
style ampoulé et de valeur historique médiocre, 
mentionnée par Ebed-Jesu, conservée a la suite de 
la version syriaque des Martyrs de Palestine. C’est 
par erreur qu’elle a été jointe à ce livre, avec lequel 
elle n’a de commun que l’éloge des martyrs. Il s’agit 
d’un prêche tenu à Antioche à l’occasion de la fête 
des martyrs locaux. 

41, Sur la sécheresse (mepi tis Gvou6pios, titre 
reconstitué à partir du syriaque). — Discours perdu, 
connu uniquement par la mention d’Ebed-Jesu. 

42. Discours des Vicennales (Nóyos EIKOOAETNPIKÖS), 
perdu, connu par une allusion de la Vita, praef., 1. 

Lettres 

43. Lettres à Alexandre d'Alexandrie. — Frag- 
ments et allusions dans les actes du second concile 
de Nicée (Mansi, x11, 316 sq.). 

44, Lettres à Euphration. — Mentions et fragments 
dans les mémes actes (ibid.) et dans Athanase, 

De synodis, 17. 
45. Lettre à Constantia, sœur de Constantin. — 

Mansi, xu, 313 et Pitra, Spicileg. Solesm., 1, 383 sq. 

46. Lettre à la communauté de Césarée (ëmioToM) 
TIPOS TOUS TS TrapoiKias auTOU). — Entièrement 
conservée par Athanase, De decret. synod. Nic.; 
Socrate, Hist. eccl., 1,8; Théodoret, Hist. eccl., 1, 12; 

Gélase de Cyzique, Hist. concil. Nic., 11, 34; Nicé- 

phore, Hist. eccl., vira, 22. 

47. Lettre à Carpianus : 
48. Lettre à Flaccilius : 

Tyr, 

cf. supra, n° 2., col. 1445. 

cf. supra, n° 21., col. 1448. 

Ouvrages apocryphes ou douteux 

49, XIV opuscules, en latin, de la collection de 

Sirmond, imprimés dans P. G., xxıv, 1047 sq. 
sont en réalité d’Eusebe d’Emese. Cf. E. M. Buytaert, 
L'héritage littéraire d’Eusebe d’Emese, Louvain, 1949; 
Eusebe d’Emese. Discours conservés en latin, 2 vol., 

Louvain, 1953-57. 
50. Sur l’étoile des mages (A propos de l'étoile, 

montrant comment et par quoi les mages reconnurent 

l’étoile et que Joseph ne prit pas Marie pour sa femme). 
— Ce texte, qui n’est connu qu'en syriaque, est 
attribué à Eusèbe. Mais il semble bien avoir été 
rédigé en syriaque, sans modèle grec (Lightfoot, 
dans D. C. Biogr., 11, 345). 
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51. Réfutation des manichéens (une des ’Avtippn- 
ois). — Mentionnée par Epiphane, Hier axe, 

21, qui a du prendre pour un ouvrage séparé un 

extrait d'une des Apologies d’Eusebe. 
52. Des sermons, des commentaires bibliques, la 

Vie grecque de S. Silvestre, le De ponderibus et men- 
suris d’Epiphane, des énigmes, la traduction syria- 
que des Actes apocryphes de S. Jean, des lettres, etc., 
sont attribués a Eusébe par des suscriptions de 

manuscrits. Cf. Harnack, op. cil., 1, 585. 

BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE. — Il faut naturellement ren- 
voyer aux grandes Histoires de la littérature grecque et de 
la littérature chrétienne, aux Patrologies, aux encyclo- 
pédies, etc., ainsi qu'aux ouvrages classiques de Ceillier, 
Tillemont, Bardenhewer, Altaner, Croiset, Christ-Schmidt- 

Stahlin, Krumbacher, Jordan, Harnack. Citons particu- 

lièrement : l’article, excellent, mais vieilli, de J. B. Light- 

foot, Eusebius of Caesarea, dans D. C. Biogr., 11 (1880), 
p. 308-48, complété par G. Salmon, Eusebius (Chronicle 

of), ibid., 348-55. L’article de Lightfoot a été pratiquement 
traduit (en partie seulement) par dom H. Leclercq, dans 
les articles Eusébe de Césarée et Historiens du christianisme, 
dans D. A. C. L., v, 747-75 et vi, 2550-55 (importante biblio- 

graphie). — L’article fondamental est celui de E. Schwartz, 

Eusebios, dans Pauly-Wissowa, vi, 1370-1439, réimprimé 

dans Griechische Geschichtsschreiber, Leipzig, 1957, p. 495- 
598; Id., Zur Geschichte des Athanasius, dans Gesammelte 

Schriften, 111, Berlin, 1959. — Très utile est l’étude sur Eu- 

sèbe de A. Puech, Histoire de la littérature grecque chrétienne, 
111, Paris, 1930, p. 167-219. — Comme monographie, on 
ne peut guère citer que F. J. Stein, Eusebius, Bischof von 
Caesarea, nach seinem Leben, seinen Schriften und seinem 
dogmatischen Charakter, Wurtzbourg, 1859, naturellement 

vieilli. On consultera également les ouvrages relatifs a 
Constantin et à son époque, dont on trouvera la bibliogra- 
phie dans J. Vogt, Constantinus der Grosse, dans Reallexi- 

kon für Antike und Christentum, ut, Stuttgart, 1957, col. 

306-79; Constantin der Grosse und sein Jahrhundert, 2° éd., 
Munich, 1960. 

THEOLOGIE, ATTITUDE D’ EUSEBE ENVERS LES PROBLEMES 

POLITIQUES, RELIGIEUX, HISTORIQUES. — D, Amand, 
Fatalisme et liberté dans l'antiquité grecque, Louvain, 
1945. — D. S. Balanos, Zum Charakterbild des Kirchen- 

historikers Eusebius, dans Theologische Quartalschrift, 
CXVI, 1935, p. 309-22. — G. Bardy, La théologie d’Eusebe 
d’après I’ Hist. eccl., dans Revue d’histoire ecclésiastique, 1, 
1955, p. 5-20. — H. Berkhof, Die Theologie des Eusebius 
von Caesarea, Amsterdam, 1939; De Kerk en de Keizer. Een 

studie over het ontstaan van de byzantinische en de theocra- 
tische staatsgedachte in de IV® eeuw, Amsterdam, 1946. — 

E. Cranz, Kingdom and polity in Eusebius of C., dans 
Harvard theological review, xLv, 1954, p. 47-66. — H. Eger, 
Kaiser und Kirche in der Geschichtstheologie Eusebs von 
Caesarea, dans Zeitschrift für die neutestamentliche Wis- 
senschaft, xxxvuI, 1939, p. 97-115. — K. Heussi, Zum 
Geschichtsverständnis des Eusebius von Caesarea, dans 
Wissenschaft. Zeitschrift der Universität Jena, vu, 1957-58, 

p. 89-92. — H. Katzenmayer, Petrus und der Primat... 
in der ’ExkA. ‘lot., des Bischofs Eusebius von C., dans Inter- 
nationale kirchliche Zeitschrift, xxxvni, 1948, p. 153-71. — 
H. G. Opitz, Euseb von Caesarea als Theologe, dans Zeitschr. 

für die neutestamentl. Wissenschaft, xxxıv, 1935, p. 1-19. — 
E. Peterson, Der Monotheismus als politisches Problem, 

Leipzig, 1935. — J. Salaverri, La idea de tradición en la 
Hist. eccl. de Eusebio Cesariense, dans Gregorianum, XII, 

1932, p. 211-40. — K. M. Setton, Christian Attitude to- 
wards the Emperor in the IVth century, New York, 1941. — 
J. Stevenson, Studies in Eusebius, Cambridge, 1929. — 

J. Straub, Vom Herrscherideal in der Spätantike, Stuttgart, 
1939. — M. Weis, Die Stellung des Eusebius von Caesarea 
im arianischen Streit, Tréves, 1920. 

ŒUVRES BIBLIQUES ET EXEGETIQUES. — G. Bardy, La 
littérature patristique des « Quaestiones et Responsiones » 
sur l’Ecriture sainte, dans Revue biblique, xL1, 1932, p. 228- 
36. — R. Devreesse, Chaînes exégétiques grecques, dans 
Dictionnaire de la Bible, Supplément, 1, Paris, 1928, col. 
1122-24; La chaîne sur les Psaumes de D. Barbaro, dans 
Revue biblique, xxxıv, 1924, p. 65-81; L'édition du com- 

mentaire d’Eus. sur Isaie, ibid., xLır, 1933, p. 540-55. — 

G. Mercati, Nuove note di letteratura const. (Studi e testi, 

95), Cité du Vatican, 1948. — A. Môhle, Der Jesaiaskom- 
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mentar des Eus. v. K., dans Zeitschrift fiir die neutestamentl. 

Wissenschaft, xxxıu, 1934, p. 87-89. — C. Nordenfalk, 
Die spátantiken Kanontafeln, Göteborg, 1938. —M. J. Suggs, 
Eusebius and the Gospel Text, dans Harvard theological 
review, L, 1957, p. 307-10. — D. S. Wallace-Hadrill, Euse- 
bius and the Gospels Texts of Caesarea, ibid., xLIx, 1956, 

p. 105-14. 
ŒUVRES APOLOGETIQUES. — Une bibliographie très 

complète figure dans J. R. Laurin, Orientations maîtresses 
des apologistes chrétiens de 270 à 361, Rome, 1954 (sur 
Eusébe : p. 94-145; bibliographie : p. 447-74). 
ŒUVRES, HISTORIQUES ET « VITA CONSTANTINI » — 

K. Aland, Die religiôse Haltung Kaiser Konstantins, dans 
Studia patristica, 1 (Texte und Untersuchungen, XLII), 

Berlin, 1957, p. 549-600. — W. Bauer, Rechtgläubigkeit und 
Ketzerei im dltesten Christentum, Tubingue, 1934. — N. H. 
Baynes, Constantine the Great and the christian Church, 

Londres, 1920. — A. Casamassa, I documenti della « Vita 

Constantini » di Eusebio Cesarense, dans Scritti patristici, 

1, Rome, 1955, p. 3-40. — E. Caspar, Die älteste römische 
Bischofsliste, Berlin, 1926. — A. Grivellucci, Della fede 
storica di Eusebio nella Vita di Constantino, Livourne, 
1888. — I. Daniele, I documenti costantiniani della « Vita 
Constantini » di Eusebio, Rome, 1938. — H. Dôrries, Das 
Selbstzeugnis Kaiser Konstantins (Abhandl. der Akad. der 
Wiss. zu Göttingen, Phil.-Hist. Kl., re sér., n° 34), Goet- 
tingue, 1954. — F. J. Foakes-Jackson, Eusebius Pamphili. 
A study of the man and his writings, Cambridge, 1933. 
P. Franchi de’ Cavalieri, Constantiniana (Studi e testi, 
171), Cité du Vatican, 1953 (bibliographie exhaustive de 
la Vita). — H. Grégoire, La « conversion » de Constantin, 
dans Revue de l’Université de Bruxelles, xxxvi, 1930-31, 

p. 231-72; La Vie de Constantin par Eusébe n’est pas authen- 
tique et Constantin ne s’est pas converti en 312, dans Byzan- 
tion, X11, 1938, p. 561-83; L’authenticite et l’historicité de la 

Vita Constantini attribuée à Eusébe, dans Bull. de la Cl. des 
lettres... de l’ Acad. royale de Belgique, 5° sér., XXxIx, 1953, 

p. 466-83. — V. Hély, Eusébe de Césarée, premier historien de 
l’Église, Paris, 1877. — H. V. Instinsky, Bischofsstuhl und 
Kaiserthron, Munich, 1955. — E. Keller, Eusébe, historien 
des persécutions, Genéve, 1912. — H. Kraft, Kaiser Kons- 
tantins religiöse Entwicklung, Tubingue, 1955. — R. La- 
queur, Eusebius als Historiker seiner Zeit, Berlin, 1929. — 
H. J. Lawlor, Eusebiana, Oxford, 1912. — J. Moreau, 

c. r. de P. Franchi..., Constantiniana, dans Byzantinische 
Zeitschrift, XLVI, 1954, p. 134-42; Zum Problem der « Vita 
Constantini », dans Historia, tv, 1955, p. 234-45. — W. Nigg, 
Die Kirchengeschichtsschreibung, Munich, 1934. — P. Or- 
gels, A propos des erreurs historiques de la« Vita Constantini », 
dans Mélanges H. Grégoire, ıv, Bruxelles, 1953, p. 575-611. 
— G. Pasquali, Die Komposition der « Vita Constantini » des 
Eusebius, dans Hermes, xLv, 1910, p. 369-86. — H. Pe- 
tersen, Af tetrarkiets religionspolitik, dans Dansk Teologisk 
Tidsskrift, x1x, 1956, p. 25-64. — J. Salaverri, La cronologia 
en la Historia eclesiástica de j/Eusebio, dans Estudios 
eclesiasticos, 11, 1932, p. 114-23. — F. Scheidweiler, Die 
Kirchengeschichte des Gelasios von Kaisareia, dans Byzan- 
tinische Zeitschrift, xLv1, 1953, p. 277-301; Noch einmal die 
« Vita Constantini », ibid., xLıx, 1956, p. 1-32; Die Bedeu- 
tung der « Vita Metrophanis et Alexandri » fiir die Quelien- 
kritik bei den gr. Kirchenhistorikern, ibid., L, 1957, p. 74-98. 
— E. Schwartz, Kaiser Constantin und die christliche 
Kirche, 2° éd., Leipzig, 1936. — F. Vittinghoff, Eusebius 
als Verfasser der « Vita Constantini », dans Rheinisches 
Museum, nouv. sér., XCVI, 1953, p. 330-73. — W. Volker, 
Von welchen Tendenzen liess sich Eusebius bei Abfassung 
seiner Kaisergeschichte leiten?, dans Vigiliae christianae, 
IV, 1950, p. 157-80. — D. S. Wallace-Hadrill, The Eusebian 
Chronicle, dans Journal of theological studies, nouy. sér., 
VI, 1955, p. 248-53. — J. Zeiller, Quelques remarques sur 
la vision de Constantin, dans Byzantion, xıv, 1939, p. 329- 
39 (réplique de H. Grégoire, ibid., p. 341-51). — J. Sirinelli, 
Les vues historiques d’Eusèbe durant la période prénicéenne, 
Paris-Dakar, 1961. 

J. Moreau (f). 

18. EUSEBE DE CREMONE. Ancien avo- 
cat, originaire de Crémone, dans la Haute-Italie, qui 
vivait au ıv® s. — sans qu’on sache rien d’ailleurs de sa 
date de naissance — et, par la suite, s’était fait moine. 
«Il quitta, écrit de lui Rufin d’Aquilée, la vie séculiére, 
et, de ses chicanes sur les actes publics, se convertit 
pour devenir moine », s’attachant au « maitre illustre » 
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(Rufin, Apol., 1, 19; P. L., xxı, 556-57) qu'était 
Jérôme. Celui-ci, d’autre part, le donne dans une 
lettre, comme « se trouvant dans son modeste monas- 

tere » (Ep., tvu, 2). Y était-il en résidence ou sim- 
plement de passage? Il ne le précise pas autrement et 
il est difficile de le savoir au juste. Vir apud suos 
haud ignobilis, « un homme non méprisable parmi 
les siens » : ainsi le qualifie-t-il, c.-à-de quelqu’un 
faisant figure, dans son milieu, d’homme cultivé 
et sortant de l’ordinaire. De ce que « le grec lui était 
tout a fait inconnu » (ibid.), peut-étre peut-on 
conclure que son milieu social était plutôt modeste, 
la connaissance de cette langue étant d’ordinaire 
alors l’apanage de l’aristocratie. Eusébe, d’autre 
part, était, toujours au témoignage de Jérôme, 
intimement lié avec Paulin de Nole (Ep., LI, 11). 

Comment et quand connut-il Jeröme? D’apres 
certains, avant le depart de ce dernier pour la Pales- 
tine, c.-a-d. à Rome même. Mais rien ne permet de 

Vaffirmer positivement. Ce départ d’ailleurs fut trés 
précipité et, si Jéréme ne trouva pas le temps de 
prendre congé de ses amies de l’Aventin, à plus 
forte raison ne l’eut-il pas de choisir ses compagnons 
de voyage. Il est plus vraisemblable de penser que 
c'est par l'intermédiaire de Paulin d’Antioche que. 
Jérôme et Eusèbe seront entrés en contact. 

Ce que nous savons de plus clair sur Eusèbe, c’est 
la part active et plutôt sournoise qu'il prit aux 
querelles qui divisaient alors Rufin d’Aquilée et 
Jérôme à propos d’Origene. Il se posa nettement en 
adversaire de Rufin. L’évéque de Chypre, Epiphane, 
ayant écrit à Jean, l’évêque de Jérusalem, une lettre 
où il le critiquait à propos de certaines opinions 
inspirées d’Origene et faites siennes, l’invitant à 
la pénitence, Eusèbe demanda à Jérôme de la lui 
traduire du grec, ce qu’il fit volontiers en l’annotant. 
Alors qu’Eusebe avait promis de la tenir cachée, 
il arriva par la suite qu’elle fut dérobée et divulguée. 

Rufin, d’autre part, avait traduit le Périarchon 

d’Origene, traduction qu'il n’avait pas l'intention 
de rendre encore publique. Eusèbe réussit à se la 
procurer par des moyens détournés, parcourant 
dès lors monastères et évêchés pour perdre son auteur 
dans l’estime des gens d'Église, allant, en avocat 
qu'il avait été, jusqu’à lui intenter une action pu- 
blique. Rufin, sans doute, avait de son côté, dans 

un nommé Céréalis, qui lui opposer pour prendre 
sa défense. Ce fut Eusébe qui prévalut. Le pape 
Anastase n'écrivit-il pas d’Eusébe à l’évêque de 
Milan, Simplicianus, qu’ « il promenait partout la 
chaleur de Ja foi et qu'il possédait de l'amour pour 
le Seigneur » (P. L., xx, 76)? Le fait est que, sous son 
successeur, grâce au crédit d’Eusebe et à ses hautes 
protections à Alexandrie et dans le patriciat romain, 

la doctrine de Rufin dans la traduction en question, 
sinon sa personne, tombera sous le coup des condam- 
nations romaines. Si même Jérôme ne s’était entre- 
mis, l’accusation ou action publique devant le tri- 
bunal impérial s’en serait peut-être suivie (Apol., 
MB PL XXIII, 46008): 

De ces querelles, Eusèbe ne sort guère grandi. 
Rufin, cause et partie il est vrai dans l'affaire, ne 
paraît pas outrepasser de beaucoup la vérité quand 
il l’incrimine pour avoir « appris de Jérôme, au lieu 
de la modestie, la folie furieuse; au lieu du calme, 
l’art des séditions; au lieu de la paix, la fomentation 
de la guerre; au lieu de la concorde, les disputes; 
au lieu de la bonne foi, la perfidie; au lieu du service 

de la vérité, la duplicité » (Rufin, Apol., 1, 19; P. L., 
xxi, 556-57). Il restera jusqu’au bout, sur le plan 
intellectuel, le pourvoyeur de Jérôme. C’est lui, en 
particulier, qui lui enverra à Bethléem, où il n’était 
plus à ce moment-là, les livres d’Ammianus, le faux 
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diacre de Célada, pour en obtenir réfutation (Jérôme, 
Ep., cxuiu, 2). Jérôme, de son côté, écrit pour lui, 

en 398, son Commentaire sur S. Matthieu et lui dédie 
le second livre de son Commentaire sur Jérémie. 
L’on a pensé qu’Eusebe avait succédé à Jérôme dans 
la direction des monastères de Bethléem. Mais rien 
ne le prouve, à moins, ce qui serait plus vraisem- 
blable, que Paula n’ait songé à faire appel à lui, en 
qualité d’ancien avocat, pour équilibrer le côté 
matériel de la succession du grand moine. 

Voir, en plus des textes signalés dans l’article : Tillemont, 

xu, 350, 661, 748. — F. Cavallera, S. Jérôme, sa vie et son 
œuvre, Louvain, 1922, 2 t., en particulier 1, 193-280. — La 
note importante de J. Labourt, dans son édition des Lettres 
[de] S. Jérôme (coll. G. Bude), 11, Paris, 1953, p. 239, 
appendice C. — A. Penna, San Girolamo, Turin-Rome, 
194970992137 2217 23642512 260/325356 5004 — DC 
Biogr., 11, 376-77 (W. H. Fremantle). — L. T. K.?, m1, 
1199-1200. 

2 D. GORCE. 
EUSEBE, évéque de DORYLÉE avant 448, ac- 

cusateur de Nestorius et d’Eutyches. Voir D. 7. C., 
v, 1532-37. 

Ajouter à la bibliographie : L. T. K.?, 111, 1194-95. — 
Catholicisme, ıv, 707 (G. Bardy). — A. Grillmeier et 
H. Bacht, Das Konzil von Chalkedon, 11, Wurtzbourg, 
1954, p. 920 sq. 

EUSEBE, évêque d’EMESE en Phénicie Seconde 
de 341 à sa mort (avant 359). Voir D. T. C., v, 1537-39. 

Si les données biographiques, au demeurant assez maigres, 
de l’article du D. T. C. restent valables, par contre la 
question des œuvres conservées d’Eusèbe se pose en termes 
tout nouveaux depuis les découvertes de dom A. Wilmart 
(ef. A. Boll., xxxvI, 1920, p. 211-85 et Revue de l’Orient 
chrétien, xx11, 1920-21, p. 72-94) et les études critiques du 
P. E.-M. Buytaert. Ce dernier a publié l’ensemble des 
textes qui peuvent avec grande probabilité étre restitués 
a Eusébe, a savoir : 1° 17 discours ou opuscules conservés en 
traduction latine dans le ms. 523 de la Bibliothéque com- 
munale de Troyes — l’attribution du 17°, De Moyse, étant 
toutefois sujette à des réserves — et 12 des 14 homélies 
latines publiées en 1643 par le P. Sirmond sous le nom 
d’Eusébe de Césarée (Eusèbe d’Emése. Discours conservés 
en latin. Textes en partie inédits. 1, La collection de Troyes; 

II, La collection de Sirmond [Spicilegium sacrum Lova- 
niense, 26-27], Louvain, 1953-57); 2° une cinquantaine de 
fragments syriaques conservés par Philoxène de Mabboug 
et quelques fragments en arménien et en grec (L’héritage 
littéraire d’Eusébe d’Emése [Bibliothèque du Muséon, 24], 
Louvain, 1949). On tiendra compte des corrections pro- 
posées par R. Devreesse et de sa nouvelle édition des 
fragments exégétiques d’Eusébe : Les anciens commen- 
tateurs grecs de l’Octateuque et des Rois, fragments tirés des 
chaines (Studi e testi, 201), Cité du Vatican, 1959, p. 55-103. 

Ces textes n’ont pas encore fait l’objet d’une étude doc- 
trinale d’ensemble et on attend encore une synthése de la 
pensée d’Eusébe, tant de ses doctrines trinitaires et christo- 
logiques que de sa doctrine spirituelle. Dans ce dernier 
domaine, il manifeste une attitude rigoriste, légèrement 
encratite et peut être considéré comme « un bon spécimen 
du chrétien moyen de l’époque » (E. Amand de Mendieta). 
D'après J.-M. Leroux, « il serait urgent d’entreprendre 
une étude approfondie et exhaustive de la pensée d’Eusebe; 
elle permettra de mieux connaître les éléments qui, par 
delà les querelles doctrinales, maintenaient vivace la foi 
des chrétiens. On pourra ainsi mesurer la valeur de l’in- 
fluence modératrice de cet honnête évêque qui mérita 
l’estime de tous, ne fut jamais un chef de file, exerca une 
influence pacificatrice et laissa un profond souvenir dans 
son entourage, sans que personne ne lui ait jamais reconnu 
l’étoffe de la sainteté » (D. Spir., ıv, 1694). 

ÉTUDES RÉCENTES. — Outre le travail fondamental de 
E.-M. Buytaert, L'héritage littéraire d’Eusebe d’ Émèse. 
Étude critique et historique (Bibliothèque du Muséon, 24), 
Louvain, 1949, voir : W. Hovhannessian, The commentary 
of Eusebius of Emesa, dans Pazmavep, xciil, Venise, 1935, 
p. 345-52. — W. Delius, Die Verfasserschaft der Schrift 
« De tribus tabernaculis », dans Theologische Studien und 
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Kritiken, cvıu, 1937, p. 28-39 (refutation de M. Esposito, 
qui voulait attribuer cet écrit à Eusèbe d’Emese). — 
E.-M. Buytaert, L’authenticité des 17 opuscules contenus 
dans le ms. Troyes 523 sous le nom d’Eusebe d’Emese, dans 

Revue d'histoire ecclésiastique, xuıu, 1948, p. 5-89; On the 
trinitarian doctrine of Eusebius of Emesa, dans Franciscan 
studies, XIV, 1954, p. 34-48. — Akinian Nerses, Die Reden 

des Bischofs Eusebius von Emesa, dans Handes Amsorya, 
Lxx, Vienne, 1956, p. 289-300, 385-416; Lxx1, 1957, p. 97- 
130, 257-366; ıxxu, 1958, p. 1-22, 161-82, 449-74. — 
O. Perler, Pseudo-Ignatius und Eusebius von Emesa, dans 
Historisches Jahrbuch, Lxxvu, 1958, p. 73-82. — J. Muyl- 
dermans, Les homélies d’Eusébe d’Emese en version armé- 

nienne, dans Le Museon, LXx1, 1958, p. 51-56. — D. Spir., 

Iv, 1690-95 (J.-M. Leroux). 

19. EUSEBE D’ESZTERGOM ou GRAN, 
Eusebius Strigoniensis, premier supérieur de la con- 
grégation hongroise des Ermites de S.-Paul de Thebes 
(+ 1270), considéré comme leur fondateur. 

Il naquit à Esztergom (en allemand Gran) en Hon- 
grie, de parents nobles. Pourvu d’un canonicat dans 
la cathédrale de cette ville, il y mena une vie pieuse et 
charitable — on signale qu'il célébrait la messe chaque 
jour — jusqu’en 1246, année où, avec l’assentiment 

de son évéque, il se retira, aprés avoir distribué ses 
biens aux pauvres, dans la forét solitaire de Pisilia, 
afin d’y mener la vie érémitique avec quelques com- 
pagnons. Le nombre de ceux-ci s’etant accru, il décida, 

en 1250, de les réunir en un petit monastère, qu'il fit 
construire près des cavernes où ils avaient demeuré 

jusque-là, ainsi qu’une église dédiée à la Ste-Croix. 
Il décida en même temps d’adopter pour sa com- 
munauté la règle très sévère suivie par les ermites 
du couvent S.-Jacques sur le mont Patach, dont la 
communauté avait été organisée, en 1215, par l’évêque 
Barthélemy de Pècs (en allemand Fúnfkirchen). 
Peu après, les deux couvents s’unirent en une seule 

congrégation, dont Eusébe fut élu comme premier 
supérieur général. Cette congrégation, qui prit comme 
patron S. Paul de Thèbes, premier ermite, fut con- 

firmée, en 1252, par l’évêque Ladislas de Pécs. Les 
décrets du IVe concile de Latran, qui interdisaient 
l'établissement de nouveaux ordres religieux sans le 
consentement du S.-Siege, ayant été publiés en Hon- 
grie sur ces entrefaites, Eusèbe, d’après les Annales 

de son ordre, se serait rendu à Rome pour obtenir la 
confirmation de sa congrégation naissante en de- 
mandant de suivre la règle de S. Augustin. Renvoyé 
par Urbain IV à l’évêque de Vesprem, celui-ci, jugeant 
que les religieux n’avaient pas assez de revenus pour 

vivre selon cette règle sans être obligés de mendier, 
leur prescrivit, en 1263, un nouveau règlement. Après 
avoir été durant une vingtaine d’années à la tête de 
son ordre, Eusèbe, qui était alors dans un Age avancé, 
se retira à nouveau dans l’ermitage de Ste-Croix de 
Pisilia, où il tomba malade peu après et mourut le 
20 janv. 1270. 

[Prilesky], Acta sanctorum Ungariae, 11, Tirnovo, 1744, 
app., 2-16. — A. Eggerer, Fragmen panis Corvi proto-ere- 
mitici sive reliquiae annalium eremi-cenobiticorum fratrum 
eremitarum S. Pauli, Leoben, 1662. — S. Bossl, Paulus 
Thebaeus, primus eremita, sive dialogus historico-theologico- 
polemicus de origine et primatu eremitarum, Wiener-Neus- 
tadt, 1749. — P. Hélyot, Histoire des ordres monastiques..., 
111, Paris, 1715, p. 324-28. 

2 R. AUBERT. 
20. EUSEBE L’EUNUQUE. Eusèbe l’Eu- 

nuque est un sinistre personnage de cour. Ancien 
esclave, il devint grand chambellan de Constance II 
(Socrate, H. E., 11, 2; P. G., Lxvn, 188 A). Ammien 
Marcellin lui attribue fréquemment ce titre et lui 
reconnait, avec une cruauté rare, une activité poli- 
tique considérable (Ann., xrv, 10,5; 11,2; xv, DIVE 

XVII, 4,3-4; xx, 2,3; xxII, 3-12). Zonaras signale 
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également son immense pouvoir auprès de Constance 
(Epit. histor., x11, 9; P. G., CXXXIV, 1136 B). Eusebe 

fut en particulier l’instigateur du meurtre de Gallus, 
le cousin et beau-frère de Vombrageux Constance 
(Philostorge Hap Hewes les ENG RER mol ae NS ie NO 

mien Marcellin, Ann., xiv, 11, 2 et 21). 
Gagné a l’arianisme, il exerça une influence reli- 

gieuse non moindre. De connivence avec Eusèbe 
de Nicomédie, qui jouissait également d’un grand 
crédit dans les sphères officielles (Socrate, H. E., 
1, 2; P. G., LXvII, 185 C - 188 B; Sozomène, H. E., 
ul, 1; P. G., ıxvus, 1033 B), il attira à l’hérésie tous 
les eunuques du palais impérial et jusqu’à l’impé- 
ratrice. L'empereur avait assez de confiance en son 
prestige pour l’adresser à Libère, après le concile 
de Milan (355), afin d’arracher au pape des conces- 
sions dogmatiques, en particulier la condamnation 
d’Athanase, par les cadeaux d’abord, par les menaces 
au besoin. Athanase rapporte la fière réponse du 
pontife romain et y ajoute un développement amer 
sur l'influence des eunuques (Hist. ar. ad mon. 
35-385 Pal GASEN MTS BE 1370D) 2 EL SMS e 
son refus, Libere fut enlevé de nuit (Ammien Marcel- 

lin, Ann., xv, 7,10) et emmene au palais imperial 
de Milan (Hist. ar. ad mon., 39; P. G., xxv, 740 A; 

ei. Sozomene, Hs Be, NL AGAN TASAS 

1140 C). Théodoret prétend méme reproduire le 
dialogue échangé entre Libére, l’évéque Epictéte, 
Mempereur et Eusébe (is by 11,0163) PG PL 

1033 A - 1040 A). C’est sans doute grace au méme 
Eusèbe qu’ Eudoxe de Germanicie, son « ami » (Sozo- 
mene, Hy Ey, iv, dé PNG xvi 600) ODE 
le siège d’Antioche en 357. Socrate (H. E., 11, 37; 
PINCE, S04 eA) ete SOZOMen em (HE rar 
P. G., uxvit, 1141 B) disent expressément que Cons- 
tance s’y préta sur l’intervention des eunuques du 
palais. Quand l’empereur entreprit par tous les 
moyens de refaire l’unité du monde chrétien, Eusébe 

réussit encore a éviter le triomphe des orthodoxes. 
Selon Sozomene (H. E., 1v, 16; P. G., LXVII, 1160 C), 
c’est lui qui réalisa, avec Eudoxe et d’autres puissants 
a sa dévotion, la division du concile (359) en évéques 
occidentaux (Rimini) et orientaux (Seleucie), dans 
l’intention de diminuer l’influence des Nicéens. 

L’avenement de Julien mit fin a la sombre carriere 
de Vintrigant. Eusebe fut exécuté par ordre de 
l’empereur, peu de semaines après la mort de Cons- 
tance (3 nov. 361), pour l’ensemble de ses méfaits 
et surtout pour la part qu’il avait prise au meurtre 
de son frère Gallus (Ammien Marcellin, Ann., xxu, 
3, 12; Philostorge, H. E., 1v, 1; P. G., ıxv, 917 B; 
Socrate, A. E., 111,1; P. G., uxvu, 377 A; Sozomène, 

H. E., v, 5; P. G., Lxvu, 1228 € - 1229 A). Proba- 
tius lui succéda parmi les eunuques de la cour au 
dire d’Athanase (Ad Jov., A; P. G., xxvı, 824 A). 

Pour les sources, à côté des anciens historiens de l’Église, 
il faut signaler Ammien Marcellin. Eusèbe l’Eunuque ne 
figure ni dans le D. T. C. (sauf une mention dans les Tables, 
1412), ni dans l’Enc. catt. Lui sont consacrés une brève 
notice dans Catholicisme, 1v, 708 et un article précis dans 
Pauly-Wissowa, vi, 1367-68. 

M. SPANNEUT. 
21. EUSEBE LE GAULOIS, Eusebius 

Gallicanus, nom donné par Baronius à l’auteur d’une 
série de 76 sermons contenus dans le ms. Paris B. N. 
lat. 2169 (complété par le ms. Bruxelles, Bibl. roy. 
1651-52) et attribués à tort par un copiste à Eusèbe 
d’Emese. Il s’agit suivant les uns (les mauristes, 
Bardenhewer, Bardy) d’une compilation de divers 
auteurs gaulois, dont Eucher de Lyon et Hilaire 
d'Arles, selon les autres de discours provenant tous 
de Fauste de Riez (opinion de C. Oudin et d’A. 
Engelbrecht, reprise par Jean Leroy, auteur d’une 
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récente thèse inédite sur le sujet présentée à PUni- 
versité de Strasbourg en 1954). Cet ensemble paraît 
bien en tout cas « refléter fidèlement la prédication 
dun moine de l’abbaye de Lérins devenu évêque 
dune bourgade gauloise » (M.-L. Guillaumin). Ces 
sermons sont « de grande importance pour la connais- 
sance de l’éloquence sacrée et aussi de la théologie 
et de l’ascétique dans les Gaules au ve s..» (F. Tollu). 
Ces textes ont été fréquemment recopiés au cours 
du Moyen Age, ce qui atteste leur succès. 

Les 56 premières homélies furent éditées par J. de 
Gaigny a Paris en 1547. L'ensemble de la collection 
fut édité par André Schott à Cologne en 1618 au 
tome v de la Magna bibliotheca patrum et repris 
dans le tome vi (p. 618-86) de la Maxima bibliotheca 
patrum, Lyon, 1677. 

M.-L. Guillaumin, art. Eusèbe le Gaulois, dans D. Spir., 
IV, 1695-98. — E. Dekkers, Clavis patrum latinorum, 

Steenbrugge, 2° éd., 1961, n° 966. — G. Morin, La collection 
gallicane dite d’Eusébe d’Emése et les problèmes qui S'y 
rattachent, dans Zeitschrift für die neutestamentliche Wis- 
senschaft, xxxIv, 1935, p. 92-115. — A. Souter, Obser- 

vations on the Pseudo-Eusebia collection of gallican sermons, 

dans Journal of theological studies, x11, 1940, p. 47-57. — 
E.-M. Buytaert, L'héritage littéraire d’Eusebe d’Emése, 
Louvain, 1949, p. 29-30, 159-61. E. Griffe, Les sermons 

de Fauste de Riez. La « collectio gallicana » du Pseudo- 
Eusèbe, dans Bulletin de littérature ecclésiastique, LXI, 
1960, p. 27-38. — Catholicisme, tv, 708-09 (F. Tollu). 

R. AUBERT. 

22. EUSEBE, évéque de LAODICEE de Syrie. 
Eusebe de Césarée a su par son ami l’évêque Théodote 
de Laodicée que les prédécesseurs de ce dernier | 
étaient, en remontant l’ordre chronologique : Etienne, 
Anatole, Eusèbe, Socrate. Il raconte que cet Eusèbe 

était d'Alexandrie et que, passant par Laodicée 
pour se rendre au concile qui devait juger Paul 
d’Antioche, il fut retenu par les gens de la ville, qui 
en firent leur évêque (H. E., VII, xxxr1, 5; éd. des 
G. C. S.). Mais il en dit autant d’Anatole son succes- 
seur (ibid., 21). Il s’agit la visiblement d’une suppo- 
sition toute gratuite destinée à expliquer comment 
deux Alexandrins avaient pu devenir évêques en 
Syrie, car la chose ne laissait pas de paraître bizarre. 
L'origine alexandrine de ces deux évêques de Lao- 
dicée est, en réalité, fort douteuse. Étant donné la 

façon dont se faisaient alors les élections épiscopales, 
il n’y a guère de vraisemblance que le clergé de 
Laodicée et les évêques des villes voisines aient élu 
des hommes complètement étrangers à la cité et 
même à la province. Mais par la suite on a identifié 
cet Anatole avec le célèbre Anatole d'Alexandrie, 
dont le comput pascal était bien connu (ibid., VII, 
XXXII, 14-20), et cet Eusèbe avec un diacre du même 

nom dont la correspondance de Denys d'Alexandrie 
parlait avec éloge (ibid., VII, x1, 3 et 24; cf. supra, 
col. 1433, n° 10). L'homonymie entre les deux évêques 
de Laodicée et ces deux Alexandrins était une raison 
suffisante pour qu’on les confondit (ibid., VII, x1, 26; 

XXXII, 21); on relève plusieurs autres confusions 
du même genre dans Il’ Histoire ecclésiastique. Eusébe 
de Césarée raconte enfin que pendant une sédition 
a Alexandrie les deux futurs évéques de Laodicée 
se trouvaient dans les deux camps adverses, Anatole 
avec les révoltés dans le Bruchium, Eusebe avec 
l’armée romaine, et qu'ils s’étaient concertés pour 
sauver la vie aux femmes et a tous ceux qui ne 
portaient pas les armes en leur faisant quitter la 
ville (ibid., VII, xxx, 7-12). L’attribution de cet 

exploit aux deux futurs évéques parait encore arti- 
ficielle; il semble que la tradition premiére le rappor- 
tait uniquement à l’authentique Anatole d’Alexan- 
drie, mais ensuite, lorsqu’on eut identifié cet Anatole 
avec son homonyme de Laodicée, il était bien 
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tentant de penser qu'Eusèbe de Laodicée, qu’on 
supposait aussi originaire d'Alexandrie, avait été 
mêlé à l'affaire. En somme, sur Eusèbe de Laodicée, 
l’histoire peut relenir seulement comme certain 
qu'il était évêque de cette ville dans la seconde 
moitié du rire s. 

4 P. NAUTIN. 
23. EUSEBE (Saint), évéque de MILAN (449-62). 

Le pape Léon Ier lui fit parvenir, par l’intermédiaire 
d’Abundantius, évêque de Côme (cf. ABONDE, 1, 
155-56), une lettre par laquelle il lui demandait de 
définir sa position par rapport à Eutychès. Eusèbe 
réunit dans ce but un synode des évêques de |’ Italie 
septentrionale, qui se tint très vraisemblablement 
à Milan en aoút-sept. 451. Nous n'avons conservé 
de cette réunion que la lettre synodale adressée au 
pape Léon (Ep., xevr1; P. L., LIV, 945-50). On y voit 
qu’on y mentionna d’abord la lettre du pape, puis le 
Tome à Flavien fut lu et approuvé et enfin Eutychès 
et sa doctrine furent condamnés. A la suite d’Eusébe, 
19 évêques apposèrent leur signature au bas du 
rapport, soit en personne soit par procuration. Le 

concile de Milan constitue un élément très caracté- 
ristique de l’activité déployée par le pape Léon dans 
la lutte contre le monophysisme. Mais on dispose 
de trop peu de sources pour l’étudier de manière plus 
approfondie. Suivant Gennade (De viris illustribus, 
XXXIV; P. L., vvuu, 1078 B), Eusébe aurait écrit 

outre la lettre synodale signalée ci-dessus quelques 
opuscules, aujourd’hui perdus. Ils présentaient un 
caractère plus pastoral. 

A. S., août, 11, 724-25. — Argelati, Bibl. Mediol. (1745), 1- 

2, 579-81. — R. Ceillier, Hist. gén. des auteurs sacrés et eccl., 

x, Paris, 1861, p. 224, 319-20. — Fabricius, Bibl. med. aet., 
11-5, 1754, p. 128. — Gregory, Vercel. letter., 1, 1719, p. 118- 
20. — Hefele-Leclercq, 11, 628. — Jaffé?, 478. — Lanzoni, 
11, 1020. — Mansi, vi, 141. — Savio, Il Piemonte, 1, 1898, 

p. 169-74. — Tillemont, xv, 624-28. 

à B. Moret. 

24. EUSEBE DE NICOMEDIE. Eusèbe 
de Nicomédie occupe très peu de place dans l’histoire 
de la littérature chrétienne. La postérité ne lui con- 
naît aucun traité doctrinal. Eustathe d’Antioche, cité 
par Théodoret, fait allusion à un écrit qu’Eusébe lut 
au concile de Nicée (4. E., 1, 7; P. G., Lxxxr1, 921 A), 

forcément bref et peut-être impersonnel. Athanase en 
cite un fragment de quelques lignes (De syn., 17; 
P. G., xxvi, 712 A). Sa correspondance fut abondante, 

comme nous le verrons, mais il en reste peu de chose : 
une lettre adressée à Paulin de Tyr, qui est un exposé 
de la théologie arienne (Théodoret, H. E., 1, 5; P. G., 
LXXXII, 913 A-916 B; Candide, P. L., viti, 1038 A- 

1040 A), et une supplique rapportée simultanément 
sous son nom et celui de Théognis de Nicée (Socrate, 
H. E., 1, 14; P. G., uxvir, 112 A-113 A; Sozoméne, 
H. E., 11, 16; P. G., Lxvir, 973 A-976 A; Gélase, H. E., 
111, 13, éd. Loeschcke-Heinemann, 160-61), encore K. 

Müller a-t-il dû défendre l’authenticité de cette der- 
nière. C’est tout ce que nous savons de son œuvre 
écrite. 

Eusèbe n’en a pas moins joué un rôle de premier 
plan dans l’histoire de l’Église. Homme d’action, 
servi par un tempérament combatif et par une habi- 
leté insidieuse que n’encombrait aucun souci d’hon- 
néteté, pendant vingt ans il insuffla force et tactique 
aux disciples d’Arius, appelés communément a 
l’époque « les gens d’Eusèbe » (oi mepì EUoéBiov). 
Pour cette raison, il est aux yeux de Philostorge « le 
grand Eusèbe ». Malheureusement, la chronologie de 
son activité est difficile à établir dans le détail. Cette 
notice apportera souvent les documents dans leurs 
contradictions, sans chercher à les concilier. 

I. EusEBE ET LA NAISSANCE DE L’ARIANISME. — 
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Un fait certain, c’est qu’Eusébe fut avec Arius un 
disciple de Lucien d’Antioche. Arius achève la lettre 
qu'il lui adresse en le saluant du titre de « collucia- 
niste » (Théodoret, H. E., 1, 4; P. G., uxxxu, 912 C; 

Épiphane, Haer., ıxıx, 6; P. G., xii, 212 B) et Phi- 
lostorge souligne plusieurs fois la fidélité d’Eusébe au 
martyr antiochien (H. E., 1, 9, apud Nicetas; P. G., 
Xxx 1368 BOs In SLA ee NO SAN EL 

477 A). Sans doute l'a-t-il fréquenté à Antioche 
même, mais Épiphane situe leurs relations à Nico- 
médie (Haer., ıxıx, 5; P. G., xLI, 209 B). Avant 

d’être l’évêque de cette dernière ville, Eusèbe occupe 
le siège de Béryte (Beyrouth) en Phénicie (Théodoret, 
FRESE SEG ROCK ROOM, Socrate HN 

I, 6 et 24; P. G., LXVII, 41 C-44 B et 145 C; Athanase, 

Apol. c. Ar., 6; P. G., xxv, 260 B). 
Son arrivée dans la ville impériale est de peu anté- 

rieure a la lettre encyclique par laquelle Alexandre 
d’Alexandrie dénonce, auprés de tous les évéques, 

Arius et « Eusèbe, l’actuel évêque de Nicomédie, qui 
se croit chargé des affaires ecclésiastiques depuis qu'il 
a lâché Béryte et étendu sa convoitise à l’Église de 
Nicomedie, sans qu’on l’en ait puni » (Socrate, H. E., 
I, 6; P. G., LXVII, 44 B). Ce renseignement précis est, 
hélas ! relatif à la chronologie de l’arianisme que l’on 
fait commencer tantôt vers 318, tantôt vers 324. Dès 

son installation, Eusèbe prend pied à la cour; il y 
est « entouré de respect » (Sozomène, H. E., 1, 15; 
PRIVI) 

Arius, attaqué par Alexandre et déposé par le 
synode d’Égypte et de Libye, écrit une lettre fameuse 
au nouvel évêque (Epiphane, Haer., Lxrx, 6; P. G., 
XLII; 209 C-212 B; Théodoret, Hi E., 1°53 P. G., 
LxXxI1, 909 C-912 C; Candide, P. L., vii, 1035 D- 

1038 A). Sans doute se réfugie-t-il auprés de lui 
(Athanase, De Syn., 15; P. G., xxvı, 705 C; Epiphane, 
HOT LISE EP GEL 209 3 Com Socrates HE 

I, 6; P. G., uxvu, 48 B), bien que W. Telfer ait tenté 
d’écarter cette interprétation des textes. Eusébe se 
déclare son défenseur (Athanase, De Syn., 17; P. G., 
XXVI, 712 A) et fait aussitôt campagne en sa faveur. 
Selon Alexandre, il écrit de nombreuses lettres (apud 
Socrate RUE TAC PR GER van OA et oni). 

en particulier à Alexandre lui-même (ibid., 52 B et 
53 B). De cette correspondance de combat, seule a 
survécu la lettre à Paulin de Tyr mentionnée plus 
haut, mais Arius en avait constitué un dossier (ibid., 
53 BC). Eusèbe fait plus qu’écrire : il rassemble un 
concile en Bithynie pour la défense de son protégé 
(Sozoméne, H. E., 1, 15; P. G., Lxvn, 908 B) et lui 

fait assez de bruit pour que le monde oriental se divise 
à son sujet. 

IT. LE concıLE DE Nicke. — Constantin, pour 
mettre un terme aux disputes et rétablir l’unité chré- 
tienne, convoque le concile de Nicée pour juin 325. 
Une lettre qu’y lit Eusèbe est rejetée comme blas- 
phématoire (Ambroise, De Fide, 111, 15; P. L., xvi, 
614; Eustathe, apud Théodoret, H. E., 1, 6; P. G., 
LXXXII, 921 AC; Athanase, De Decr., 3; P. G., xxv, 
428 C). En revanche, le concile élabore à la quasi- 
unanimité un symbole de foi qui définit la consub- 
stantialité des personnes divines et anathématise 
Arius. L’attitude d’Eusébe a l’égard de ces décisions 
est mal connue. Athanase prétend que tous les mem- 
bres du concile y ont souscrit (De Decr., 3 et 18; P.G., 
xxv, 428 CD et 453 D). De méme la Vita Constantini 
(111, 13-14; P. G., xx, 1069 C). Ce sont deux témoins 
intéressés. Théodoret fait exception pour deux évé- 
ques, Théonas et Sécundus, mais jette des soupçons 
sur la loyauté de certains signataires (H. E., 1, 6; P. G., 
LXXXII, 920 C et 925 BC; texte de la lettre synodale, 
928 B). Philostorge mentionne les deux mêmes excep- 
tions et ajoute qu’Eusébe aurait réussi à introduire 
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éuorovotos au lieu de ópoovolos (H. E., 1, 9; P. G., 
Lxv, 465 A). Ailleurs, dans une formule plus vague, 
il ne fait de réserve pour personne (H. E., 11, 15; 
P. G., ıxv, 477 A). Sozomène, après avoir dit que 
tous donnèrent leur accord sans exception (H. E., 
I, 21; P. G., Lxvir, 921 B), ajoute qu’Eusébe et Théo- 
gnis de Nicée « ne votérent pas pour la condamnation 
d’Arius et n’y souscrivirent pas, bien qu’ils aient 
consenti a exposé de la foi » (ibid., 924 A). Enfin, 
Socrate dit que cing évêques repoussérent l’époouo1tos, 
dont Eusèbe et Théognis, et ne voulurent pas sous- 
crire la condamnation d’Arius (H. E., 1, 8; P. G., 
LxvII, 68 C-69 A), mais il cite ensuite la lettre syno- 
dale qui ne signale le refus que de Sécundus et Théo- 
Nas (UL RE LOPE Ge VIE O AD eRCeSmLCInOr 

gnages, il ressort qu'Eusébe, évidemment défavorable 
au consubstantiel, s’y soumit par opportunisme. Son 
assentiment a la condamnation d'Arius est moins 
net; peut-étre a-t-il apporté une réserve, demandé un 
délai sur ce point en apposant sa signature sur l'acte 
général; peut-étre encore son attitude a-t-elle évolué 
rapidement : hostile, conciliante un instant, hostile a 
nouveau. 

En tout cas, quels que soient les hésitations et les 
subterfuges (par ex. Sozomène, H. E., 11, 21; P. G., 
LXvII, 988 B), l’opposition d’Eusébe aux conclusions 
de Nicée se réveille bientôt. Environ trois mois après 
le concile (Philostorge, H. E., 1, 10; P. G., Lx, 
465 AB), il est exilé, entre autres raisons pour colla- 

boration avec les ariens d'Alexandrie, et Constantin 
adresse à ses diocésains une lettre violente (Théodoret, 
HAE 1, 19 et 20; P. G., Lxxxu, 961 C-965°B; So- 
crate, H. E., 1, 8; P. G., Lxvu, 69 A; Sozomène, H. E., 

II, 21; P. G., Lxvi, 988 C-989 A). Il rentre « au bout 

de trois années pleines » (Philostorge, H. E., 11, 7; P. G., 
LXV, 469 C), soit tout à la fin de 328 ou au début de 
329. Constantin lui rend son siège (Théodoret, H. E., 
I, 20; P. G., Lxxxir, 965 B), quand Eusèbe a présenté 
«un symbole de foi », selon l’expression de Philostorge 
(H. E., 11, 7; P. G., Lxv, 469 C) ou « une formule de 
repentir » (Socrate, H. E., 1, 8 et 14; P. G., LXVII, 
69 À et 109 B-113 B; Sozomène, H. E., 11, 16; P. G., 
LXVII, 973 A; version arienne des faits, 111, 19; P. G., 
LXVII, 1096 D-1097 B). 

Si cet acte de rétractation est celui que les histo- 
riens reproduisent sous le nom d’Eusébe et de Théo- 
gnis de Nicée, il est difficile de situer la position des 
évéques repentants : ils approuvent les définitions de 
Nicée en réprouvant les condamnations. Supposer que 
la formule est adressée à quelque second concile de 
Nicée, c’est introduire dans le problème une inconnue 
de plus. Quoi qu’il en soit, la démarche obtient Veffet 
recherché; Eusèbe n’en demandait pas davantage. Il 
reprend aussitôt un crédit extraordinaire à la cour 
(Socrate, H. E., 1, 23; P. G., LXvII, 140 D) et le met 
au service de la cause arienne. 

III. L'ŒUVRE ANTINICÉENNE D’EUSÈBE sous 
CONSTANTIN (329-37). — Eusébe se donne des lors 
pour idéal de réhabiliter Arius et d’effacer le concile 
de Nicée (Socrate, H. E., 1, 23; P. G., Lxvn, 141 A). 
Devant les résistances des nicéens, il entreprend sys- 
tématiquement une grande ceuvre de revanche. II s'en 
prend d’abord à Eustathe, l’un des premiers qui aient 
dénoncé l’hérésie. Sous prétexte de visiter la basilique 
du S.-Sépulcre, alors en construction à Jérusalem 
(Théodoret, H. E., 1, 20; P. G., LXXXII, 965 C), geste 
qui ne peut qu’étre agréable A Constantin, il s’arréte a 
Antioche. Il en profite pour rassembler un concile à 
sa dévotion dans la métropole. Philostorge dit bien 
que Nicomédie fut « l'atelier » où se sont forgées les 
décisions (H. E., n, 7; P. G., Lxv, 472 A), mais cette 
expression n’implique pas nécessairement que la ville 
fut le siège de l’assemblée. Le concile a tôt fait d’ac- 
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cabler Eustathe d’accusations en matiére de foi et de 
moeurs, de le déposer et de l’envoyer en exil, avec la 

complaisance de l’empereur (Théodoret, H. E., 1, 20; 
CATA OCCISO Cate ELA PGS 
LXVII, 144 B-145 B; Sozomène, H. E., 11, 19; P. G., 
LXVII, 981 AD). 

Plus longue et plus pénible est la lutte avec Atha- 
nase. En exploitant habilement l’affaire des Mélétiens 
d'Égypte, Eusèbe réussit à associer aux ariens ces 
autres ennemis du nouvel évêque d'Alexandrie (Atha- 
nase, Apol. cl Ar., 59; PNG; xxv, 357 A; Socrate, 
RES OT PAC EVI 153 A HSozomene, HUE 
11, 22; P. G., LXVII, 992 A; Théodoret, H. E., 1, 25; 
P. G., LXXxIt, 985 C). Mais il faut imposer au succes- 
seur d’Alexandre la communion d’Arius (Socrate, 
H. E., 1, 24; P. G., uxvu, 145 C). L’hérétique, revenu 
d’exil, a présenté un nouveau symbole (Sozoméne, 
H. E., 11, 27; P. G., Lxvu, 1009 D-1013 B), que l’em- 
pereur s’est empressé d’accueillir. Il séjourne provisoi- 
rement a Constantinople (Socrate, H. E., 1, 25; 

P. G., uxvu, 149 A). Eusébe tente donc des démarches 

pour le faire admettre officiellement par les évéques, 
en particulier par celui d’Alexandrie (ibid., 1, 23 et 27; 
P. G., LXVII, 141 A et 152 BC; Sozoméne, H. E., 1, 
18; P. G., rxvu, 980 AC; Athanase, Apol. c. Ar., 

59; P. G., xxv, 357 AB). Le refus réitéré d’Athanase 
irrite Eusebe (Socrate,. H.:B., 1, 27; P. Gi, LXVII, 
152 C-153 A). Deux conciles rassemblés par ses soins, 
le premier a Césarée de Palestine, vers 333 (Théodoret, 
Ha. 1, 26: PG, LXXXH; 981 BG; Sozomene, H. E., 
II, 25; P. G., LXVII, 100 C), le second a Tyr, en 335 

(Athanase, Apol. c. Ar., 77-83; P. G., xxv, 386-97; 
Philostorge, H. E., 11, 11; P. G., ıxv, 473 B-476 B; 

Socrate, H. E., 1, 32; P. G., txvu, 164 B; Sozoméne, 
H. E., 11, 28; P. G., xvi, 1013 B-1017 A; Théodoret, 
H. E., 1, 26-28; P. G., LXxxII, 981 C-988 B), déposent 
l’évêque récalcitrant avec la complicité de Constantin. 
Le concile de Jérusalem, réuni à l’occasion de la dédi- 
cace de la basilique du S.-Sépulcre (17 déc. 335), 
achève son œuvre (Athanase, Apol. c. Ar., 84-85; 
PIG, xxv, 397 G-401 B; Socrate; A. E, 1, 33; P. G., 
XML TOOTA :2Sozomene, i. be i, 27> PAG: LXNIT, 

1009 A-1013 A). Arius et ses partisans sont réadmis à 
la communion par les Eusébiens, tandis qu’Athanase, 
condamné à l’exil, après s’étre vainement justifié, 
auprès de l’empereur même, d’une série impression- 
nante de calomnies (Athanase, Apol. c. Ar., 87; P. G., 
SAO RAS SO CTA Le MERE EL ESS CP Gn, USA, 
164 C-165 A), part pour Trèves le 5 févr. 336 (Socrate, 
ISO eG aX Nae ZAS ESozomene HE, 
11028 20, Uxvil, 1017 As Théodoret, NH. E., 1, 29: 

PENG ee LX ASS D). 
Il reste d’autres opposants notoires : Marcel d’An- 

cyre, nicéen excessif, encombrant ami d’Athanase, 
bientôt déposé pour sabellianisme par un concile 
tenu à Constantinople (Socrate, H. E., 1, 36; P. G., 
TXVII 173 A; Sozomene, HA. E., 11, 33; P. G., LXVII, 

1028 D-1029 C) et surtout Alexandre de Constanti- 
nople. Alexandre tient a l’écart de la communion 
Arius, qui séjourne sur son territoire et qui y provoque 
des divisions. Un synode eusébien lui adresse de vio- 
lentes menaces, mais le vieil évéque de quatre-vingt- 
dix-huit ans (Sozoméne, H. E., 11, 3; P. G., LXVII, 
1037 C) ne cède pas (ibid., 11, 29; P. G., LxvII, 1017 B- 
1020) B; Socrate, H. E., 1, 37; P. G., uxvir, 173 C- 

176 B) et Arius meurt en des circonstances pitoyables, 
sans être introduit dans l’Église (Socrate, H. E., 1, 38; 
P. G., LKVII, 176 C-177 C; Sozomène, H. E., 11, 29-30; 
P. G., uxvu, 1020 A-1024 B: Athanase, Epist. ad 

Serap.; P. G., xxv, 685-89). 
Eusèbe connaît une joie compensatrice, celle de 

baptiser Constantin mourant (22 mai 337) (Socrate, 
HN A9 PNG avi, 17/7 D3) Sozoméne, HB, 
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II, 34; P. G., uxvu, 1029 D; Théophane, Chronogr., 
P. G., cvıu, 92 A et 125 B; Chronicon pascale, P. G., 

xcil, 716 AB). Philostorge ajoute même qu'il fut le 
dépositaire du testament impérial, qu’il remit au fils 
Constance (H. E., 11, 16; P. G., Lxv, 477 C). Il semble 

d’ailleurs que ses relations avec la famille impériale 
et une parenté lointaine avec le prince (Ammien 
Marcellin, Ann., xxt1, 9, 4) lui aient valu d’être chargé 
de l’éducation de Julien, surtout de sa formation 

scripturaire (Zonaras, Chronicon, x11, 10; P. G., 

CXXXIV;-1137AS cl. Sozomene, H. Ev; 2: Po Gas 
LXVII, 1213 A). 

IV. L'ŒUVRE ANTINICEENNE D’EUSEBE sous 
Constance II (337-ca 342). — Malgré les efforts 
déployés par Eusébe, Athanase rentre d’exil (23 nov. 
337), par la grace de l’éphémère Constantin II qui 
règne en Occident (Théodoret, H. E., 11, 1; P. G., 

LXXXII, 992 A). Sozoméne (A. E., 111, 2; P. G., LXVII, 
1036 A) et Théodoret (H. E., 1, 30; P. G., LXxxII, 

989 A) affirment méme que son retour était déjà 
décidé par Constantin. Eusébe aussitòt circonvient 
Constance, maître de l’Orient et bientôt de l’Empire 
(Socrate, H. E., 11, 2; P. G., LxvII, 185 CD; Sozomène, 

H.-E., 11, 25 P. G., xvi, 1037 A; Théodoret, H. E., 
II, 2; P. G., LXxxII, 996 A). Il sait que jamais on 
n’obtiendra l’extirpation du consubstantiel si Atha- 
nase occupe le siége d’Alexandrie (Socrate, H. E., 
Deere! (ABRAN TO LS D:ISo7omene LEI 

P. G., LXVII, 992 A). Un nouveau duel s’engage, dont 
les péripéties sont inextricablement embrouillées. 
Athanase nous livre une foule de renseignements, 
évidemment a son avantage, sans esquisser une vue 
d’ensemble. Théodoret donne une version abrégée des 
faits, qui passe sous silence des événements impor- 
tants. Seuls Socrate et Sozomène présentent un récit 
suivi, mais l’ordre proposé ne concorde pas toujours 
avec le témoignage de la victime. La chronologie est 
donc impossible a établir. Voici les faits. 

A cette époque, Eusèbe accroît personnellement ses 
moyens d’action. A la faveur du conflit qui oppose 
Paul et Macédonius pour la succession d'Alexandre 
(Socrate, H. E., 11, 6; P. G., LxvII, 193 AB; Sozoméne, 
HE ar A PSG Dxvit,21040' C)il%s’empareidu 

siège de Constantinople, devenu la résidence de la 
COUPA(SOCrATe RP Pen AP (Geox LY, wl OS mre 

Sozomene, H. E., 11, 5; P. G., Lxvu, 1044 BC; Théo- 
doret HE: ALS et 20302." Ge Dxxxit, 961 Bret 

965 B; cf. v, 39; P. G., LXxxiI1, 1280 A; Philostorge, 
Ho B., 11, 105 PAG LXvV, 472 ©) Chez Socrate et 
Sozomène, cet événement est suivi immédiatement 

d’un unique concile d’Antioche, celui où Eusèbe, a 

l’occasion de la dédicace de la grande église (janv. 
341), rassemble autour de lui une centaine d’évéques, 
qui recondamnent Marcel d’Ancyre (Athanase, De 
Syn., 24; P. G., xxvi, 726 A) et redéposent Athanase, 

pour le remplacer, aprés bien des tractations, par 
Grégoire de Cappadoce (Socrate, H. E., u, 8; P. G., 
LXVII; 197 A; Sozomène, H. E., 111, 5; P. G., LXVII, 

1041 B et 1044 C). Au contraire, la Chronique qui pré- 
cède les Lettres Festales (P. G., xxVI, 1334 A) et d’au- 
tres indications d’Athanase supposent qu’un premier 
concile eusébien d’Antioche, au début de 339, a 

déposé l’évêque d’Alexandrie et lui a donné, des cette 
date, Grégoire pour successeur. Quoi qu’il en soit de 
l’année, le candidat d’Eusébe doit étre installé manu 

militari et cette violence provoque des scénes lamen- 
tables qu’Athanase évoque avec autant de complai- 
sance que d’indignation (Apol. de Fuga, 6; P. G., 
DEXV OOD MA PA DOC AT, Us PET kX Noo das). 

Obligé de fuir, le confesseur de la foi dénonce Eusébe 
à la face du monde par sa grandiose Epistula ency- 
clica (P. G., xxv, 221 A-240 A; cf. Théodoret, H. E., 
11,6; P. G., LXxxII, 1001 A). Il se retire en Occident et 



arrive à Rome (Socrate, H. E., 11, 11; °P. G., LXVII, 

205 B-208 A; Sozomène, H. E., m1, 6-7 et 8; P. G., 
LXVII, 1048 B-1049 B et 1052 C). 

Entre-temps, Eusebe, de son cöte, a fait appel au 
pape Jules pour qu’il enterine les décisions de Tyr et 
accepte la nomination de Gregoire. Par une ambas- 
sade il l’a invité à confier l’affaire à un concile, même 
à être « juge en personne des affaires athanasiennes et 
à lui adresser sa sentence » (Socrate, A. E., un, 11; 

P. G., LXVII, 205 B-208 A; cf. Sozomène, H. E., 111, 

7; P. G., LxvII, 1049 B). Il s’etablit entre les Eusébiens 
et Rome d’autres relations, semble-t-il (Théodoret, 
HERTHA Ver SSL le 123 Ge JUNI Ne 

Athanase, A pol. c. Ar., 1, 2, 19, 20, 22, 44; P. G., xxv, 

248 B, 252 A, 280 A, 280 C, 285 AB, 325 A). Le pontife 
romain accepte la proposition. I] envoie aux Eusé- 
biens une lettre et une délégation (Athanase, Apol. c. 
Ar., 20; P. G., xxv, 280 D), dans l’idée de convoquer 

un vaste concile. Athanase reste à Rome dix-huit mois 
à attendre (Apol. c. Ar., 29; P. G., xxv, 297 A; assez 

différent de Hist. ar. ad mon., 9-15; P. G., xxv, 
704-09). Les Eusébiens se récusent, malgré des rap- 
pels réitérés (Théodoret, H. E.,-11, 3 et 6; Pl G., 
LXxxII, 1001 BC). Le pape doit se contenter d'un 
concile réduit, réuni à Rome. Il réhabilite Athanase 
(Apol. c. Ar., 20; P. G., xxv, 281 A), mais malheu- 

reusement aussi son aventureux allié, Marcel d’An- 
cyre. Il communique ses décisions à |’ Orient (Socrate, 
H. E., 11, 15; P. G., uxvu, 212 AB; Sozoméne, H. E., 

m1, 8; P. G., uxvit, 1053 A), en une lettre sombre et 
violente, 4 en croire Athanase (Apol. c. Ar., 20-21; 
P. G., xxv, 281 A-308 C). Les Orientaux y repondent 
durement. 

Mais ce n’est plus le fait d’Eusebe. Au dire de 
Socrate (H. E., 11, 12; P. G., Lxvu, 208 A) et de Sozo- 
mène (H. E., 111, 7; P. G., Lxvu, 1049 B), il meurt 

sans connaitre la réponse de Rome, « peu de temps 
apres le concile d’Antioche », soit vers 342. De fait, 
il ne figure pas dans la liste des membres du concile 
de Sardique rassemblé en 342 ou 343 (Athanase, A pol. 
c. Ar., 36; P. G., xxv, 308 D; Théodoret, H. E., 1, 
6; P. G., Lxxx1, 1008 C). Il n’avait pas anéanti 

l’œuvre de Nicee; mais, comme le remarque Sozo- 

mene, les ariens occupaient les siéges les plus impor- 
tants de l’Orient : Constantinople, Antioche, Alexan- 

drie (H. E., 11, 7; P. G., Lxvn, 1049 A). L’arianisme 

devait à son courage et à ses intrigues d’être passé, 
à l’origine, d’une erreur personnelle aux dimensions 
d’une secte, d’avoir triomphé ensuite de la condam- 
nation lancée par le concile de Nicée et d’occuper, 
en ce milieu du rv? s., une position confortable devant 
l'Occident. 

Rappelons la seule monographie consacrée à Eusebe 
de Nicomédie : A. Lichtenstein, Eusebius von Nikomedien. 
Versuch einer Darstellung seiner Persönlichkeit und seines 
Lebens, unter besonderer Berücksichtigung seiner F ührerschaft 
in arianischen Streit, Halle, 1903. Parmi les &tudes parues 
depuis l’abondant article du D. T. C., v, 1539-51 (G. Ba- 
reille), signalons les breves notices sur Eusébe dans Pauly- 
Wissowa, vi, 1439-40 (anonyme), dans l’Enc. catt., v, 856 
(I. Daniele), dans Catholicisme, Iv, 709-10 (G. Bardy). 
G. Bardy lui réserve également un chapitre de ses Recherches 
sur S. Lucien d' Antioche et son école, Paris, 1936, p. 296-315. 
Ajoutons deux articles qui le concernent directement : 
K. Mueller, Zu der Eingabe der Bischöfe Euseb von Niko- 
medien und Theognis von Nicaea an die (zweite) Synode von 
Nicaea (327), dans Zeitschrift für die neutestamentliche 
Wissenschaft u. die Kunde der älteren Kirche, xxıv, 1925, 
p. 290-92; W. Telfer, Arius takes refuge at Nikomedia, dans 
Journal of theol. studies, xxxvn, 1936, p. 60-63. 

M. SPANNEUT. 
25. EUSEBE (ler), éventuel évêque de PARIS 

au milieu du vi* s. A en croire la vie de S. Doctrovée, 
abbé de S.-Germain-des-Prés (B. H. L., 2336), Eusébe 
aurait succédé comme évêque de Paris à Saffaracus en 
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552. Il est également mentionné dans les Actes de 
S. Cloud (B. H. L., 1732), qui aurait reçu la prêtrise 
des mains du prélat en 551. Il serait mort en 555. 
Baillet, Mabillon, les Sammarthani, A. Le Cointe 
admettent l’existence de cet évêque Eusébe, qui se 
situerait entre les évéques Saffaracus et Germanus. 
D’autres estiment, au contraire, qu’il ne s’agit que 
d'une confusion avec l’évêque Eusébe dont parle 
Grégoire de Tours et qui occupa le siège de Paris 
vers 590 (cf. EusÈBE Il, infra, n° 26). Mgr Duchesne, 
en tout cas, ne l’a pas retenu dans sa liste des évêques 
de Paris. 

Gall. christ., vit, 17-18. — A. Le Cointe, Annales eccle- 
siastici Francorum, 1, Paris, 1665, ad annum 551, n° xI, 

p. 780-81. — Duchesne, u, 470 et 471, n. 3. — D. C. Biogr., 
11, 368. — Nouvelle Biographie générale, xvi, 778. 

R. AUBERT. 
26. EUSEBE (Il), évêque de PARIS. Grégoire 

de Tours (Hist. Franc., I, x, 26) raconte sa curieuse 
histoire. Marchand syrien venu à Paris pour affaires, 
il ambitionna les honneurs ecclésiastiques et convoita 
l'évêché que Frédégonde lui vendit en 591/92, à la 
mort de Ragnemonde. Une fois en possession du siége, 
il dispersa le clergé du diocèse et chassa l’école entière 
de son prédécesseur. Il appela alors des Syriens à qui 
il confia tous les postes importants. Il mourut ou il 
abandonna l’évêché en 594, car on ignore tout de lui 
après cette date. Il eut pour successeur Faramonde, 
frère de Ragnemonde, qui aurait dû normalement 
succéder à ce dernier sans l’intervention simoniaque 
de 592. 

Gall. christ., vit, 22. — Michaud, Biographie universelle, 
XII, 203. — Nouvelle Biographie générale, xvi, 778. — Du- 
chesne, 11, 471. — D. C. Biogr., 11, 368. 

¥ T. DE MOREMBERT. 
27. EUSEBE DE ROME, fondateur d’un ti- 

tre presbytéral sur l’Esquilin, appelé d’abord « titre 
d’Eusebe » puis, à partir du vie s., conformément à un 
usage fréquent, « S.-Eusébe ». L’église, fréquemment 
restaurée, puis reconstruite au xIII® et au xvI® s., 

ne présente plus aucun intérét. La premiére mention 
du titulus Eusebii est de 474, mais il est extrémement 
probable qu'il existait depuis assez longtemps déjà. 
Comme on célébrait chaque année l’anniversaire du 
fondateur, on inscrivit dans le martyrologe hiérony- 
mien, à la date du 14 août : Romae, Eusebius, conditor 
sui tituli. Par la suite, les auteurs de martyrologes, 
Bède d’abord, puis au ıx® s. Florus et l’auteur du 
calendrier de marbre de Naples, lui donnèrent le titre 
de confesseur, probablement en interprétant mal le 
mot conditor. Au vie s., un clerc romain composa une 
légende (B. H. L., 2740), reprise par Adon, puis par 
le Martyrologe romain. Il fit d’Eusébe un saint prêtre, 
fidèle au pape Félix II, persécuté par l’empereur 
arien Constance, et qui, après avoir été enfermé dans 
une petite pièce de sa maison haute de 4 pieds seu- 
lement, y mourut au bout de sept mois et fut enseveli 
sur la voie Appienne, au cimetière de Calliste près du 
tombeau de S. Sixte, avec cette inscription : « A 
l’homme de Dieu, Eusèbe ». On n’a pas retrouvé les 
traces de cette sépulture, seul détail de la Passion 
qui pourrait être exact. Le Sacramentaire grégorien 
et le Sacramentaire gélasien font mention de notre 
Eusèbe comme d’un confesseur et il est passé comme 
tel dans le missel romain et le Martyrologe romain. 

A. S., août, 111, 166-67. — Mart. Rom., 338. — Mart. 
Hier., 443-44. — F. Lanzoni, I titoli presbiterali di Roma 
antica nella storia e nella leggenda, dans Rivista di archeo- 
logia cristiana, 1, 1925, p. 221, 241-43. — G. B. de Rossi, 
Rome sotterranea cristiana, 11, Rome, 1867, p. 107-12. — 
J. P. Kirsch, Die rómischen Titelkirchen im Altertum, Pa- 
derborn, 1918, p. 58 sq. — R. Krautheimer, Corpus basili- 
carum christianarum Romae, 1, Cité du Vatican, 1937, 
p. 209-15. — R. Valentini-G. Zucchetti, Codice topografico 
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della città di Roma, 11, Rome, 1942, p. 188. — H. Quentin, 
Les martyrologes historiques du Moyen Age, p. 54, 346, 516. 
— Vies des saints, vin, 252-53. — Enc. catt., v, 840-41. 

R. AUBERT. 
28. EUSEBE, évéque de S.-PAUL-TROIS- 

CHATEAUX. La Gallia christiana (1, 705) indique 
en quatrième lieu dans la liste des évêques de S.-Paul- 
Trois-Châteaux un Eusebius, sans fournir d’ailleurs 
le moindre renseignement sur sa vie. Il s’agit d'un 
saint honoré dans la région (au 23 mars), mais, pas 
plus que les autres saints mentionnés avant Flo- 
rentius (à l’exception toutefois de S. Paul, le patron 
de la ville), il ne peut être introduit avec quelque pro- 
babilité dans la série des évêques authentiques. 

Il a été souvent confondu avec un successeur du 
même nom qui assista au concile de Valence de 584 
et fut représenté à celui de Mâcon de 585, et qui 
avait déjà pris part comme simple prêtre au concile 
de Lyon de 567-70. 

Louis-Anselme Boyer de Sainte-Marthe, Histoire de 
l’Église de S.-Paul-Trois-Chäteaux et des évêques qui Pont 
gouvernée, Avignon, 1710. — Duchesne, 1, 263. — Catho- 
licisme, 1V, 699 (F. Tollu). — Sur le second Eusèbe : Gall. 
christ., 1, 708. — C. Perrossier, dans Bulletin de la Société 
archéologique de la Drôme, x111, 1879, p. 372-74. 

R. AUBERT. 

29. EUSEBE DE SAMOSATE. — On 
ignore les origines d’Eusebe de Samosate. A cause 
des précisions techniques que fournit un de ses corres- 
pondants, Basile de Césarée, on a supposé, un peu 
aventureusement, qu’il a été d’abord médecin (R. 
Weijenborg, dans Antenianum, xxx, 1958, p. 207- 
08, n. 3). On connaît heureusement son épiscopat, dont 
Théodoret s’est fait l’historien et le panégyriste. Sa 
carrière est centrée autour de deux amitiés, traver- 
sée par l’exil et couronnée par le martyre. 

I. L’AMI DE MÉLÈCE. — L’évéque de Samosate, 

alors sympathisant d’Acace et des homéens, est l’un 
de ceux qui élévent Méléce au siége d’Antioche, en 
plein schisme (361). Il a suffisamment l’estime de ses 
collégues pour se voir confier au synode le document 
qui établit la légalité du passage de Méléce du siége 
de Sébaste au siége métropolitain (Théodoret, H. E., 
11, 27; P. G., LXxxII, 1080 D-1081 A). Théodoret nous 
raconte par le détail comment le courageux déposi- 
taire refuse ensuite, devant les pires menaces, de 
livrer le document à l’empereur Constance (ibid., 28; 
P. G., LXXxII, 1084 BC). Avec Mélèce, il est passé à 
l’orthodoxie rigoureuse et, en 363, il assiste au synode 
que préside l’évêque d’Antioche, aussitôt après la mort 
de Julien, pour proclamer la consubstantialité des 
personnes divines et ramener certains hérétiques à la 
foi de Nicée. Son nom suit immédiatement celui de 
Mélèce en tête de la liste des signataires (Socrate, 
H. E., ur, 25; P. G., zxvu, 453 B; Sozomène, H. E., 
vi, 4; P. G., LXVII, 1301 C). Leur attitude commune de 
conciliation leur vaut d’étre dénoncés ensemble par 
les extrémistes, qui rédigent une « Réfutation de 

_Vhypocrisie de Mélèce et d’Eusèbe de Samosate au 
sujet de la consubstantialité » (P. G., xxvu, 85-88). 
Ce bref traité est lié à la lettre 364 de la correspon- 
dance de S. Basile (P. G., xxx11, 1103 C-1108 B), qui 
semble en étre le premier témoin. Mais cette lettre 364, 
traditionnellement attribuée a Apollinaire, pourrait 
étre d’Evagre d’Antioche et dater de 374. Dans ce cas, 
la « Réfutation de Vhypocrisie » ne remonterait pas 
au dela de 373 (R. Weijenborg, loc. cit., p. 387-413). 
Elle est toujours un témoin de l’amitié des deux évé- 
ques. 

II. L’AMI DE Basile. — Entre-temps, sur cette 
amitié il s’en est greffé une autre, qui apparait sur- 
tout le jour où Basile est nommé au siège de Césarée, 
en 370. L’évéque de Samosate a pris une part impor- 
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tante a cette élection, avec Grégoire de Nazianze 
(Grégoire, Ep., 42 et 44; P. G., xxxvu, 88 B-89 A et 
93 A; Basile, Ep., 48; P. G., xxx, 385 B). Malgré 
les centaines de km qui les séparent, Eusébe et 
Basile échangent une correspondance fréquente et 
très tendre. Il reste une vingtaine de lettres expédiées 
par Basile à son ami, auxquelles R. Weijenborg vou- 
drait ajouter, en la datant de fin 362 ou début 363, 
la lettre 361, que l’on croit traditionnellement des- 
tinée à Apollinaire (Antonianum, xxxıu, 1958, p. 202- 

20). Il faut, en tout cas, mentionner en marge les 
quatre lettres que Basile envoie à Antiochus, le neveu 
d'Eusébe, et deux autres adressées à la communauté 
de Samosate (ou à ses responsables) quand elle est 
devenue orpheline par l’exil de son évêque. Ces lettres, 
bien qu’elles ne soient pas doublées par les réponses 
d’Eusébe, constituent un document important sur 
l'amitié de Basile avec son collègue dans l’épiscopat. 
L’évéque de Césarée y confie à son confrère, qu'il 
traite comme un vénérable aîné, ses deuils, ses soucis de 

santé, sa tristesse devant l’hérésie, son désir très vif 

de le rencontrer et de l’embrasser, sa déception devant 
les rendez-vous manqués. Il s’y recommande à sa 
prière avec une confiance enfantine. Il y proclame 
son admiration pour la sollicitude pastorale (Ep., 34; 
P. G., xXXxII, 321 AB) de ce « généreux gardien de la 
foi et vaillant protecteur des Églises » (Ep.. 136; P. G., 
XXXII, 576 B), admiration que partage leur ami 
commun, Grégoire de Nazianze, qui écrit fréquem- 
ment aussi à Eusébe (Ep., 42, 44, 64, 65, 66...) et 
l’appelle « colonne et mur de souténement de l’Église » 
(Ep., 44; P. G., xxxvir, 92 BC). Très souvent Basile 
demande conseil à son confident pour ses affaires per- 
sonnelles (par ex. Ep., 100; P. G., xxx, 504 D) et 
surtout pour les grands intérêts de l’Église. C'est 
l’époque où il tente désespérément de gagner l’Occi- 
dent à la cause de Mélèce pour refaire l’unité chré- 
tienne. Eusèbe apporte des suggestions dont Basile 
fait grand cas (Ep., 120; P. G., xxx, 537 C; cf. Ep., 
48; P. G., XXXII, 385 A). Telle lettre adressée à l’Oc- 

cident, et malheureusement restée sans réponse, est 
signée de 32 évéques orientaux, le nom d’Eusébe 
venant en seconde place, après celui de Mélèce, avant 
celui de Basile (Ep., 92; P. G., xxxII, 477 A). Eusèbe 

révèle dans cette correspondance, avec une délicate 
sensibilité, un zéle apostolique généreux et intelli- 
gent. 

Théodoret se charge de confirmer, si besoin en est, 
le témoignage de Basile et de Grégoire sur l’activité 
pastorale d’Eusébe. Il nous le montre voyageant en 
territoire arien sous un déguisement militaire pour 
établir une hiérarchie orthodoxe en Syrie, en Phénicie, 
en Palestine (H. E., rv, 12; P. G., LKXxxII, 1148 BC). 

III. L’ExILÉ. — Aussi Eusèbe tombe-t-il sous les 
coups de Valens, qui l’envoie en exil en Thrace, vers 

373, peut-étre avant. Il prend le chemin de Zeugma 
sur l’Euphrate (Théodoret, H. E., iv, 13; P. Go, 
LXXXII, 1148 C: Basile, Ep., 181 et 236; P G., XXXII, 
657 C et 885 B), pour passer par la Cappadoce (Gré- 
goire de Nazianze, Ep., 64; P. G., xxxvu, 125 C). 
Théodoret, qui semble faire quelques concessions au 
genre hagiographique en tout ce qui concerne l’évêque 
de Samosate, raconte avec complaisance son départ 
héroïque, le deuil et la fidélité de ses diocésains (H. E., 
rv, 13; P. G., Lxxxit, 1148 C-1149 B). Etabli pres du 
Danube (ibid., 1149 B et 1153 A), Eusébe assiste a la 
guerre des Goths (ibid., 1153 A). Il dut y recevoir, en 
376, Dorothée en quéte de signatures orientales pour 
sa premiére mission en Occident. Mais lors de la 
deuxième mission de Dorothée à Rome, Eusébe est 
encore considéré comme suspect et Pierre d’Alexan- 
drie, alors présent dans la ville sainte, le traite d’aria- 
nisant devant la délégation de Basile (Ep., 266; P. G., 

H. — XV. — 47 — 
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xxxı, 993 C). Il est victime de l'incompréhension 
occidentale, avec son grand ami, qui meurt le 1er janv. 
329. 

IV. Le Martyr. — La mort de Valens lui permet 
de retrouver son siége épiscopal (fin 378). Il se remet 
aussitôt à l’œuvre et ordonne de nouveaux évêques 
orthodoxes, dont Acace de Bérée (Théodoret, H. E., 

v, 4; P. G., LXxxII, 1204 BC). En l’automne de 379, 
neuf mois après la mort de Basile, il est, avec Mélèce, 
parmi les 150 évêques qui adhèrent à la foi de Damase 
(P. L., x111, 353 D). Il continue son activité pastorale, 

et, en allant installer à Dolichè, en Syrie, l’évêque 

Maris, il meurt à la tâche, assassiné par une femme 
atienne (Théodoret eH. SEs, sv, AP. IG ETT 
1204 C-1205 A). C'était une fin digne de ce noble 
défenseur de l’orthodoxie. Son neveu Antiochus, 
honorablement connu de Basile (Ep., 168; P. G., 
XXXII, 641 AB), qui avait déjà subi l’exil en Arménie, 
dut lui succéder, puisqu'il apparaît en 381 comme 
évêque de Samosate au synode de Constantinople 
(Hhéodore ar, 20, da LS PR CREER UT, 52807 
1153 A). 

Eusèbe est honoré comme martyr, 22 juin, dans 

le synaxaire de Constantinople, qui donne un aperçu 
de son héroïsme (Syn. Eccl. Const., 763). Il est même 
entré accidentellement dans le martyrologe romain, 
mais seulement par la faveur de Baronius, qui, trou- 
vant à la date du 21 juin Eusébe de Césarée, qu'il 
soupçonnait d’hérésie, a pris sur lui de modifier légère- 
ment la notice, en s'inspirant de Théodoret, et d’y 
célébrer Eusèbe de Samosate (Mart. Rom., 247-48), 
alors que le martyrologe hiéronymien, à la date du 
21 juin, porte bien Eusébe de Césarée (Mart. Hier., 
éd. Delehaye, 328-29). 

La B. H. G.? signale (p. 27), au nom d’Eusébe de 
Samosate, une Vita (cod. Athon. Philoth. 8, s. XI, 
fol. 143 vo-145), un Commentarius (cod. Athon. Laurae 
A 75, ann. 986, fol. 293-95), tous deux inédits, et une 
Passio publiée par B. Latysev (Menologii anonymi 
Byzantini s. X quae supersunt, u, S.-Pétersbourg, 
1912, p. 87-89), récit assez respectueux de la vérité, 
mais qui n’ajoute guére aux données des historiens. 
Il faut signaler enfin une Vie syriaque conservée dans 
un manuscrit du British Museum (Add. 12174 de 1196 
ou 1197) et publiée par P. Bedjan, Acta martyrum 
et sanctorum, vi, Paris-Leipzig, 1896, p. 335-77. 
Des éléments historiques mélés aux fantaisies légen- 
daires laissent supposer à la base de l’œuvre une vie 
grecque ancienne. Ces essais hagiographiques prou- 
vent que le défenseur de la foi a conquis une certaine 
célébrité devant la postérité. D’autres martyrs occu- 
pent cependant beaucoup plus de place dans la tra- 
dition pieuse. Eusèbe de Samosate n’a pas besoin de 
ces ornements un peu factices pour être l’une des plus 
attachantes figures d’homme et d’évéque qui se soient 
dressées au sein de la querelle arienne. 

Eusébe de Samosate, malgré la place que lui réserve 
Tillemont (vu, 319-36; 759-60), ne figure pas dans le D. T. 
C. (ni texte, ni Tables). De très brèves notices lui sont con- 

sacrées dans Pauly-Wissowa, vi, 1443 (anonyme), dans 
l’Enc. catt., v, 857-58 (I. Daniele) et dans Catholicisme, ıv, 

699-700 (G. Bardy), un article plus important dans la 
P. R. E., v, 620-22 (Fr. Loofs). R. Weijenborg en parle 
longuement dans De authenticitate et sensu quarumdam 
epistularum S. Basilio Magno et Apollinario Laodiceno 
adscriptarum, dans Antonianum, XXXII, 1958, p. 202-20; 
387-413. 

M. SPANNEUT. 
30. EUSEBE, évéque métropolitain de TAR- 

RAGONE (610-32). Le premier renseignement sur ce 
prélat se rencontre dans les actes du concile de 
Tolède de 610 sous Gundemar, où les évêques de la 
Carpétanie déclarérent que Toléde était le siége 
métropolitain de toute la province de Carthagéne. Le 
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roi Gundemar publia un décret confirmant la décision 
du concile, que souscrivirent aussi d’autres évéques 
arrivés dans la capitale pro adventu regis, parmi les- 
quels Isidore de Séville et Eusébe, qui signa : Ego 
Eusebius Ecclesiae Tarraconensis episcopus subscripsi 
(Mansi, x, 507-12). Peu d’années après, en 614, Eusèbe 
convoqua et présida le concile d’Egara, qui se limita 
à urger l’exécution de ce qui avait été décidé au 
concile de Huesca de 598 (Mansi, x, 481-82) sur la 
chasteté des clercs. Le canon d’Egara ordonnait que 
la vigilance qui devait s’exercer sur les clercs en cette 
matiére s’étendrait aussi aux évéques. L’acte fut 
souscrit par 12 évéques et les représentants de deux 
autres, parmi lesquels, fait digne de remarque, quel- 
ques-uns n’appartenaient pas à la province de Tarra- 
gone, comme ceux de Bigastro et Oreto, de la pro- 
vince de Carthagène, et aussi, de l’avis de Loaysa, 
celui d’Iliberis, dans la province de Bétique (Mansi, x, 
531-32). Le roi des Wisigoths était alors Sisebut, qui 
régna jusqu’en 621. Durant son régne, ce monarque 
écrivit une lettre quelque peu violente a Eusébe 
parce que celui-ci s’opposait à la nomination du can- 
didat qu’il proposait pour le siège vacant de Barce- 
lone; l’évêque finit par s'incliner (Flórez, vi, 317; 
XXV, 84). 

La mort d’Eusébe, qui eut lieu vers 632, est men- 
tionnée par S. Braulio dans sa lettre adressée à son 
ami Isidore de Séville : il lui recommande de proposer 
au roi une personne non nommée pour le siège de 
Tarragone, vacant par la mort d’Eusébe. Le fait que 
Braulio mentionne Eusèbe sans une parole d’éloge 
pourrait s’interpréter comme une note défavorable 
au métropolitain de Tarragone, d’autant plus que, à 
propos du successeur, il écrit : Ut utilem illi loco prae- 
ficiat, cujus doctrina et sanctitas caeteris sit vitae forma 
CPL rx DES) 

Flórez, xxv, 82-86. — Emilio Morera Llauradó, Tarra- 
gona cristiana, 1, Tarragone, 1897, p. 176-78 (n’ajoute rien 
de neuf à ce que rapporte Flôrez). 

x i J. VIVES. 
31. EUSEBE DE TELEDAN, un des pre- 

miers ascétes qui pratiquaient la vie des reclus. 
Selon la détermination de Théodoret, qui nous le fait 
connaitre, la ville de Télédan se trouvait en Syrie a 
Vest d’Antioche et a l’ouest de Bérée (Alep), au pied 
d’une montagne en forme de toupie. Marianos, oncle 
d’Eusébe, l’avait amené la a la vie ascétique, ainsi que 
son frére. Mais ce dernier devint malade, abandonna 
la vie austère et mourut bientôt après. Eusèbe resta 
longtemps dans une petite maisonnette sans fenêtres, 
jusqu’à ce qu’un certain Ammianos lui démontrât 
que la plénitude de foi consiste dans la charité envers 
le prochain. Il ’emmena avec lui et l’établit maître 
de ses éléves. Eusébe leur enseignait surtout l’oraison 
fréquente. Un jour, Ammianos lisait l’évangile et 
Eusébe se laissa distraire en jetant un regard amusé 
sur les champs et sur les laboureurs. Depuis lors, il 
fixa son cou par une chaine a sa ceinture pour étre 
forcé de regarder vers le sol. Il expliqua la raison de 
sa conduite à Acace : « Je cherche à vaincre l’ennemi 
dans les petites tentations où il ne peut me faire 
grand mal! » Parmi ses élèves se trouvaient non seu- 
lement des gens du pays, mais aussi des Grecs. 

Pour déterminer la date de lay vie d’Eusébe, on ne 
peut que se référer au fait qu’il était connu person- 
nellement du « grand Acace », c.-à-d. d’Acace de Bérée, 
devenu évêque en 379 et qui semble être mort après 
433. 

Théodoret, Religiosa historia (= Histoire des moines), 
c. 4, P. G., LXxxII, 1340-52; c. 26, ibid., 1468. 

4 Th. SpPIDLÎK. 
32. EUSEBE, évêque de THESSALONIQUE, 

fin du vi* s. La présence d’Eusébe sur le siège de 
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Thessalonique est attestée par les lettres que lui 
adresse le pape S. Grégoire (590-604) depuis nov. 597 
jusqu’à la fin de l’année 603. L’une de ces lettres (x1, 
74) met en scéne un moine André, aphthartodocéte, 
enfermé dans le couvent de S.-Paul à Rome, qui fal- 
sifia un écrit de l’évêque de Thessalonique. Photius 
a précisément donné l’analyse d’une lettre de ce moine 
André à l’évêque Eusébe et d’un ouvrage divisé en 
dix sections (decalogos) que l’évêque composa contre 
le moine pour défendre son orthodoxie. 

Un autre document, de chronologie moins précise, 
mentionne l’activité d’Eusébe depuis qu'il était lec- 
teur à la basilique S.-Démétrius jusqu’à son épiscopat 
sous l’empereur Maurice (582-602). C’est le livre pre- 
mier des miracles de S. Démétrius, composé par 
Jean, un des successeurs d’Eusèbe. 

Lettres de S. Grégoire : cf. Jaffé, 1497, 1683, 1723, 1847, 
1921. — Photius, Bibliotheca, cod. 162; P. G., cit, 452-57. 
— Miracula S. Demetrii; P. G., cxvi, 1204-1324 (cf. B. H. 
G.*, 499-516). — L. Petit, Les évêques de Thessalonique, 
dans Échos d'Orient, rv, 1900-01, p. 213. — P. Lemerle, 
La composition et la chronologie des deux premiers livres des 
« Miracula S. Demetrii », dans Byzantinische Zeitschrift, 
XLVI, 1955, p. 349-54. 

le J. DARROUZÈS. 
33. EUSEBE DE VERCEIL (Saint), pre- 

mier évéque de cette ville, un des principaux défen- 
seurs, en Occident, de S. Athanase et de l’orthodoxie 

contre les ariens durant la période 350-70. 
I. Vie. — Nous manquons de toute indication sur 

la date de sa naissance, mais S. Jérôme nous assure 

qu'il était originaire de Sardaigne (De vir. ill., 96), 
compatriote donc de Lucifer de Cagliari, quoique non 
nécessairement concitoyen, comme le veut l’auteur 
de la Vita antiqua. Appartenant à une famille aisée, 
Eusèbe se mit à voyager : domestico otio peregrinatio- 
nem praetulit, dit S. Ambroise (Epist. Lx ad Vercell., 
68). Il se fixa enfin définitivement à Rome, où il 
joignit le clergé de la Ville et fut ordonné lecteur, 
probablement sous le pape Jules Ier. Eusèbe dut y 
faire la connaissance de S. Athanase, qui résida a 
Rome de 339 a 342, et assister au concile romain de 
340, qui lui fit connaître la vraie portée du procès 
d’Athanase. 

A une date qu'il est impossible de déterminer avec 
exactitude, Eusèbe devint le premier évêque de Ver- 
ceil. Nous croirions plus volontiers que ce fut après 
le concile de Sardique, en 344 ou plus tard, et non vers 
340, comme l’affirment plusieurs auteurs. En effet, 
le siége de Verceil n’est pas mentionné dans la liste 
des signataires de la lettre synodale de Sardique : 
mais on comprend mal qu’Eusébe, s’il était déja 
évêque de Verceil, n’ait pas accompagné ses collè- 
gues de Milan, Vérone, Aquilée et Ravenne, a Sar- 
dique, pour y défendre la cause d’Athanase, qu’il 
connaissait personnellement et qu’il refusera toujours 
de condamner, au prix méme d’un long exil. Nous igno- 
rons de même les circonstances qui amenérent Eusèbe 
dans cette ville importante de l'Italie du nord. 
S. Ambroise affirme qu’on ne le connaissait pas du 
tout à Verceil : quem numquam ante cognoverant, 
posthabitis civibus, simul ut viderunt et probaverunt... 
merito creditum est quod divino esset electus iudicio 
(epist. cit., 2). La nomination d’un clerc romain au 
siége de cette ville assez proche de Milan nous fait 
croire à une intervention directe du pape Jules Ier. 
Le P. Savio suppose qu’Eusébe vint à Verceil comme 
légat ou compagnon du légat romain pour négocier 
avec Milan l’érection du nouveau diocèse (Savio, 
Piemonte, Turin, 1898, p. 414). 

A son origine, le diocése de Verceil s’étendit sur 
une grande partie du Piémont actuel : la lettre qu’Eu- 
sèbe écrit de son premier exil (avant 360) est adressée 

EUSEBE 1478 

aux fidèles de Verceil, Novare, Ivrea et Tortona, 
villes qui faisaient donc partie de son diocése (P. L., 
XII, 948). Turin même dut y appartenir, puisque 
S. Maxime de Turin dit de S. Eusèbe : ipse in Christo 
Jesu per evangelium nos genuit (P. L., ıvıı, 418); 
de même Embrun (Ebredunum) dans les Hautes- 
Alpes, puisque le premier évéque de cette ville recut 
la consécration épiscopale de S. Eusébe (Savio, 
op. cit., 2). L’érection de divers diocéses dans cette 
région, du vivant ou peu aprés la mort d’Eusébe, 
prouve bien que ces chrétientés connurent un déve- 
loppement important dans ces années, sans doute 
grâce à l’activité apostolique du grand évêque de 
Verceil. 

Un autre fait bien attesté dans la vie de S. Eusèbe 
est l’introduction par lui de la vie commune auprès 
du clergé de Verceil : haec enim primus in Occidentis 
partibus diversa inter se Eusebius sanctae memoriae 
conjunzit : ut in civitate positus instituta monachorum 
teneret, et Ecclesiam regeret ieiunii sobrietate (S. Am- 
broise, Ep., Lx111, 66 et 71 : clericorum officia et mona- 

chorum instituta). C’est pourquoi les chanoines régu- 
liers l’ont vénéré, avec S. Augustin, comme le fonda- 

teur de leur institut (voir H. Leclercq, art. Chanoines, 
III. La fondation de Verceil, dans D. A. C. L., 111, 232- 
33; a noter cependant que les citations de S. Ambroise 
et de S. Maxime de Turin y sont assez embrouillées, 
et que plusieurs textes sont pris d’ceuvres douteuses 
ou franchement inauthentiques). Les sources ne per- 
mettent pas de déterminer si cette introduction de la 
vie monastique a Verceil s’est faite avant ou aprés 
l’exil de S. Eusébe. Dans la première hypothèse, on 
peut l’attribuer à l’influence directe de S. Athanase 
pendant son séjour à Rome : S. Jérôme nous assure, 
en effet, que l’évêque d’Alexandrie fit une propa- 
gande intense en faveur du monachisme a Rome 
(Ep., cxxvu, 5; P. L., xxu, 1090). Dans la seconde 
hypothése, ce serait le contact personnel d’Eusébe 
avec les moines de la Thébaide pendant la derniére 
période de son exil qui l’aurait gagné à l’idéal monas- 
tique. 

Eusèbe entre dans la grande histoire dans les pre- 
mières années du pape Libère, qui succéda à Jules Ier 
en 352. La mort de Constant en 350 ayant livré l’Occi- 
dent au pouvoir de Constance, qui était franchement 
pro-arien, les ennemis d’Athanase déclenchèrent une 
grande offensive contre lui, sous la conduite de deux 

évêques illyriens favoris de l’empereur, Valens de 
Mursa et Ursace de Singidunum. Leur premier succès 
fut le concile d’Arles de 353, où, intimidés par la pré- 
sence de l’empereur et par ses menaces, tous les évé- 
ques présents, et même les légats romains, signèrent 
le décret de condamnation d’Athanase. Seul Paulin, 

évêque de Trèves, refusa et fut envoyé en exil en 
Phrygie. 

Indigné de ce résultat et incité par le fougueux 
Lucifer de Cagliari, Libère prit la tête d’un mouve- 
ment de résistance et commença une campagne en 
faveur d’un nouveau concile où les questions de foi 
et de personnes seraient traitées plus régulièrement et 
plus librement qu’à Arles. C’est alors que le pape 
envoya deux lettres à Eusèbe, le priant de se joindre 
à Lucifer et aux légats romains dans leur démarche 
auprès de Constance afin d’obtenir de lui la convo- 
cation d’un nouveau concile. Eusèbe dut se rendre à 
la demande de Libère, car, dans une troisième lettre, 
ce dernier en exprima sa joie et sa reconnaissance, et 
exhorta l’évêque de Verceil à travailler fidèlement et 
courageusement pour la foi et l’Église, ensemble avec 
Lucifer, les légats romains et Fortunatien, évêque 
d’Aquilée, qu’Eusébe ou Libère lui-même avait 
adjoint à la délégation orthodoxe (P. L., vi, 1355- 

56). 
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Le concile s’ouvrit à Milan au printemps de 355, 
mais Eusébe n’était pas présent : quoique les sources 
ne le disent point, il est probable que l’évêque de 
Verceil avait obtenu des renseignements inquiétants 
sur le concile à venir, et, craignant une répétition des 
événements d’Arles, refusa d’y avoir une part quel- 
conque. Cependant, Lucifer et les légats romains 
lui envoyérent un message urgent, demandant sa 
présence à Milan, « qui suffira, dit Lucifer, à faire fuir 

Valens et à ruiner par la base les intrigues ariennes » 
(P. L., xu, 765-66; C. C., 1x, 120). Etonnamment, 
l’empereur lui-même et les chefs du concile firent 
une démarche pareille, montrant par là le poids qu’ils 
attachaient à l’adhésion d’Eusèbe (P. L., xu, 564- 

65; C. C., 1x, 119-21). Mis ainsi en demeure, Eusébe 
ne put que répondre qu’il obéirait aux ordres de 
l’empereur, tout en ajoutant : quicquid... iustum fuerit 
visum et Deo placitum, id me facturum promitto (P. L., 
sity O47] CG Tx, 103): 

Mais, quand Eusébe arriva a Milan, il dut attendre 
dix jours avant d’étre admis aux sessions, tandis que 
Valens et ses comparses travaillaient les évéques 
récalcitrants. Finalement admis, Eusébe se joignit 
immédiatement aux délégués du pape Libére. Dans 
son Liber I ad Constantium imp. (P. L., x, 562-64; 
C. S. E. L., Lxv, 186-87), S. Hilaire de Poitiers nous 
a raconté la marche des événements au concile. 
Sommé de signer le décret de condamnation d’Atha- 
nase, Eusèbe répondit qu'il fallait d’abord traiter de 
la foi des évêques, parce que, disait-il, compertos sibi 

quosdam ex his qui adessent haeretica labe pollutos. 
Produisant subitement une copie de la foi de Nicée, 
il promit de faire tout ce que demanderaient les chefs 
du concile, pourvu que tous signassent d’abord cette 
formule de foi. Déjà Denys de Milan s’avancait pour 
signer, lorsque Valens de Mursa, furieux, se leva et 

vint lui arracher le document, disant que rien de tel 
ne se ferait. Un grand tumulte s’ensuivit de la part | 

raient obtenir le pardon par la pénitence, mais seraient du peuple milanais, qui, assemblé au fond de l’église 
ou se tenait la session, prit parti pour son évéque. 
S’apercevant qu’ils perdaient le contrôle de la situa- 
tion, les chefs ariens se hatérent de suspendre la ses- 
sion. Quand les évéques revinrent, ils recurent ordre 
de s’assembler au palais impérial, où Constance prit 
personnellement en main la direction du concile. 
Les résultats ne se firent pas attendre, comme jadis 
à Arles : ayant à choisir entre l’exil et la condamna- 
tion d’Athanase, les membres du concile cédèrent 

l’un après l’autre. Seuls, Eusèbe, Denys, Lucifer, et 
les deux autres légats romains, le prêtre Pancrace et 
le diacre Hilaire, refusèrent de signer et furent exilés 
sur-le-champ. 

Le lieu d’exil fixé pour Eusèbe fut, successivement, 
Scythopolis en Palestine, la Cappadoce, et, finalement, 

la Thébaïde. Nous sommes particulièrement bien 
renseignés sur le sort d’Eusébe à Scythopolis par la 
longue lettre qu'il envoya à son peuple par l'intermé- 
diaire du diacre Syrus et de l’exorciste Victorin. 
Eusèbe y exprime sa joie d'apprendre que les Ver- 
celliens restent fidèles à la vraie foi et à leur pasteur, 
et les exhorte à persévérer dans la bonne voie; en 
même temps, il donne le récit des vexations, injures et 

privations que lui fait subir Patrophile, évêque arien 
du lieu, et y joint le texte d'un libellus facti qu'il 
avait adressé à Patrophile à ce sujet (P. L., xu, 947- 
94; C. C., rx, 104-09). D’autres détails sont donnés 
par S. Épiphane, qui visita l’évêque exilé et logea 
dans la méme maison, celle du comte Joseph, un juif 
converti (Haeres., xxx, 5; P. G., xLı, 412-13). 

De son exil en Thébaide (tertio laborantes exilio), 
Eusèbe écrivit à Grégoire, évêque d’Elvire en Espagne, 
le félicitant de son attitude ferme envers Hossius de 
Cordoue, qui avait malheureusement fléchi devant les 
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ariens, et signé le deuxième formulaire de Sirmium de 

357)( Pas RATS AIO MCE EX AUTO) ANSE l’évêque 

de Verceil, joignant sa voix à celles d’Hilaire, de 
Lucifer et du grand Athanase, ne cessa de soutenir 
le courage de ceux qui résistaient encore aux ariens. 

En nov. 361, l’empereur Constance mourut, et son 
successeur Julien l’Apostat, pour des raisons politi- 
ques, permit à tous les évêques bannis de regagner 
leur siège. Dès sa rentrée à Alexandrie, Athanase pro- 
fita de cette mesure pour convoquer, au printemps de 
362, un concile dans sa ville afin de guérir les blessures 
infligées à l’Église. Naturellement, la plupart des 
évêques présents étaient des égyptiens, mais Athanase 
y invita aussi plusieurs étrangers, confesseurs de la 
foi, qui se trouvaient en Égypte du fait de leur exil, 
et qui passèrent par Alexandrie sur le chemin du 
retour. Ainsi y assistèrent : Eusèbe de Verceil, Asté- 
rius de Petra, les diacres Maximus et Calemerus, 
délégués de Paulin, chef des Eustathiens d’Antioche, 
quelques moines représentant Apollinaire de Laodicée, 
et les diacres Herennius et Agapetus, représentant 
Lucifer de Cagliari. Ce dernier, quoique prié instam- 
ment de rejoindre le concile, refusa et se rendit direc- 
tement à Antioche. Par contre, Eusèbe y joua un rôle 
prépondérant, et fait figure de chef à côté d’Astérius 
et d’Athanase, qui emploie plusieurs fois l’expression 
nos et dilecti nostri Eusebius et Asterius. 

Les décisions du concile nous sont connues par la 
lettre synodale adressée aux évêques réunis à An- 
tioche, et connue sous le nom de Tomus ad Antio- 
chenos parmi les ouvrages d’Athanase (P. G., xxvI, 

796-809; cf. aussi Epist. ad Rufinianum, ibid., 1180). 
On traita d’abord de la conduite à tenir envers ceux 
qui avaient fléchi devant les ariens. Quoiqu’ayant 
souffert personnellement de la persécution arienne, 
les membres du concile firent montre d’une grande 
compréhension et de condescendance : ils décidérent 
que les chefs et défenseurs convaincus d’hérésie pour- 

exclus du clergé; par contre, ceux qui n’avaient cédé 
qu’a la force et aux menaces conserveraient leur grade 
dans le clergé, à condition de répudier l’erreur et 
d’adhérer à la foi de Nicée. Par rapport à cette der- 
niére, le concile écarta assez sévérement la formule de 
Sardique — ceuvre d’Hossius de Cordoue et de Proto- 
gène de Sardique — parce qu’elle insinuait que la foi 
de Nicée était imparfaite. On discuta aussi sur la ter- 
minologie trinitaire, les tenants de la ula ÜTroéoTaois 
et ceux des Tpeis uttootdoeis s’accusant mutuelle- 

ment d’erreur doctrinale. Aprés que chaque parti 
eit expliqué le sens de sa formule respective, le con- 
cile constata que tous deux étaient, au fond, ortho- 

doxes. Tous condamnèrent et l’arianisme et le sabel- 
lianisme, et promirent de s’en tenir a la foi de Nicée. 
D’autres discussions avaient trait 4 des théories qui se 
transformeront bientôt en hérésies ouvertes : celle 
proclamant le S.-Esprit une créature et d’une sub- 
stance différente de celle du Christ (pneumatoma- 
ques); celle niant la perfection de l’humanité du Christ 
et admettant que la divinité tient lieu du TveUa 
humain (Apollinaire); celle enfin, préludant au nesto- 
rianisme, qui n’admet qu’une union morale entre le 
Christ historique et le Verbe divin. Tous ces points 
sont énumérés dans la longue souscription qu’Eusébe 
apposa en latin, sa langue officielle, à sa signature au 
bas de la lettre synodale (P. G., xxv1, 807). Tout en 
étant signataires, Eusébe et Astérius sont nommés 
aussi parmi les destinataires, ce qui s’explique par le 
fait que ces deux confesseurs de la foi avaient accepté 
de porter la lettre à Antioche, et d’y assister au concile 
réuni dans le même but que celui d'Alexandrie, c.-à-d., 
de refaire l’unité de cette Église déchirée par les diffé- 
rentes factions : Pauliniens, Mélétiens, Anti-nicéens. 
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Peut-étre Eusébe et Astérius auraient-ils pu réussir 
dans leur mission difficile, si Lucifer ne les avait pré- 
cédés, et consacré, en toute hate, Paulin, chef des Eus- 
tathiens, comme évéque d’Antioche, sans tenir compte 
des droits de Mélèce, qui, quoiqu’ayant été consacré 
par les ariens, s’était montré ferme dans la vraie foi 

et avait souffert l’exil par Constance. Par cette action 
précipitée et certainement illégale, Lucifer a prolongé 
de nombreuses années le schisme d’Antiôche, et ren- 
forcé la tension entre l’Orient et l’Occident. Eusèbe 
ne voulut point désavouer publiquement Lucifer, 
mais, sans reconnaître la consécration de Paulin, il 
quitta Antioche et prit le chemin du retour en Italie, 
amenant avec lui un jeune Antiochien, Evagrius, qui 
restera une dizaine d’années en Italie, et traduira en 
latin la Vita Antonii de S. Athanase (cf. R. Pasté, Un 

orientale latinista presso S. Eusebio di Vercelli, dans 
La Scuola cattolica, 111, 1932, p. 341-58). Tout le long 
de son chemin, en Asie mineure, Thrace, Illyricum, 
et en Italie méme, Eusébe publia les décisions du 
concile d’Alexandrie et travailla 4 rétablir la paix et 
la vraie foi dans de nombreuses églises d’Orient et 
d’Oceident. Un écho de son passage à Sirmium se 
trouve dans |’ Altercatio Heracliani laici cum Germinio 
episcopo Sirmiensi (Supplem. P. L., éd. A. Hamman, 
I, 345-46), où Germinius déclare avoir exposé sa foi 
a Eusèbe, qui se déclara satisfait. 

Le retour d’Eusébe en Italie et 4 Verceil fut célébré 
avec des transports de joie : ad reditum Eusebii vestes 
lugubres Italia mutavit, témoigne S. Jérôme (Dial. ad 
Lucifer., 19). Entouré de la vénération de ses ouailles 
et de toute l’Italie, Eusébe reprit le gouvernement de 
son diocèse et continua, en même temps, à combattre 

les derniers restes de l’arianisme. Aux environs de 
364/65, nous le voyons se joindre à S. Hilaire dans 
sa lutte contre Auxence, évêque arien de Milan 
(cf. Hilaire, Liber contra Auxentium, 13-15). Mais 
l’empereur Valentinien Ier, quoique personnellement 
attaché à l’orthodoxie, maintint Auxence et ordonna 
à Hilaire de quitter la ville. Eusèbe, qui, dans cette 
affaire, ne jouait que le second rôle, était déjà parti : 
Auxence resta maître du terrain jusqu’à sa mort en 
373 (L. Duchesne, Histoire ancienne de l’Église, 
4e éd., 11, Paris, 1910, p. 357-59). 

Eusèbe mourut le 1er août 371. L'Église latine 
célèbre sa fête au jour anniversaire de son ordination, 
le 15 déc. (remise au 16, à cause de l’octave de l’Im- 
maculée Conception). Il est vénéré comme martyr à 
cause de ses souffrances de la part des ariens, mais il 
est hors de doute qu’il mourut en paix à Verceil : 
Ambroise, qui succéda à Auxence, le nomme expres- 
sément sanctus confessor (Ep., Lx, 2), et aucun 
écrivain du ıv® s. ne mentionne sa mise à mort par les 
ariens, telle que la raconte la Vita antiqua, publiée 
par Ughelli d’aprés un vieux ms. de Verceil (Italia 
sacra, ıv, 749-61). Elle contient une masse de details 
légendaires, et n’est pas antérieure au vii® ou même 
au varie siècle. 

II. Œuvres. — En 1957, Vincent Bulhart a publié 

une édition critique de l’héritage littéraire d’Eusebe 
de Verceil, dans le Corpus christianorum, ser. lat., 
1x, Turnhout, 1957, p. 1-xxxvi et 1-110 (avec, en 
marge, les références aux vol. x et xm de Migne). 
Jusque récemment, cet héritage ne comprenait que 
les trois lettres mentionnées ci-dessus : à Constance, 
à ses fidèles, à Grégoire d’Elvire (cf. infra, la biblio- 
graphie sur l’authent.cité de cette lettre, maintenant 
généralement admise). L'édition de Bulhart y ajoute, 
comme œuvre authentique d’Eusébe, les De Trini- 

tate libelli VII, qui sont les sept premiers livres d’une 

collection de divers traités sur la Trinité, connus sous 

le nom de De Trinitate libri XII, et attribués d’abord 

à S. Athanase (éd. Sichart, Bâle, 1528), puis à Vigile 

EUSEBE 1482 

de Thapse (éd. Chifflet, Dijon, 1664, et Migne, P. L., 
LXII, 238-86). Depuis la publication du livre de G. 
Ficker, Studien zu Vigilius von Thapsus, Leipzig, 
1897, on a beaucoup discuté sur l’auteur vrai de cette 
ceuvre. La comparaison des divers mss a démontré 
que ces douze livres sont une agglomération assez 
récente de divers traités, qu’on trouve dans les mss ou 
bien séparés, ou bien formant diverses combinaisons. 
Seuls, les sept premiers livres forment un tout cohé- 
rent, et sont certainement l’œuvre d’un seul et même 
auteur, que d’aucuns cherchèrent en Espagne vers la 
fin du ıv® s., et d'autres, en Italie quelques dizaines 
d’années plus tôt. G. Morin, et, après lui, C. H. Turner, 
A. E. Burn, O. Bardenhewer, et P. Schepens, ont 
attribué ces sept premiers livres à S. Eusébe de Ver- 
ceil. La Clavis patrum latinorum de E. Dekkers- 
Gaar, et le dernier éditeur, V. Bulhart, ont adopté 
cette opinion (voir, infra, la bibliographie sur cette 
question), qui n’entraine cependant pas encore une 
unanimité sans réserves (cf., par ex., dom B. Botte, 
dans Recherches de théol. anc. et médiév., xxv, 1958, 

p. 365, et B. Fisher, dans Theol. Literaturzeitung, 

LXXVII, 1952, col. 28). 
Le probléme s’est encore compliqué du fait que les 

mss présentent deux recensions de ces sept livres : 
l’une, plus courte et qui paraît bien être la plus an- 
cienne, et l’autre, plus longue, contenant des addi- 
tions, où l’on a voulu reconnaître des influences luci- 

fériennes. Quant à la date de composition, Bulhart 
(op. cit., p. vit), suivant P. Schepens, assigne à la 
première recension la date 345-47; à la seconde, une 
date assez proche du synode de Sirmium de 357, 
quand les esprits étaient encore excités par ce qui 
s’y était passé. 

En appendice, Bulhart donne le texte critique du 
livre viti de la même collection (op. cit., p. 115-18). 
Comme les sept livres précédents, il se présente éga- 
lement dans deux recensions, et il est hors de doute 

que les additions de la deuxième recension sont de la 
même main que celles des sept premiers livres. Cepen- 
dant, Bulhart, tout en admettant la possibilité, ne 
croit pas qu’Eusébe soit l’auteur de ce livre vi, et 
distingue, par conséquent, trois auteurs : Eusebius in 
libellis 1-7, incerius auctor octavi libelli, retractator 
ignotus in omnibus octo (op. cit., p. 113). Comme on 
voit, la question présente encore bien des problèmes. 

Dans le même appendice, Bulhart a également 
édité le texte des lettres adressées à Eusèbe à l’occa- 
sion du concile de Milan de 355 (C. C., 1x, 119-24), et 
son épitaphe, attribuée à Flavien, évêque de Verceil 
au vies. (ibid., p. 125). 

Au témoignage de S. Jérôme, Eusèbe de Verceil 
traduisit en latin les Commentaires sur les psaumes 
d’Eusébe de Césarée, tout en éliminant les passages 
d’orthodoxie douteuse (De vir. ill., 96; Ep., LXI, 2); 

l'ouvrage est perdu. 
A la cathédrale de Verceil, on conserve un très 

ancien ms. oncial, le Codex Vercellensis A, datant 
très probablement du ıv® s., et contenant un texte 
latin des évangiles d’avant S. Jérôme (P. L., x11, 
141-838; rééd. par le card. A. Gasquet dans Collec- 
tanea biblica, 111, Rome, 1914). Sur l’autorité de la 

Vita antiqua (Ughelli, rv, 754), on a toujours affirmé 
que ce ms. fut écrit par S. Eusébe de Verceil lui- 
méme, mais aujourd’hui on met en doute cette attri- 
bution (cf. Ph. Levine, Historical evidence for calli- 
graphic activity in Vercelli from S. Eusebius to Atto, 
dans Speculum, xxx, 1955, p. 561; Enc. catt., v, 

858-59). 
La De Sancta Trinitate confessio, éditée par Migne 

sous le nom d’Eusèbe (P. L., x11, 959-68), n'est rien 
d’autre que le symbole du XIe concile de Tolède de 675. 
Quant à l’opinion de C. H. Turner, qui attribuait à 
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Eusébe le fameux symbole Quicumque, elle n’a été 
suivie par personne et ne saurait être retenue (Note 
on Eusebius of Vercelli, dans Journal of theological 
studies, 1, 1899-1900, p. 126-28; cf. Bardy, dans P. de 
Labriolle, Histoire de la littérature latine chrétienne, 
3e éd. revue par G. Bardy, Paris, 1947, p. 371). 

Baronius, Annales, ad an. 354, 356, 362. — Bonhomius, 
Antiquorum patrum sermones et epistolae de S. Eusebio..., 
Milan, 1581. Ferrerius, S. Eusebii Vercellensis ...Vita et 

res gestae, Rome, 1602. — Ughelli, rv, 749-61. — Tillemont, 
vil, 529-63, 771-80. — L. Bruzza, Iscrizioni antiche vercel- 
lensi, Rome, 1874, p. 284 sq. — D. C. Biogr., 11, 374-75. — 
J. Belsheim, Codex Vercellensis, Christiania, 1894. — Savio, 
Il Piemonte, Turin, 1898, p. 403-04, 412-20, 514-54. — 
P. R. E., v, 622-24. — Pauly-Wissowa, vi, 1441-43. — 

L. Duchesne, Histoire ancienne de l’Église, 4° éd., Paris, 

1910, 11, 257-58, 340-50. — D. T. C., v, 1553-54. — O. Bar- 
denhewer, Geschichte der altkirchlichen Literatur, 2° éd., 

111, Fribourg-en-Br., 1923, p. 486-87. — L. T. K.?, 11, 1200. 
— B. H. L., 2748-52. 

Sur l'authenticité de la lettre d’Eusebe à Grégoire d’Elvire, 
consulter : L. Saltet, La formation de la légende des papes 
Libère et Félix, dans Bulletin de littérature ecclésiastique, 

3e sér., 1905, p. 225-30. — L. Duchesne, Libère et Fortuna- 
tien, dans Mélanges d’archéol. et d’hist., xxvu11, 1908, p. 62. 
— A. Wilmart, La question du pape Libère, dans Revue 
bénédictine, xxv, 1908, p. 363. — A. Feder, Studien zu 

Hilarius von Poitiers, dans Sitzungsberichte der k. Akad. 
der Wiss. in Wien, Philosophisch-hist. K asse, cLx11-4, 1910, 
p. 64-66. — J. Chapman, The contested letters of pope Libe- 
rius, dans Rev. bén., xxvu, 1910, p. 326-27. — G. Bardy, 

Faux et fraudes littéraires dans l’antiquité chrétienne, dans 
R. H. E., xxx, 1936, p. 15-16. — E. Dekkers-Gaar, Clavis 
patrum latinorum, Steenbrugge, éd. 1961, n° 108. — 
Supplementum P. L., éd. A. Hamman, 1, 305 et 1741. 

Sur la controverse concernant l’auteur des « De Trinitate 
libri XII », consulter : G. Ficker, Studien zu Vigilius von 

Thapsus, Leipzig, 1897, p. 51-77 et P. R. E., xx, 640-44. 
— G. Morin, Les douze livres sur la Trinilé attribués à Vigile 

de Thapse, dans Rev. bén., XV, 1898, p. 1-10; Deux écrits de 
polémique antijuive de la seconde moitié du IV® s. d’après 
le cod. Casin. 247, dans R. H. E., 1, 1900, p. 267-73; Les 
nouveaux « Tractatus Origenis » et l’héritage littéraire de 
l’évêque espagnol Grégoire d’Elvire, dans Rev. d’hist. et de 
litt. religieuses, v, 1900, p. 145-61; Autour des « Tractatus 
Origenis », dans Rev. bén., x1x, 1902, p. 225-45. — P. Batif- 
fol, Grégoire d’Elvire, réponse à dom Germain Morin, dans 
Bull. de litt. eccl., 3° sér., 1900, p. 190-97. — K. Kiinstle, 

Eine Bibliothek der Symbole und theologischen Traktate zur 
Bekämpfung des Priscillianismus, Mayence, 1900, p. 100- 
05; Anti-Priscilliana, Fribourg-en-Br., 1905, p. 184-87. — 
C. H. Turner, Note on Eusebius of Vercelli, dans Journal 
of theol. stud., 1, 1899-1900, p. 126-28. — A. E. Burn, On 
Eusebius of Vercelli, ibid., 1, 1900, p. 592-99. — L. Saltet, 
Fraudes littéraires des schismatiques lucifériens aux IV® et 
Ve s., dans Bull. de litt. eccl., 3° sér., 1906, p. 300-26. — 
P. Lejay, L’héritage de Grégoire d’Elvire, dans Rev. bén., 

Xxv, 1908, p. 435-57. — O. Bardenhewer, Geschichte alt- 
kirchl. Liter., 111, 57 et 487; ıv, 557. — P. Schepens, Pour 
l’histoire du symbole « Quicumque », dans R. H. E., XXXI, 
1936, p. 548-69; L’Ambrosiastre et S. Eusébe de Verceil, 
dans Recherches de science religieuse, xxxVII, 1950, p. 295- 
99. — E. Dekkers-Gaar, Clavis patrum latinorum, éd. 1961, 

n° 105. — Suppl. P. L., éd. A. Hamman, 1, 306-07, 1741- 
42. — Corpus christianorum, ser. lat., 1x, éd. V. Bulhart, 
Turnhout, 1957, praef., p. VI-VII et p. XXX-XXXI. 

E VCH DEACLEREO, 
EUSEBIDES (BENJAMIN), évéque grec converti 

à l’Église romaine (+ 1895). Voir EvsEvip&s. 

EUSEBIE, d’aprés le martyrologe romain 
(29 oct.) vierge et martyre à Bergame. Cependant les 
anciens calendriers ne la connaissent pas. L’origine 
du culte provient de l'interprétation erronée de 
l’épitaphe : Domnionis cum nepotibus suis Eusebia 

EUSÈBE — EUSÉBIE 1484 

et Domnone (C. I. L., v, 5187). Voir ce qui a été dit 

plus haut à propos de Domnio 1 (xIv, 639). 

1. EUSEBIE (Sainte), abbesse d'HAMAYE. Née 
vers 636, elle était fille de S. Adalbald et de Ste 
Rictrude. Elle fut tenue sur les fonts par la reine 
Nanthilde, femme de Dagobert. Très jeune, elle 
suivit sa mère au monastère de Marchiennes, et 
devint ensuite abbesse d’Hamaye ou Hamage (lez 
Marchiennes, dioc. d'Arras), où elle mourut le 16 
mars 689 (?) ou peut-être 680. 

Il y eut bientôt une élévation des reliques, avec 
celles de Ste Rictrude. Déjà au ıx® s. Eusébie était 
vénérée à Marchiennes. Son culte se localisa surtout à 
Ste-Ysoie, où une translation avait eu lieu le 18 nov. 
691 (2), et qui devint le centre d'un pèlerinage en 
son honneur. La fête de la sainte se célèbre aujourd’hui 
au diocèse de Beauvais le 16 mars. 

En 1537 le corps saint fut placé dans une nouvelle 
châsse, qui en 1793 fut portée à la Monnaie à Paris, 
tandis que les reliques, confiées d’abord à l’archevêché, 
furent profanées et dispersées lors du sac de 1830. 

La Vila (B. H. L., 2736) est une copie sans valeur 
de la Vita Rictrudis composée par Hucbald. Une 
Vita metrica (B. H. L., 2737) se refère encore d’une 
manière plus servile à ce dernier. 

A. S., mars, 11, 450-52. — A. Boll., xx, 1901, p. 460-63; 
LXII, 1944, p. 159-64. — Gall. christ., 111, 371. — Ghesquiére, 
A. S. Belgii, rv, 546-57. — H. L. Fr., VI, 258-60. — L. van 
der Essen, Etude crit. et litt. des Vitae des saints mérovingiens, 
Louvain, 1907, p. 265-68. — A. Zimmerman, Kalendarium 
benedictinum, 1, Metten, 1933, p. 333-35. — L. T. K.?, 
mi, 1194. 

R. Van Doren. 

2. EUSÉBIE, abbesse de S.-CYR, monastère 
probablement situé près de l'embouchure de l’Hu- 
veaune dans le département du Var. On ignore 
tout à son sujet, mais l’imagination lui a construit 
toute une légende. Son existence est connue par 
son inscription funéraire actuellement conservée 
au musée de Marseille : Hic requiescit in pace Eusebia 
religiosa magna ancella Dei... Il n’y est nullement 
question d’un culte rendu à l’abbesse. « Mais son 
corps avait été déposé dans un sarcophage plus ancien, 
orné de l’image du défunt pour lequel il avait été 
sculpté. C'était un buste d' homme imberbe, qui par 
la suite des temps fut endommagé et mutilé. C’en 
fut assez pour donner naissance à une légende et l’on 
raconta que Ste Eusébie, abbesse d’un couvent de 
Marseille, et ses 40 compagnes se coupèrent le nez 
pour échapper à la brutalité des Sarrasins » (H. Dele- 
haye). Bien plus, la légende ajouta encore par la suite 
qu’elles finirent par être toutes massacrées par les 
Maures et qu’on les enterra dans la crypte de S.-Vic- 
tor de Marseille. Aussi l’abbé les inscrivit-il en 1446 
dans le catalogue des reliques. La fête de Ste Eusébie 
et ses compagnes, vierges martyres, est célébrée dans 
le diocèse de Marseille le 12 oct. 

A. S., oct., Iv, 292-95. — S. Verne, Ste Eusébie, abbesse, 
et ses 40 compagnes martyres à Marseille, Marseille, 1892. — 
S. André, Histoire de l’abbaye des religieuses de S.-Sauveur 
de Marseille, fondée au Ve s., Marseille, 1863, p. 8-16. — 
G. de Rey, Les saints de l’Église de Marseille, Marseille, 
1885, p. 225-38. — H. Delehaye, Les légendes hagiogra- 
phiques, Bruxelles, 1927, p. 44-45. — E. F. Le Blant, 
Inscriptions chrétiennes de la Gaule, Paris, 1856-65, n° 545. 
— D. A. C. L., x, 2239-41. — Catholicisme, rv, 710-11. 

R. AUBERT. 
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LISTE DES SIGLES 

Sedis, Rome, 
1909 sq. 

Analecta Bollandiana, Paris- 
Bruxelles, Bruxelles, 1882 sq. 

Allgemeine deutsche Biographie, 
Leipzig, 1875-1910; 1912. 

Annuaire pontifical catholique, éd. 
A. Battandier, E. Chardavoine, 
Paris, 1898-1948. 

Annuario pontificio, Cité du Va- 
tican. 

Acta Sanctorum, éd. Bollandus, etc., 
Paris (Palmé), Bruxelles. 

S. Baring-Gould et J. Fisher, Lives 
of the British Saints, Londres, 
1907 sq. 

Bibliotheca hagiographica graeca, 
ed. Socii Bollandiani, Bruxelles, 
3° éd., 1959. 

Bibliotheca hagiographica latina, 
ed. Socii Bollandiani, Bruxelles, 

1898-1901; suppl., 2° éd., 1911. 

Bibliotheca hagiographica orientalis, 
ed. Socii Bollandiani, Bruxelles, 
1910. 

Biographie nationale (de Belgique), 
éd. Académie royale de Belgique, 
Bruxelles, 1866 sq. 

G. Cappelletti, Le chiese d’Italia 
dalla loro origine fino ai nostri 
giorni, Venise, 1844 sq. 

Catholicisme, Hier - Aujourd’hui - 
Demain, éd. G. Jacquemet, Paris, 

1948 sq. 

The Catholic Encyclopedia, New- 
York, 1907 sq. 

Corpus christianorum seu nova 
Patrum collectio, éd. E. Dekkers, 
Turnhout-Paris, 1953 sq. 

R. Ceillier, Histoire générale des 
auteurs sacrés et ecclésiastiques, 
Paris, 1858 sq. 

U. Chevalier, Répertoire des sources 
historiques du Moyen Age. Bio- 
bibliographie, 2° .ed., Paris, 
1903-1907. 

U. Chevalier, Répertoire des sources 
historiques du Moyen Age. Topo- 
bibliographie, Montbéliard, 1894- 
1903. ( 

Corpus inscriptionum latinarum, 
éd. Académie de Berlin, Berlin, 
1863 sq. 

E. Dekkers-E. Gaar, Clavis Patrum 
latinorum, 2° éd., Steenbrugge, 
1961. 

L.-H. Cottineau, Répertoire topo- 
bibliographique des abbayes et 
prieurés, Macon, 1935 sq. 

Corpus scriptorum  christianorum 
orientalium, ed. Univ.cath. Lova- 
niensis et Univ. cath. Americae, 
Paris-Louvain, 1903 sq. 
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Corpus scriptorum ecclesiasticorum 
latinorum, ed. Academia Vindo- 

bonensis, Vienne, 1866 sq. 

Dictionnaire d’archeologie chrétienne 
et de liturgie, éd. F. Cabrol et 
H. Leclercq, Paris, 1907 sq. 

Dictionnaire de biographie fran- 
çaise, éd. J. Balteau, M. Barroux, 
M. Prevost et Roman d’Amat, 
Paris, 1933 sq. 

A Dictionary of christian biography, 
literature, sects and doctrines, éd. 

W. Smith et H. Wace, Londres, 
1877 sq. 

Dictionnaire de droit canonique, éd. 

A. Villien, E. Magnin, A. Ama- 

nieu et R. Naz, Paris, 1924 sq. 

De-Vit, Totius latinitatis ono- 

masticon, Prato, 1859 sq. 

Dictionnaire d’histoire et de géogra- 
phie ecclésiastiques, éd. A. Bau- 
drillart, A. De Meyer, R. Aubert 
et E. Van Cauwenbergh, Paris, 
1912 sq. 

The Dictionary of National. Bio- 
graphy from the earliest Times to 
A. D. 1900, éd. L. Stephen et 
S. Lee, Londres, 1908 sq. 

Dictionnaire de spiritualité, éd. 
M. Viller et Ch. Baumgartner, 
Paris, 1932 sq. 

Dictionnaire de théologie catholique, 
éd. A. Vacant, E. Mangenot et 

É. Amann, Paris, 1903 sq. 

L. Duchesne, Fastes épiscopaux de 
l’ancienne Gaule, Paris, 1900- 

1907. 

The Encyclopedia britannica, 15° 
éd., Londres, 1957 sq. 

Enciclopedia cattolica, Rome, 1949 

Sq. 

Enciclopedia universal illustrada 
europeo-americana, Barcelone, 

1908 sq. 

Enciclopedia italiana di Scienze, 
Lettere ed Arti, Milan, 1929 sq. 

C. Eubel, W. Van Gulik, P. Gau- 
chat, R. Ritzler et P. Sefrin, 
Hierarchia catholica, Munster, 

1913 sq. 

J.-A. Fabricius-F.-Ch. Harless, Bi- 
bliotheca graeca, Hambourg, 1790 
sq. 

J.-A. Fabricius, Bibliotheca latina, 
éd. J.-D. Mansi, Florence, 1858 
sq. 

D. Farlati, J. Coleti, Illyricum 
sacrum, Venise, 1751 sq. 

H. Florez-J. de la Canal..., España 
sagrada, Madrid, 1754 sq. 

Gallia christiana (nova), 
111.525 

Paris, 
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Delehaye 
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Gallia christiana novissima, éd. 
J.-H. Albanés et U. Chevalier, 
Montbéliard, 1899 sq. 

P.-B. Gams, Series episcoporum 
Ecclesiae catholicae, Ratisbonne, 

1873 sq. 

Die griechischen christlichen Schrift- 
steller der ersten drei Jahrhun- 
derte, ed. Academia Berolinensis, 

Leipzig, 1897 sq. 

V. Grumel, Les regestes des actes 
du patriarcat de Constantinople 
(381-1206), Istambul, 1932 sq. 

A. Hauck, H. Böhmer, Kirchen- 
geschichte Deutschlands, Leipzig, 
1912 sq. 

K.-J. Hefele-H. Leclercq, Histoire 
des conciles, Paris, 1907 sq. 

Histoire littéraire de la France, 

Paris, 1865 sq. 

H. Hurter, Nomenclator literarius 

theologiae catholicae, Innsbruck, 

1903 sq. 

Ph. Jaffé, W. Wattenbach, S. Ló- 

wenfeld, F. Kaltenbrunner et 
P. Ewald, Regesta pontificum 
Romanorum ad annum 1198, 

Leipzig, 1881 sq. 

P.-F. Kehr-A. Brackmann, Regesta 
pontificum Romanorum. Germa- 
nia pontificia, Berlin, 1911 sq. 

P.-F. Kehr, Regesta pontificum Ro- 
manorum. Italia pontificia, Ber- 
lin, 1906 sq. 

Wetze et Welte, Kirchenlexikon, éd. 

J. Hergenrôther et F. Kaulen, 
Fribourg-en-Br., 1882 sq. 

F. Lanzoni, Le diocesi d’Italia 
dalle origini al principio del 
secolo VII, Faenza, 1927 sq. 

M. Lequien, Oriens christianus, 
Paris, 1740. 

Liber pontificalis, éd. L. Duchesne, 
Paris, 1886-1957. 

Lexikon für Theologie und Kirche, 
ed. J. Höfer et K. Rahner, 
Fribourg-en-Br., 1957 sq. 

M. Manitius, Geschichte der latei- 
nischen Literatur des Mittelalters, 
Munich, 1911 sq. 

J.-D. Mansi, L. Petit et J.-B. Mar- 
tin, Sacrorum conciliorum nova 

et amplissima collectio. — Col- 
lectio conciliorum recentiorum 

Ecclesiae universae, Paris, 1899 sq. 

Martyrologium Hieronymianum, éd. 
J.-B. de Rossi et L. Duchesne, 
Bruxelles, 1894. 

Martyrologium Hieronymianum, éd. 
H. Quentin et H. Delehaye, 
Bruxelles, 1931. 

Martyrologium Romanum, éd. H. 
Delehaye, P. Peeters, M. Coens, 

B. de Gaiffier, P. Grosjean et 
F. Halkin, Bruxelles, 1940. 

= Monumenta Germaniae historica, 

éd. G.-H. Pertz..., Hanovre- 
Berlin, 1826 sq., et leurs diffé- 
rentes sections : 

Scriptores. 
Leges. 

Epistolae. 
Diplomata. 
Antiquitates. 

S.-A. Morcelli, Africa christiana, 

Brescia, 1816 sq. 

G. Moroni, Dizionario di erudi- 

zione storico-ecclesiastica, Venise, 
1840 sq. 

N. D. Biogr. 

N. N. Biogr. W. 

Not. dign. 

Palmieri 

Pastor 

x 

Pastor, trad. fr. 

Pauly-Wissowa 

Par 

BST 

Potthast, Bibl. 

Potthast, Reg. 
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Quétif-Échard 

Rep. font. M. A. 

I CE 

Santiago Vela 

Savio 

Schulte 

Sommervogel 

Streit 

Stubbs 

Thes. ling. lat. 

Tillemont 

Ughelli 

Vies des saints 

Wadding 

Ziegelbauer 

Neue Deutsche Biographie, éd. Hist. 
Kommission bei der Bayerischen 
Akademie, Berlin, 1953 sq. 

Nieuw Nederlandsch Biographisch 
Woordenboek, Leyde, 1911 sq. 

Notitia dignitatum utriusque Orien- 
tis et Occidentis, ed. Böcking, 

Bonn, 1839 sq. 

A. Palmieri, Nomenclator literarius 

theologiae orthodoxae russicae ac 
græcae recentioris, Florence, s. d. 

L. von Pastor, Geschichte der Pdpste 
seit dem Ausgang des Mittel- 
alters, Fribourg-en-Br., 1885 sq. 

L. von Pastor, Histoire des papes 
depuis la fin du Moyen Age, 
trad. Furcy-Reynaud, Poizat..., 
Paris, 1888 sq. 

Pauly’s Realencyclopddie der klassi- 
schen Altertumswissenschaft, éd. 
G. Wissowa..., Stuttgart, 1893 sq. 

J.-P. Migne, Patrologia graeca, 
Paris, 1857 sq. 

J.-P. Migne, Patrologia latina, 
Paris, 1844 sq. 

A. Potthast, Bibliotheca historica 
medii aevi, 2° éd., Berlin, 1896. 

A. Potthast, Regesta pontificum 
Romanorum, 1198-1304, Berlin, 
1873 sq.; Paris, 1911 sq. 

Realencyclopddie ftir protestantische 
Theologie und Kirche, éd. J.-J. 
Herzog et A. Hauck, 3° éd. 
Leipzig, 1896 sq. 

J. Quétif, J. Echard, R. Coulon, 
Scriptores ordinis praedicatorum, 
Paris, 1719 sq. 

Repertorium fontium medii aevi, 
Rome, 1962 sq. 

Die Religion in Geschichte und 
Gegenwart, 3° éd., éd. K. Gal- 

ling, Tubingue, 1956 sq. 

Santiago Vela, Ensayo de una bi- 
bliografia ibero-americana de la 
orden de San Agustin, Madrid, 
1913 sq. 

F. Savio, Gli antichi vescovi d’ Italia 
dalle origine al 1300, Milan-Flo- 
rence, 1913 sq. 

J.-F. von Schulte, Geschichte der 
Quellen und der Literatur des 
kanonischen Rechts, Stuttgart, 
1875 sq. 

C. Sommervogel, Aug. et Al. de 
Backer, E.-M. Riviére, Biblio- 
théque de la Compagnie de Jésus, 
Bruxelles, Paris-Toulouse,1890sq. 

R. Streit et J. Dindinger, Biblio- 
theca missionum, Munster, Aix- 
la-Chapelle, 1916 sq. 

W. Stubbs, Registrum sacrum an- 
glicanum, Oxford, 1858. 

Thesaurus linguae latinae, Leipzig, 
1900 sq. 

L.-S. Le Nain de Tillemont, Mé- 
moires pour servir à l’histoire 
ecclésiastique des six premiers 
siècles, Paris, 1693 sq. 

F. Ughelli, N. Coleti, Italia sacra, 
Venise, 1717 sq. 

Vies des saints et des bienheureux, 
éd. Bénédictins de Paris, 1935- 
1960, 13 vol. 

L. Wadding, G.-G. Sbaralea, Scrip- 
tores ordinis minorum, Rome, 
1906 sq. 

M. Ziegelbauer, Historia rei litte- 
rariae ordinis S. Benedicti, éd, 
O. Legipont, Augsbourg, Wurtz- 
bourg, 1754. 
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EINBECK, ville dans le Hanovre (Basse-Saxe; 
jadis dioc. de Mayence, maintenant de Hildesheim), 
qui comptait deux collégiales. 

1° Prévôté de chanoines réguliers de l’ordre de S.- 
Augustin, qui avait pour patron S. Alexandre. Son 
origine est mal connue. Selon la tradition, elle a été 
fondée par le comte Thierry de Katelenburg avant 
1085. Le premier prévôt cependant n’est mentionné 
qu’en 1134. En 1537, ou peu après, la collégiale passa 
à la Réforme luthérienne, pour devenir peu à peu un 
hospice pour des prébendaires âgés. En 1850 seule- 
ment, le gouvernement le supprima, et attacha les 
revenus au Klosterfonds du royaume de Hanovre. 
L'église gothique, avec ses stalles magnifiques, subsiste. 

E. Elissen, dans Zeitschrift des Harzvereins für Geschichte 

und Altertumskunde, xxvıu, 1894, p. 540-51. — H. Hoo- 
geweg, Verzeichnis der Stifter und Klöster Niedersachsens 
vor der Reformation, Hanovre, 1908, p. 31-33. — H. W. 
Mithoff, Kunstdenkmale und Alterthümer im Hannoverschen, 
1, Hanovre, 1871 sq., p. 32. — L. T. K., 1** éd., 11, 599. 

2° La collegiale Notre-Dame est sortie d’un höpital 
fondé peu avant 1203 devant le Thiedexerthor de la 
ville, probablement par un membre de la famille 
d’Henri le Lion. L’église de l’hôpital est citée pour la 
premiere fois en 1289. En 1297, une collégiale lui fut 
attachee. Tous les bätiments furent detruits dans la 
suite et la plupart des biens passèrent à la ville, mais 
l'hôpital subsista légalement jusqu’en 1850. 

H. Hoogeweg, Verzeichnis..., p. 31. — H. W. Mithoff, 
Kunstdenkmale..., p. 141-42. 

N. BACKMUND. 
ELDAGSEN. Le monastére de chanoinesses de 

Marienthal dans la ville d’Eldagsen (district de 
Springe, Basse-Saxe, dioc. de Hildesheim) fut fondé 
vers 1435 par la fameuse congrégation des chanoines 
réguliers de S.-Augustin de Windesheim. Rembert, 
prieur de Wittenburg, y amena trois sceurs du mona- 
stère de Schiittorf, en les plaçant d’abord dans une 
propriété lui appartenant, puis a Eldagsen. Le duc 
Guillaume de Brunswick confirma, en 1437, la fonda- 
tion, qui se développa trés bien. En 1470, le couvent 
souffrit beaucoup d’une guerre locale. Pour avoir un 
abri plus sûr, il acheta en 1479 la grange de Badersle- 
ben, dans le diocése de Halberstadt, pour y fonder 
finalement une filiale appelée Marienbeke. Les sceurs 
d’Eldagsen essaimérent également pour fonder de 
nouvelles maisons a Detmold (1453) et à Lemgo 
(ca an. 1448-50) dans la principauté de Lippe. Notre 
couvent survécut à la Réforme luthérienne. En 1647, 

la derniére chanoinesse trépassa, et le duc de Brun- 

swick donna le couveat avec ses biens modiques a la 

ville. 

A. Bertram, Geschichte des Bistums Hildesheim, 1, Hil- 

desheim, 1899, p. 407, 428. — H. Hoogeweg, Verzeichnis 

der Stifter und Klöster Niedersachsens vor der Reformation, 

Hanovre, 1908, p. 33. — B. Lüntzel, Geschichte der Diözese 

und der Stadt Hildesheim, 1, Hildesheim, 1905, p. 667-68. 
N. BACKMUND. 

DICT. D’HIST. ET DE GÉOGR. ECCLES. 

EOVALD, martyr honoré a Celrä, pres de 
Gérone (Catalogne), à la date du 7 mai, en compagnie 
de S. Sixte. Les Acta publiés pour la première fois par 
le dominicain Domenech au début du xvi® s., d’après 
un manuscrit conservé à Celrä, sont consacrés pour 
la plus grande partie au récit de l’invention des corps 
(sans aucune indication chronologique et d’après les 
clichés habituels) et des miracles qui se sont produits 
auprès du tombeau d’Eovald. Tout ce qu’ils nous 
apprennent sur les martyrs eux-mêmes c’est qu’ils 
furent mis à mort à Gérone lors de la persécution 
de Dioclétien par le préfet Dacien. On sait que ce der- 
nier était devenu peu à peu un personnage de premier 
plan dans Vhagiographie hispanique, mais que « le 
jour où le texte du Martyrologe romain serait soumis 
à une revision critique, le nom du praeses pourrait 
être supprimé partout, sauf dans la notice de S. Vin- 
cent » (B. de Gaiffier, Sub Daciano praeside, dans 
A. Boll., Lxx11, 1954, p. 378-96). C’est dire que nous 

ignorons absolument tout du martyr en question. Son 
nom indiquerait une origine étrangére, saxonne ou 
teutonne. On a émis l’hypothèse qu'il pourrait s’agir 
d’un militaire faisant partie des armées romaines en 
Espagne. Mais ne pourrait-il dater d’une période plus 
récente? Et y aurait-il lieu peut-être de le rapprocher 
du martyr Eudald ( 452), dont on conserve des reli- 
ques à Ripoll depuis 978 et qui était fêté le 11 mai? 
On trouve en effet parfois pour ce dernier les formes 
Eovaldus ou Eovallus (cf. A. Boll., Lxxıv, 1956, 

p. 503). En catalan, Éovald est appelé S. Hou. 

Antonio Vincente Domenech, Flos sanctorum seu His- 
toria generalis sanctorum Cataloniae, 1, Barcelone, 1602, 

p. 42-43. — Juan Tamayo Salazar, Anamnesis sive comme- 
moratio omnium sanctorum hispanorum, 111, Lyon, 1655, 

p. 93-95 (cf. ıv, 153-54). — A. S., mai, n, 133-34. — 
B. H. L., 2556. — D. C. Biogr., 1, 134. 

R. AUBERT. 
ÉRACLE, Everaclus, Everacrus, évêque de Liège 

(959-71) (voir supra, 660-62). Cette notice n’est pas 
exempte d’imprécisions ou d’inexactitudes. 

Folcuin est mort en 990 et non en 971; — l’inter- 
vention d’Henri de Marlagne ressortit a la pure 
légende; — le récit d’une guérison obtenue a l’inter- 
vention de S. Martin est d’une inauthenticité maintes 
fois dénoncée; — les Gesta episcoporum Leodiensium 
d’Anselme (milieu du xI® s.) ne sauraient être quali- 
fiés de sources « postérieures » par rapport à la Vita 
Evracli (et non Eracli : cette forme est inconnue à 
cette époque) de Renier de S.-Laurent (fin du xir? s.); 
au surplus, Anselme fait bien plus que «mentionner » 

l’épiscopat d’Eracle : c'est en fait la source « narra- 
tive » principale; — la référence pour Rupert de 
Deutz est inexacte : on a confondu le De incendio 
Tuitiensi, qui n’a rien à voir avec Éracle, et le Chro- 

nicon S. Laurentii Leodiensis, lequel n’est d’ailleurs 

pas de Rupert. 
Relevons enfin diverses affirmations discutables : 

personne ne sait si Eracle était ou non de petite nais- 

H — XV. — 48 — 
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sance; — on ignore s’il fit ses études 4 Cologne; — 
on ne sait pas davantage s’il eut Brunon comme 
maitre; — la fondation de S.-Laurent est enveloppée 

de mystères : il n’est pas certain que ce fût dès cette 
époque une abbaye bénédictine et on ne saura jamais 
si Éracle consacra sa crypte; — on paraît se baser sur 
l'épisode de l’évêque calabrais Léon réfugié a Liege 
pour inférer qu’Eracle fit appel à des clercs étrangers; 

il est impossible de se prononcer sur ce dernier point, 
mais en tout cas le Léon est à reléguer dans la légende. 

La bibliographie est malheureusement en partie périmée. 
On pourra remédier, dans une certaine mesure, à cet état 

de choses, en recourant aux études suivantes de H. Sil- 
vestre : Notes sur la Vita Evracli de Renier de S.-Laurent, 
dans Revue d'histoire ecclésiastique, xLIV, 1949, p. 30-86; 

A propos des chroniques liégeoises éditées par S. Balau. 
Notes de critique textuelle sur la biographie d’Eracle, dans 
Annuaire d'histoire liégeoise, ıv, 1948 [paru en 1950], 
p. 11-22; Comment on rédigeait une lettre au X* s.: l’épître 
d’Eracle de Liège à Rathier de Vérone, dans Le Moyen Age, 
LvIII, 1952, p. 1-30; Le Chronicon S. Laurentii Leodiensis 
dit de Rupert de Deutz. Étude critique, Louvain, 1952, 
passim. 

H. SILVESTRE. 

ERMITES. Ordres et congrégations dont le 
titre commence par ce mot. 

I. Efmites du Bienheureux Jean Bono, dits 
Boniti ou Giamboniti (Jeanbonites), petite congré- 
gation formée dans l’Italie centrale et septentrionale 
durant la première moitié du xIrr® s. Elle doit son 
origine a un laic, originaire de Mantoue, Jean Bono 
ou Boni (ca 1168-1249), qui, après une vie assez dis- 
sipée, s'était retiré vers 1208 dans un ermitage à Santa 
Maria di Budriolo près de Césène, pour y mener une 
vie de pénitence. Après avoir vécu seul pendant 
quelques années, la sainteté de sa vie attira auprès 
de lui des disciples et, bien qu’il fût illettré, le nombre 
de ceux-ci s’accrut tellement qu'il dut fonder de nou- 
veaux couvents : Bertinoro, dans le diocèse de Césène, 

Mantoue, Venise, Bologne, Parme, Ferrare, Faenza, 

Rimini. Ses disciples portaient, comme leur maître, 
une tunique grise très légère, méme en hiver, serrée 
par une ceinture, ce qui les faisait facilement confon- 
dre avec les franciscains. Aussi Grégoire IX leur pres- 
crivit-il en 1233 de porter un habit blanc ou noir; ils 

choisirent le vêtement noir. Conformément à la légis- 
lation canonique en vigueur, ils furent également 
obligés de se rattacher à une règle approuvée. Le fon- 
dateur choisit celle de S. Augustin (dès 1240, une bulle 
de Grégoire IX les dit : ordinis S. Augustini [Potthast, 
Reg., 1, n% 8504 et 10 932]). En 1256, la bulle Licet 
Ecclesiae d'Alexandre IV fusionna leur onze couvents 
avec plusieurs autres congrégations italiennes d’er- 
mites pour former l’ordre des Ermites de S.-Augustin. 
C’est le supérieur des Jeanbonites qui fut nommé par 
le pape le premier prieur général du nouvel ordre. 

L’affirmation de certains historiens de l’ordre des 
Ermites de S.-Augustin d’aprés laquelle S. Francois 
d’Assise aurait commencé par appartenir à l’ordre des 
Jeanbonites est dénuée de tout fondement. 

P. Hélyot, Histoire des ordres monastiques, religieux et 
militaires, 111, Paris, 1715, p. 8-10. — M. Heimbucher, 
Die Orden und Kongregationen der katholischen Kirche, 
3° éd., 1, Paderborn, 1933, p. 540. — A. S., oct., 1x, 693- 
885 (spécialement 726 sq.). — Vies des saints, x, 801-03. — 
F. Vernet, Les ordres mendiants, Paris, 1933, p. 114. 

Il. Ermites de Bohême ou Iwanites. Fondés par 
un ermite nommé Iwan (Jean), leurs constitutions 

furent rédigées en 1732 par un instituteur, Anton Stoy, 
de Gabel. La congrégation comptait 83 maisons en 
Bohême et y jouait un rôle notable lorsque Joseph II 
la supprima. 

M. Heimbucher, Die Orden und Kongregationen der katho- 
lischen Kirche, 3° éd., 1, Paderborn, 1933, PESI 
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III. Ermites de Brittino, l’une des congrégations 
italiennes d’ermites réunies en 1256 par Alexandre IV 
pour former la nouvelle congrégation des Ermites de 
S.-Augustin. Voir BRITTINIENS, x, 770-71. 

IV. Ermites camaldules, répartis eux-mèmes en 
plusieurs congrégations. Voir CAMALDULES, XI, 512-36. 

V. Ermites de Dalmatie. Fondés en 1254 par 
Jacques del Pavone et l’évêque Giovanni Stafileo, ils 
furent réformés dès 1528 par Gianpietro Caraffa et 
placés sous*la règle dite de S.-Jéróme. 

M. Heimbucher, Die Orden und Kongregationen der 
katholischen Kirche, 3° éd., 1, Paderborn, 1933, p. 30. 

VI. Ermites déchaux de S.-Augustin, compre- 
nant l’Ordo eremitarum discalceatorum S. Augustini 
congregationis Italiae et Germaniae, et la congrégation 
de France, dite des Petits-Pères ou Augustins déchaus- 
ses. Voir supra, v, 587-95. 

VII. Ermites de Fonte Avellana, congrégation 
qui se développa a partir du milieu du xI* s. sous 
l'impulsion de S. Pierre Damien, autour de l’ermitage 
de Fonte Avellana, aux confins des Marches et de 
l’Ombrie, et qui fut absorbée en 1570 par un ordre des 
Camaldules. Voir FONTE AVELLANA. 

VIII. Ermites de Freising. En 1686, l’évêque 
de Munich-Freising, s’inspirant des congrégations 
diocésaines d’ermites qui se multipliaient a cette 
époque en France, groupa plusieurs ermitages établis 
dans son diocése et leur donna une régle inspirée de 
celle de S. Francois. Ces ermites, qui étaient des laics, 
furent chargés de la garde de chapelles isolées et sur- 
tout de l’enseignement des petits paysans pauvres 
dans les régions où il n’y avait pas d’écoles. En 1721, 
fut organisé à leur intention a S.-Emmeran, près 
d’Oberföhring, un noviciat auquel était annexée une 
école modèle. En 1762, on ouvrit même sur le Kal- 
varienberg pres de Bad Tölz une véritable école nor- 
male avant la lettre, où les futurs instituteurs rece- 

vaient une formation durant deux ou trois ans. La 
congrégation dépassa bientôt les limites du diocèse 
et comptait 126 ermitages à la fin de l'Ancien Régime. 
Ces ermitages d’un genre particulier (Schulklausen) 
étaient parfois grands comme des presbytères et les 
ermites-instituteurs recevaient un salaire de la pa- 
roisse. Cette congrégation fut sécularisée en Autriche 
dès 1782 et en Bavière le 12 mai 1804. 

S. Brunner, Mysterien der Aufklärung in Österreich, 
Mayence, 1869. — M. Forner, Geschichte des Kalvarien- 
berges zu Tölz, Tölz, 1877. — J. Heigenmooser, Eremi- 
tenschulen in Altbayern während des XVIII. Jahrhunderts, 
Berlin, 1903. — H. Held, Altbayerische Volkserziehung und 
Volksschulen, 3 vol., Munich, 1926-28. — L. T. K.3, 11, 
977. 

IX. Ermites de Marie Immaculée. Congré- 
gation d’hommes et congrégation de femmes fondées le 
15 août 1943, la première par le P. Marie-Jean de la 

Trinité, la seconde par la Mére Marie-Antoinette de la 
Trinité. Un premier établissement à Izon, près d’Ey- 
galayes (Drôme), fut détruit par les Allemands. Les 
deux congrégations séjournèrent alors quelques mois 
dans le Morbihan puis se sont établies dans le diocèse 
de Perpignan, dans la solitude de la chaîne des Albères. 

Cath., 1V, 397. 

X. Ermites de Montevergine, congrégation 
bénédictine qui doit son origine à S. Guillaume de 
Verceil (1085-1142) et qui groupa, à partir du xrıı® s., 
de nombreux monastères des Pouilles et de Sicile. Voir 
MONTEVERGINE. 

XI. Ermites de Notre-Dame de Gonzague, 
fondés avant 1492 par François de Gonzague, marquis 
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de Mantoue (1484-1519), sous la régle de S. Augustin. 
La congrégation, qui groupait six couvents, fut ap- 
prouvée par le pape Alexandre VI. 

DSH. G. E.; v, 605. — M: Heimbucher, Die Orden und 
Kongregationen der katholischen Kirche, 3¢ éd., 1, Pader- 
born, 1933, p. 30. 

XII. Ermites (Pauvres) du pape Célestin, nom 
que prirent les « spirituels » franciscains groupés der- 
rière Ange Clareno, qui obtinrent de Célestin V en 
1294 de pouvoir se séparer de l'Ordre pour vivre en 
plus stricte conformité avec l’idéal de S. Francois. 
Voir FRANGOIS (ORDRE DE S.-). 

XIII. Ermites de Pulsano, congrégation béné- 
dictine contemporaine de celle de Montevergine, dont 

l’origine remonte à S. Jean de Matera (+ 1139) et 
surtout à son successeur, le bienheureux Jourdain. 
Voir PULSANO. 

XIV. Ermites de Ratisbonne. En 1843, Mgr 
Wittmann, évéque de Ratisbonne, entreprit de res- 
taurer l’ancienne congrégation des ermites de Frei- 
sing, qui avait été trés florissante dans son diocése 
(cf. supra, n° vii). Les constitutions, inspirées de 
celles des tertiaires franciscains, furent approuvées en 
1844 et confirmées en 1864. Le supérieur, dénommé 
Altvater, est un prétre diocésain, qui réside au centre 
de pélerinage de Notre-Dame des Sept-Douleurs de 
Frauenbrünn près d’Abbach. Là se forment les pos- 
tulants et se réunissent chaque année, pour un cha- 
pitre et une retraite, les ermites. Ceux-ci, qui étaient 
une trentaine à la fin du siècle et une vingtaine en 
1933, occupaient encore dix ermitages en 1963. 

W. Scherer, dans [Passauer] Monatschrift, xx1x, 390 sq. 
— Cath., ıv, 1594-95. — L. T. K.?, 11, 769. 

XV. Ermites de S.-Jean-Baptiste. 
1° Congrégation d’ermites établie en diverses soli- 

tudes de Navarre, qui fut approuvée par Grégoire XIII 
vers 1575. Ils portaient comme signe distinctif une 
lourde croix de bois pendue à leur cou. 

M. Heimbucher, Die Orden und Kongregationen der 
katholischen Kirche, 3° éd., 1, Paderborn, 1933, p. 30. — 
Cath., 1v, 398. 

2° Congrégation d’ermites établie en 1653 dans le 
diocése du Puy par Pierre Favier, disciple et compa- 
gnon du prétre-ermite Michel de Ste-Sabine, qui avait 
rédigé en 1633 un Institut ou Règlement en 22 articles 
destiné à servir de base a la constitution de congré- 
gations diocésaines d’ermites. En même temps 
qu’elles apportaient un appui spirituel aux chrétiens 
épris de solitude, ces constitutions eurent l’avantage 
de réhabiliter dans l’opinion le corps érémitique et de 
lui acquérir une haute considération. 

Cath., 1v, 398; cf. 395. 

3° Congrégations similaires, instituées à l’imitation 
de celle du Puy par les évêques de Genève, de Lyon, 
de Vienne et de Langres. 

Cette dernière, réorganisée en 1664, compta divers 
hommes très remarquables par leur sainteté, tel le 
frère Jean-Jacques, le « solitaire inconnu », et Jérôme 
de S.-Joseph, dans le monde Jacques Chevretau 
( 1711). Elle comportait un noviciat et des synodes, 
qui se tinrent régulièrement, au moins jusqu’apres le 
milieu du xvirre s., et leurs procès-verbaux, conservés 
de même que ceux établis par les visiteurs désignés 
par l’évêché, constituent une source capitale pour 
l’histoire de l’érémitisme à cette époque. 

Cath., 1v, 398. — F. Rousseau, Essai sur la réforme 
érémitique en Bourgogne du temps de Louis XIV, dans 

Revue des questions historiques, ci, 1924, p. 134-51. — 

Abbayes et prieurés de l’ancienne France, x11-3, diocèses de 

Langres et de Dijon, par J. Laurent et F. Claudon, Ligugé, 

1941, p. 244-58. 
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4° Congrégation établie dans le diocèse de Toul en 
1708, selon l'esprit de Michel de Ste-Sabine. Elle 
fusionna en 1772 avec une autre congrégation d’er- 
mites établie dans le méme diocése depuis 1676, les 
ermites de S.-Antoine (cf. infra, n° xvi). En 1790, la 
nouvelle congrégation, qui était alors répandue dans 
les trois diocéses lorrains de Nancy, Toul et S.-Dié, 
comportait 65 solitaires répartis dans 25 ermitages. 

E. Martin, Les ermites au diocése de Toul. Essai histo- 
rique, Nancy, 1928. 

5° Congrégation établie au xvır® s. dans le diocèse 
de Tréves. Elle se scinda en 1692 en deux congréga- 
tions séparées, l’une de langue francaise, la seconde 
de langue allemande. Celle-ci, à son tour, donna nais- 
sance en 1725 a une nouvelle congrégation établie 
dans le duché de Luxembourg. 

Cath., 111, 398. 

XVI. Ermites récollets de S.-Augustin ou 
Augustins récollets. Voir supra, v, 581-87. 

XVII. Ermites de S.-Antoine. 
1° Nom donné parfois, mais à tort, aux Antonins, 

qui sont en réalité des chanoines réguliers. Voir Hos- 
PITALIERS DE S.-ANTOINE. 

2° Congrégation d’ermites fondée au diocèse de Toul 
en 1676 et qui fusionna en 1772 avec les ermites de 
S.-Jean-Baptiste (cf. supra, n° xv, 4°). 

3° Groupe d’ermites du Quercy, établis à la fin du 
XxVII® s. à Roquefort près de Cahors dans le vieil ermi- 
tage Ste-Quiterie. L’évéque de Cahors, Mgr J.-T. 
de Cheylus (1766-77), leur donna des régles et consti- 
tutions, dont le texte a été conservé. L’ermitage 
disparut en 1791. 

[Greil], Recherches sur l’ermitage et les ermites de Cahors, 
dans Bulletin de la Société des études du Lot, x11, 1887, 
p- 187-228 (texte des constitutions et régles, p. 211-27). 

XVIII. Ermites de S.-Augustin. Voir supra, v, 

498-600, et xv, 787-91. 

XIX. Ermites de S.-Damien ou Damianisti, 

plus connus sous le nom de Célestins, qu’on leur donna 
lorsque leur fondateur, Pierre de Murrone (qui avait 
pris comme modèle de vie religieuse son patron 
S. Pierre Damien), fut devenu pape sous le nom de 
Célestin V (1294). Voir CÉLESTINS, xu, 102-04 
(cf. aussi ibid., col. 80-83). 

Ajouter à la bibliographie : M. Heimbucher, Die Orden 
und Kongregationen der katholischen Kirche, 3° éd., 1, 
Paderborn, 1933, p. 212-14 (bibliographie). — L. T. K.?, Il, 

1256. 

XX. Ermites de S.-Frangois, surnommes Zocco- 
lanti (porteurs de sandales de bois), nom porté origi- 
nairement par les franciscains réformés vers 1370 par 
Paolo Vegnozzi de’ Trinci en vue d’un retour à une 
observance plus stricte de la règle. Voir FRANÇOIS 
(ORDRE DE S.-). 

XXI. Ermites de S.-François d’Assise, nom 
sous lequel furent fondés les Minimes de S. François de 
Paule (1435). Voir MINIMES. 

XXII. Ermites de S.-Guillaume ou Guillel- 
mites, ordre fondé en Toscane au x11¢ s. par Guillaume 
de Malavalle et dont une partie des monastéres, bien 
que suivant jusqu’alors la régle de S. Benoit, passa aux 
Ermites de S.-Augustin lors de la fusion de 1256. 
Voir GUILLELMITES. 

XXIII. Ermites de S.-Jéróme, diverses congré- 
gations espagnoles ou italiennes sous le patronage de 
S. Jérôme et suivant la règle de S. Augustin, qui pra- 
tiquèrent à l’origine l’érémitisme, mais évoluèrent 
rapidement vers la vie cénobitique. Voir Hifrony- 
MITES. 



1493 

XXIV. Ermites de S.-Paul, trois congrégations 
d’ermites sous le patronage de Paul de Thèbes, 
une au Portugal, une en France (connue également 
sous le nom de Frères de la mort), et la troisième, 

la plus florissante, en Hongrie (désignée parfois 
comme Ordo eremitarum S. Antonii et Pauli). Voir 

PAULINS. 

XXV. Ermites de S.-Paul et S.-Antoine. 
Congrégation fondée au xvir® s. sur le modèle francais 
dans l’île de Majorque sous le double patronage de 
S. Paul de Thèbes et de S. Antoine ermite. Ayant su 
faire valoir que les ermites n’étaient pas canonique- 
ment des religieux, elle échappa en 1835 aux mesures 
de sécularisation. En 1923, l’évêque de Palma de 
Majorque l’a érigée en congrégation diocésaine. Les 
solitaires vivent par groupes de deux ou trois et sont 
chargés de la garde de chapelles de pèlerinages. 

B. Guas Gelabert, La vida eremitania a Mallorca des del 
segle XIII a l’actualitat, Palma de Majorque, 1946. 

XXVI. Ermites servites de la Vierge de Mon- 
tesenario, branche réformée de l’ordre des Ser- 
vites, organisée au début du xv* s. sous le généralat 
d'Étienne de Borgo San Sepolcro et rétablie aprés 
quelques dizaines d'années de suppression, en 1593. 
Voir SERVITES DE MARIE. 

XXVII. Ermites de Sicile, nom donné parfois à 
l’une des congrégations italiennes des Ermites de S.- 
Augustin, la congrégation des Centorbi, qui comptait 
dix-huit couvents au début du xvrir* s. et fut absorbée 
en 1828 dans la province de Sicile. Voir supra, v, 
508-09. 

XXVIII. Ermites de Toscane, branche de 
Vordre des Camaldules, issue de la congrégation de 
S.-Michel de Murano, qui s'est constituée en congré- 
gation séparée en 1616 et fut fusionnée par Pie XI en 
1935 avec la congrégation cénobite camaldule sous 
le nom de Congrégation des moines ermites de Camal- 
dule. Voir supra, x1, 520-23. 

XXIX. Ermites toscans de la Sainte-Trinité, 
l’une des congrégations d'ermites qui fusionnèrent en 

44863 
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1256 pour former le nouvel ordre des Ermites de S.- 
Augustin. Elle avait été constituée quelques années 
avant celle des Brittiniens, mais, tout en formant 
une communauté, les ermites ne faisaient pas de 
vœux et ne suivaient pas de règle. En 1243, Inno- 
cent IV leur avait imposé la régle de S. Augustin. 

P. Hélyot, Histoire des ordres monastiques, religieux et 
militaires, 111, Paris, 1715, p. 11. — M. Heimbucher, Die 
Orden und Kongregationen der katholischen Kirche, 3* 
éd., 1, Paderborn, 1933, p. 540. 

XXX. Ermites de la Vierge Marie du Mont- 
Carmel, appellation primitive des carmes. Voir 
CARMEL, XI, 1070 sq. 

R. AUBERT. 
ESCHENAU, Eyssinauwe, Essinowe, Ezschi- 

now, maison de l’ordre de l'Hôpital de S.-Jean de 
Jérusalem dans le Nassau (Kreis Oberlahn, Hesse). 

Une chapelle fut fondée vers 1300 a Eschenau par 
une noble demoiselle, Bela von Runkel, dont la famille 
semble, d’aprés divers indices, s’étre intéressée a 
l’ordre des Hospitaliers de S.-Jean; un de ses mem- 
bres, Heinrich von Runkel, était d’ailleurs à la tête 
de la commanderie de Nidda. La chapelle d’Eschenau 
et ses biens, qui s’accrurent peu à peu, passa aux Hos- 
pitaliers avant 1314 (une charte du 15 août 1314 parle 
de domui ordinis praelibati in Eschenowe ex novo 
fondate). La disparition de Bela et de ses deux neveux 
Heinrich et Siegfried (qui finit peut-être ses jours dans 
la maison d’Eschenau, à laquelle il légua par testa- 
ment ses livres et divers biens) devait prouver que la 
nouvelle fondation n’était pas capable de subsister par 
elle-même. La dernière mention du procureur et des 
frères d’Eschenau est de 1336. La maison dut dispa- 
raître avant 1343, mais le patronage de S. Jean-Bap- 
tiste pour la chapelle en conserva le souvenir. 

H. Gensicke, Das Johanniterordenshaus Eschenau, dans 
Nassauische Annalen, LxIV, 1953, p. 89-92. — W. H. Struck, 
Die Klöster Börbach, Beselich, Dirstein und Gnadenthal, 
das Johanniterhaus Eschenau und die Klause Fachingen 
(Quellen zur Geschichte der Kléster und Stifte im Gebiet 
der Mittleren Lahn bis zum Ausgang des Mittelalters, 3), 
Wiesbaden, 1961, p. XL, LXVIII-LXIX et 410-13. 

R. AUBERT. 
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